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Oecret n° 80-401 du 30 mai 1980 portant publication de la
convention entre Ie Gouvernement de la Republique fran~aise
et Ie Gouvernement de la Republique arabe syrienne sur
I'encouragement et la protection reciproques des investissements, signee AI Damas Ie 28 novembre 1977 (1).
(Journa~

officiel du 8 juin 1980, ,po 1418.)

Le President de la Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du roinistre des
affaires etrangeres,
Vu les articles 52 a 55 de la Constitution;
Vu la loi n° 78-1189 du 21 decembre 1978 auiorisant I'approbation de la convention entre Ie Gouvernement de la Republique
fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique arabe syrienne
sur l'encouragement et la protection reciproques des investissements, signee it Damas Ie 28 novembre 1977;
Vu Ie decret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif it la ratification et it la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Decrete :
Art. 1er. La convention entre Ie Gouvernement de la
Republique fran{:aise et Ie Gouvernement de la Republique
arabe syrienne sur l'encouragement et la protection reciproques
des investissements, signee it Damas Ie 28 novembre 1977, sera
publiee au Journal officiel de Ia Republique fran{:aise.
Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des affaires
etrangeres sont charges de l'execution du present deeret.
Fait a Paris, Ie 30 mai 1980.
VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par Ie President de la Republique :

Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre des affaires etrangeres,
JEAN

(1)

FRAN~OlS·PONCET.

Conformement aux dispositions de l'article 13 de la i!onvention.
est entree en vigueur Ia 1er mars 1980.

celle~ci
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CONVENTION
DE LA RE:PUBLIQUE FRANgAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES lNVESTISSEMENTS

ENTRE

LE

GoUVERNEMENT

Le Gouvernement de la Republique franc;aise et Ie Gouvernement de la Republique arabe syrienne,
Souhaitant developper la cooperation economique entre les
deux Etats et creer des conditions favorables pour les investis·
sements francais en Republique arabe syrienne et syriens en
France,

Persuades que I'encouragement et la protection de ces investissements sont propres a stimuler les transferts de capitaux
et de technologie entre les deux pays dans l'interet de leur
developpement economique,
sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er.
Pour I'application de la presente Convention:
10 Le terme d' « investissement » designe les biens, droits
et interets de toute nature et plus particulierement roais non
exclusivement:
a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres
droits reels tels que les hypotheques, privileges, usufruits,
cautionnements et droits analogues;
b) Les actions, primes d'emission et autres formes de parti·
cipation rneme minoritaires au indirectes aux societes constituees
sur Ie territoire de l'une des Parties;
c) Les creances, obligations ou to us les droits it prestation
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 accordees par la loi ou en vertu d'un
contrat. notamment les concessions relatives a la prospection,
la culture, l'extraction au l'exploitation de richesses naturelles
y compris celles qui se situent dans les zones maritimes adja·
centes dans lesquelles les Parties contractantes exercent des
droits souverains,
etant entendu que lesdits avoirs doivent avoir ete investis
conformement it la legislation de la Partie contractante, sur Ie
territoire de laquelle l'investissement est effectue, apres I'entree
en vigueur de la presente Convention.
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Taute modification de la forme d'investissement des avoirs
n'affecte pas leur qualification d'investissement, it condition que
cette modification De soit contraire oi it la legislation de I'Etat
sur Ie territoire duqueJ l'investissement est realise ni it l'approbatioD accordee pour l'investissement initial.

2° Le terme de « nationaux » designe les personnes physiques
possedant la nationalite de l'une des Parties contractantes.
3" Le terme de ¢ Societes » designe toute personne morale
constituee sur Ie territoire de l'une des Parties contractantes
conformement a la legislation de celIe·ci et y possedant son
siege social.
Article 2.

Cha'cune des Parties contractantes encourage les investissements effectues sur son territoire par les nationaux et societes
de l'autre Partie. Ces investissements sont effectues en vertu
d'autorisations prealables. Chacune des Parties admet que ces
investissements sont conformes it ses ordonnances et reglements.
Article 3.
Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer sur son
territoire un traitement juste et equitable, conformement aux
principes du droit international, aux investissements des natio·
naux et societes de l'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 nationaux au socU~tes de la
nation la plus fav(}risee.
Article 4.

