ACCORD

ENTRE LE GOUVERNENENT .E LA REPUBLI~UE DES PHILIPPIN:£.S
ET LE GOUVERNEMEIIT DE LA REPUBLI~~E FRANCAI~E SUR
L 'ENCOURAGEMEI~T DES INVESTISSEHENTS FRANCAIS At;X PHILIPPINES

--0--0--0--

Le Gouvernement de 1a Republique des Philippines et Ie
Gouvernement rie la Republique Fran aise, denommes par ailleurs les Parties
contractantes,
Prenant acte des relations amicales existant entre eux,
Desireux de creer des conditions favorables en vue d1encourager
les investissements fran~ais aux Philippines
Conscients de 1a contribution que les investissements fran~ais
peuvent apporter au developpement economique des Philippines et a l'expansion de la cooperation economique entre les deux pays ;
Reconnaissant que la conclusion d'un accord sur l'encouragement
des investissements contribuera grandement a la realisation ge ces objectifs
Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE I

Les dispositions du present accord ne s'appliquent qu'aux
investis6ements productifs ayant fait l'objet d'un agrement special ecrit
de la part des autorites competentes du Gouvernement de la Republique des
Philippines et garantis par Ie Gouvernement fran~ais sous la forme d'un
contrat d'assurance conclu avec l'investisseur fran~ais interesse.
ARTICLE II

La Republique des Philippines" encouragera et etablira des
conditions favorables pour les investissements fran~ais que Ie Gouvernement des Philippines estime souhaitables pour son developpement economique, dans Ie cadre des lois, regles et reglements des Philippines.
Ces investissements fran~ais eeront proteges et beneficieront
d'un traitement juste et equitable dans des conditions non moins favorablea
que celles qui sont accordees a des investissements analogues de la nation
la plus favorisee quelle qu'elle soit.
Le Gouvernement de la Hepublique des Philippines accordera
aux societes et ressortissants fran~ais Ie droit de participer a la
direction, a l'4dministration, a la jouissanfe et a l'utilisation des
investissements fran~ais dans des conditions non moins favorables que
celles qui sont accordees aux societes et ressortieaants de 1& nation la
plus favorisee que lIe qu'elle soit.
Le regime de la nation la plus favorisee prevu au present
article ne doit pas etre interprete comme s'etendant aux droits preferentiels que Ie Gouvernement de la Republique des Philippines peut
accorder a des societes et ressortissants d'un pays tiers en vertu de sa
participation au de son association a une union douaniere, un marc he
fommun, une zone de libre echange ou toute autre forme d'organisation
economique regionale.

ARTICLE III
Les investissements fra~~ais ne pourront fa ire l'objet
d1expropriation eu de nationalisation! all de toute autre ~~rm: ~e
depossession. que pour cause d'utilite publ~qu: ~u dans 1 ~nteret
public, ov par Ie bien national, au dan~ ~1~nte~et ~e 1a ~e~ense
nationale et moyennant une just~ indemn~te. Ladlte lndemnl~e devra
correspondre U 1a juste valeur reelle des investis~em;nts et~blie
conformcment a 1a l~gislation des Philippines cu, a defaut, a

l'equivalent equitable de 1a parte subie au jour de l'expropriation
au de la nationalisation, au de toute autre depossession et e11e
cevra ~tre versee sans retard injuGtifie.

ARTICLE IV
Le Gouvernement de 1a nepublique des Philippines garantit
aux societes et ressortissants fran~ais ayant des investissements aux
Philippines Ie transfert du capital investi, des interets, dividendes,
redevances et aut res revenus produits par Ie capital investi, ainsi
que de l'indemnite pour expropriation ou nationalisation prevue a
l'article III du present accord.

ARTICLE V
Le Gouvernement de la Republique des Philippines autorisera
les societes et ressortissants fran~ais a proceder au transfert en
devises librement ~onvertibles les montants vises
l'article IV dans
Ie cadre des lois, regles et reglements des Philippines en matiere de
change conformement aux obligations de ce pays en tar.t que membre
du Fonds Monetaire International.

a

Le taux de change applicable au dit transfert sera Ie taux
de change en vigueur a la date de l'operation • .