Les nationaux et societes de l'une des Parties contractantej
beneficieront pour l'exercice des activites professionnelles et
economiques liees aux investissements effectues sur Ie territoire
de l'autre Partie, du regime national, c'est·a·dire de la legislation nationale, de ses ordonnances et reglements, au du regime
de la nation la plus favorisee si ce dernier est plus avantageux.
Toutefois, aucune disposition de la presente Convention
o'empeche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime
necessaires en vue d'empecher la divulgation de renseignements
contraires aUx interets essentiels de sa securite. Ces mesures
seront appliquees equitablement, de bonne foi et conformement
au principe de la clause de la nation la plus favorisee mentionne
dans la presente Convention.
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Article 5.
Les Parties contractantes ne prendront pas de mesures d'expropriation all de nationalisation au tOlltes autres mesures dont
l'effet serait de deposseder, directement ou indirectement, leg
nationaux et socl€~tes de l'autre Partie des investissements leur
appartenant sur son territolre, s1 ce n'est pour cause d'utilite
publique et a condition que ces mesures ne soient pas disCIi·
minatoires, qu'eUes soient conformes aux prescriptions legales
et qu'eUes ne soient pas contraire a un engagement particulier.
Les mesures de depossession qui pourraient etre prises deVIant
donner lieu au paiement d'une juste indemnite dont Ie montant
deVIa correspondre a la valeur n~-elle desdits investissements
au jour de la dcpossession.
Cette indemnite, dont Ie montant et les modalites de versement
seront fixes au plus tard a la date de Ia depossession, devra
etre effectivement realisable. ElIe sera versee sans retard et
librement transferable.
Article 6.
Chaque Partie contractante, sur Ie territoire de laquelle des
investissements ont ete effectues par des nationaux ou societes
de I'autre Partie contractante, accordera it ces nationaux ou
societes Ie libre transfert:
a) Des revenus;
b) Des redevances decoulant des droits incorporels designes
a l'article 1H (1) ci-dessus;
c) Des versements effectues pour Ie remboursement des
emprunts regulierement contractes;
d) Du produit de la cession au de la liquidation totale au
partielle de l'investissement en inc1uant les plus-values ou
augmentations du capital investi;
e) Des indemnites de de-possession prevues a I'article 5
ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui auront
ete autorises it travailler au titre d'un investissement agree
sur Ie territoire de l'autre Partie contractante seront egalement
autorises it transferer dans leur pays d'origine une quotite qui
ne depasse pas 50 p. 100 de leur remuneration.
Les entrees de capitaux ainsi que les transferts vises aux
paragraphes precedents seront effectues sans retard et au taux
de change applicable a la date du transfert. Le taux de change
applicable a I'operation est celui normalement applique par les
banques agreees de chacune des Parties contractantes.
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Article 7.
Dans ia mesure ou 1a reglementation de l'une des Parties
contractantes prevait une garantie pour Ies investissements
effectues a l'etrangcr, cellc-ci pourra etre accordee, dans Ie cadre
d'un examen cas par cas, a des investissements effectues sur
Ie territoire de l'autre Partie, par des nationaux ou societes
de ceUe Partie.
Les invcstissernents des nationaux et societes de l'une des
Parties contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie De
pourront obtenir la garantic visee a l'alinea ci-dcssus que s'ils
ont, au prealable, obtenu l'agrement de cette derniere Partie.
Article 8.