ARTICLE VI
Le Gouvernement de 1a hepublique Fran~aise peut, apres
un exarnen cas par cas de chaquc investis~ement a effectuer aux
Philippines par des societes et ressortissants fran~ais, accorder
sa garantie sous la forme d'un contrat d'assurance conclu avec les
investisseurs fran~ais interess~ apres 1a delivrance d'un document
special d'agrement par les autorites competentes du Gouvernement'
des Philippines, attestant l'opportunite de I'investissement dt sa
valeur aux fins de 1a garantie.

ARTICLE VII
.S~ns preju~ice des dispositions du present accord, Ie
~ocument spec~al d'aGrement vise a l'article ci-dessus peut rnentionner
egalement l~5 :lauses et conditions qui regiront chaque investissement
Sur Ie terrltolre des PHilippines •

•

ARTICLE VIII
Si Ie Gouvernement fran~ai6f en vertu dlune garar.tie accordee
par lui dans Ie cadre du present accord, effectue des versements a sea
propres societes ou ressortissants, Ie Gouvernement des Philippines reconna1t que le Gouvernement fran~ais est subroge dans les droits et creances
desdits ressortissants ou societes en cause. Toutefois, ceci n'implique pas
necessairement, 1a reconnaissance par le Gouvernement des Philippines, du
droit a compensation de toute creance presentee a ce titre.

ARTICLE IX
Lea Parties contractantes canviennent de se consulter mutuellement a 1a demande de l'une aU l'autre des Parties sur toute question relative aUx investissernents entre les deux pays ou ayant une incidence sur la
mise en oeuvre du present accord, notamment l'etablisser:;ent des procedures
jugees souhaitables par les Parties en vue du reglement des differends
entre les investisseurs fran9ais et les autorites competentes du Gouvernement de..llE. Republique des Philippines

ARTICLE X
Tout differend entre les Parties contract antes relatifs a
l'interprctation ou a 1 'application du present accord, qui ntaurait pu
etre regIe de fa90n satisfaisante par la voie diplomatique au p.r tout
autre moyen de reglement amiable, sera soumis, ala demande de llune
'IOU l'autre des Parties, a un tribunal d'arbitrage en vue d'un reglement
conforme aux principes du droit international app!icables en la matiere.
Le tribunal sera compose de trois membres, un arbitre etant choiai par
chaque Partie dans Ie delai d'un moia a partir de la reception de la
demande d'arbitrage et Ie tiers arbitre etant choiai par les memhres
ainsi designea par les Parties da"s un delai de deux mois apres la
designation du second membre. Au cas ou les membres choisis par les
Parties ne pourraient e'entendre sur Ie choix du tiers arbitre, Ie tiers
arbitre sera alors d6signe par Ie Secretaire General des l'ations-Unies
a la demande de I'une ou I'autre des Parties. Si l'une ou llautre des
Parties Eontractantes n'a pas designe un arbitre dans Ie delai fixe,
l'autre Partie a Ie droit de demander au Secretaire General des i1 a tiona-Unies
dlen designer un. La decision du Tribunal d'arbitrage est definitive
et executoire de plein droit.

ARTICLE XI
1e present accord entrera en vigueur Ie premier jour du moia
suivant sa signature.
Le present accord restera en vigueur pendant dix ans a
compter de 1a d~te de sa mise en application et demeurera applicable
a mains r:ue le Gouvernement de la l1epublique des I:'hilippines n'y mette
fin moyennant un pre avis ecrit de six moia au moins adresse par la vo:e
diplomatique.
.. onohstant les dispositions ci-dessus, le Gouvernement d e 1a

Republique des Philippines pe~t moyennant un pre avis d'un an au mains
adresse au Gouvernement de la ~epublique Fran~aise, mettre fin au
present accord au bout de cinq ans a compt,_:r de Is date de sa mise en
application.

Les obligations du Gouvernements des Philippines en
vertu du present accord et des documents speciaux d'agrement delivres
par lui resteront en vigueur apres la denonciation du present accord,
etant entendu que lesdites obligations ne s'etendront pas au~dela
de la periode de la garantie delivree par Ie Gouvernement de la
Republique Fran~aise, et n'excederont en aucun cas 15 anS
compter
de la date de delivrance du document special d'agrement par Ie
Gouvernement de la Republique des Philippines.

a

Fait et signe

a

Versailles ce 14 juih 1976

en deux exemplaires originaux, chacun en langue
fran~aise, et anglaise, les deux textes faisant
egalement fai.
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