Chacune des Parties contractantes accepte de soumettre au
Centre international pour Ie reglemcnt des differends felatifs
aux investissements (CIRDl) ou, si Ie recours a ce premier
organisme se revelait impossible en droit, a la Chambre de
commerce internationale, les differends qui pourraicnt l'opposer
a un ressortissant au a une societe de l'autre Partie contractante.
Article 9.
Si l'une des Parties contractantes, en vcrtu d'une garantie
donnee pour un investisscment realise sur Ie terri to ire de l'autre
Partie, cffectue des vcrsements a l'un de ses nationaux ou a
l'une de ses societes, eIle est, de ce fait, subrogee dans les droits
et actions de ce n3tional ou de cette societe. La subrogation
des droits s'etend ega1emcnt aux droits a transfert et it arbitrage
vises aux articles 6 et 8 ci-dessus.
Article 10.
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes it I'egard des nationaU),
et sodetes de l'autre Partie scront regis, sans prejudice de::.
dispositions de 1a presente Convention, par les termes de cet
engagement, dans 1a mesure ou celui·ci comporterait des dispo
sitions plus favorables que ceIles qui sont prevues par la presente
Convention.
Article 11.
Le regIme de la nation la plus favorisee prevu par les articles 3 ct 4 du present Accord ne s'etendra pas toutefois aux
privileges qu'une Partie contractantc accorde, en vertu de sa
participation au de son association it une union douaniere, un
marche commun, une zone de libre echange au toute autre
association economique region ale similaire, aux rcssortissants
et societes d'un Etat tiers.
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Article 12.
1. Les differends au sujet de l'interpretation ou de I'appIl·
cation des dispositions du present Accord seront fegles par la
voie diplomatique.
2. Si les deux Parties contractantes n'arrivcnt pas a un
reglernent dans les six mois, Ie differcnd sera soumis, a la
rcqllcte de l'une ou de l'autre Partie contractante, it un tribunal
arbitral compose de trois membres. Chaque Partie contractante
designera un arhitre dans un dE'dai d'un mois. Les deux arbitres
ainsi designes Dommeront un president qui devra etre ressortissant d'un Etat tiers.
3. Si l'une des Parties contractantes n'a pas designe son
arbitre ~t qU'cllc n'ait P:3S donne suite a l'invitation adressee
par I'autre Partie contractantc de procecter dans les deux mois
a cette designation, l'arbitre sera nomme, a la requete de cctte
derniere Partie contractante, par Ie president de la Cour internationale de justice.
4. Si les deux arbitres ne peuycnt se mettre d'accord sur Ie
choix du president dans les dcux mois suivant leur designation,
ce dcrnier sera nommc, a la requete de l'une ou l'autre Partie
contractante, par Ie president de la Cour internationale de
justice.
5. Si, dans les cas prevus aux paragraphes 3 et 4 de cet
article, Ie president de la Cour internationale de justice est
empeche d'exercer son mandat au s'il est ressortissant de l'une
des Parties contractantes, les nominations seront faites par Ie
vice-president et, si ce dernier est cmpeche au s'il est ressoI'tissant de l'une des Parties contractantcs, ellcs seront faites
par Ie membre Ie plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant
d'aucune des Parties contractantes.
6. A mains que Ies Parties contractantcs n'en disposent
autrement d'un commun accord, Ie tribunal fixe lui-meme sa
procedure II prcnd ses decisions a la majorite des voix.
7. Les decisions du tribunal sont definitives ct executoires
de plein droit pour les Parties contractantes.
Article 13.
La presente Convention sera approuvee seion la procedure
constitutionnelle applicable dans chacun des deux Etats; l'echange
des instruments de ratification au d'approbation aura lieu des que
possible.
La prescnte Convention entrera en vigueur un mois apres la
date de l'echange des instruments de ratification ou d'approbation.
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La presente Convention est conclue pour une duree initiale
de dix annees, Elle restera en vigueur apres ce terme, a mains
que l'une des deux Parties contractantes ne la denance par
ecrit et par la voie diplomatique avec preavis d'UD an.
En cas de dEmonciation, la presente Convention rcstera appli·
cable pendant quinze ans aUx investissements effectues anterieu·
rement a sa d{monciation.
En foi de quai, les representants des deux GOllvernements,
dfunent autorises il cet cffet, ont signe Ie present Accord.
Fait a Damas, Ie 28 Davern bre 1977, en deux originaux, chacun
en langue franl;aise et en langue arabe, les deux textes faisant
egalement foi.
Pour Ie Gouvernement de la Republique fram;aise:
RA Yl\IOND BARRE.

Pour Ie Gouvernement
de la Repuhlique arabc syrienne:
GENERAL KHLEIFAOUI.

T. C. A. 1195.

