ACCORD ENTRE l'UNION ECONOMIQUE
BElGO-lUXEMBOURGEOISE ET lE GOUVERNEMENT DE lA
REPUBLIQUE DU VENEZUELA CONCERNANT LA PROMOTION ET LA
PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Agissant tant en son nom qu' au nom du
Gouvemement du grand-duche de Luxembourg,
En vertu d'accords existants,

Le Gouvemement de la Region wallonne,
Le Gouvemement de la Region flamande,
;

Le Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale, dune part.

ET
Le Gouvemement de la Republique du Venezuela, <!autre part
(ci - apres denornmes les «Parties contractantes »),
Desireux de renforcer leur cooperation economique en creant des conditions
favorables a la realisation d'investissements par les investisseurs de I'une des Parties
contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie contractante,
Considerant I 'influence benefique que pourra exercer un tel accord pour ameliorer les
contacts d'affaires et renforcer la confiance dans Ie domaine des investissements,
Sont convenus de ce qui suit:

Artide 1er
Definitions
1. Le terme « investisseurs» desigt,le :
A) les« nationaux », c'est-a-dire toute personne physique qui, seIon la legislation
du Royaume de Belgique, du grand-duche de Luxembourg ou la Republique du
Venezuela est consideree comme citoyen du Royaume de Belgique, du
. grand-duche de Luxembourg ou de la Republique du Venezuela respectivement ;
B) les «societes, c'est-a-dire toute personne morale constituee conformement a
Ia legislation du Royaume de Belgique, du grand-ducM de Luxembourg ou de
la Republique du Venezuela et ayant son siege social sur Ie territoire du
Royaume de Belgique; du grand-duche de Luxembourg ou de la Republique du
Venezuela respectivement, ainsi que toute personne morale effectivement
controlee par un investisseur compris dans Ie paragraphe 1, a) et b) ;
Qui ont fait un investissement dans Ie territoire de I'autre Partie contractante.
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2. Le terme « investissements» designe tout element d'actif quelconque et tout apport
direct ou indirect en numeraire, en nature ou en services, investi ou reinvesti par un
investisseur d'une Partie contractante, dans Ie territoire de l'autre Partie contractante,
dans tout secteur d'activite economique, quel qu'il soit.
Sont consideres notamment, mais non exclusivement, comme des investissements
au sens du present Accord:
A) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits reels tels que
hypotbeques, privileges, gages, usufruits et droits analogues;
B) les actions, parts sociales et toute autre forme de participations, meme
minoritaires ou indirectes, aux soci6tes constituees sur Ie territoire de l'une des
Parties contractantes ;
C) les obligations, creances et droits Ii toutes prestations ayant une valeur
economique, qui sont liees avec un investissement ;
D) les droits d'auteur, les droits de propriete industrielle, les proc6des techniques, les noms deposes et les fonds de commerce;
E) les concessions de droit public ou contractueIles, notarnment celles relatives a
la prospection, la culture, l' extraction ou l' exploitation de ressources naturelles ;
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont ete
investis ou r6investis n'affectera leur qualification d'investissements au sens du
present Accord.
3. Le terme « revenus» d6signe les sommes produites par un investissement et
notamment, mais non exclusivement, les benefices, interc~ts, accroissements de capital,
dividendes, royalties ou indemnites.
4. Le terme « territoire» s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire
du grand-duche de Luxembourg et au territoire de la Republique du Venezuela ainsi
qu'aux zones maritimes, c'est-a-dire les zones marines et sous-marines, qui s'etendent
au-delil des eaux territoriales des Etats concernes et sur lesquels ceux-ci exercent,
conformement au droit international, leur droits souverains et leur juridiction aux fins
d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.

Article 2
Promotion des investissements

1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire
par des investisseurs de l' autre Partie contractante et accepte ces investissements en
conformite avec sa legislation.
2. En particulier, chaque Partie contractante facilitera la conclusion et l'execution de
contracts de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou
technique, pour autant que ces activites aient un rappOrt avec les investissement~

Article 3
Protection des investissements
1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectues par des investisseurs de
l'une des Parties contractantes, jouissent sur Ie territoire de l'autre Partie
contractante, d 'un traitement juste et equitable, selon Ie droit international.

2. Sous reserve des mesures necessaires au maintien de l'ordre public, ces
investissements jouissent d'une protection constante, excluant toute me sure
arbitraire ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion,
leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.
3. Pour toutes les questions reglees par cet Accord, les investisseurs de chacune des
Parties contractantes beneficient, sur Ie territoire de I'autre Partie contractante.d'un
traitement non moins favorable que celui accorde par cette Partie a ses propres
investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisee.
4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne couvrent pas les privileges qu'une
Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association aune zone de libre echange, une union douaniere, un
marche commun ou toute autre forme d' organisation economique regionale de nature semblable.
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Article 4
Mesures privatives et restridives de la proprietes
1. Chacune des Parties Contractantes s'engage a ne prendre aucune me sure
d'expropiation ou de nationalisation ni aucune mesure dont l'effet est de
deposseder directement ou indirectement les investisseurs de 1'autre Partie
contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire, sauf si les
conditions suivantes sont remplies :

A) les mesures sont prises pour des raisons d'utilite publique ou d'interet
national.
B) les mesures sont prises selon une procedure legale;
C) el1es ne sont ni discriminatoires, ni contraires

a. un engagement specifique

concernant Ie traitement d'un investissement;
D) elles sont assorties de dispositions prevoyant Ie paiement d'une indemnite
adequate et effective.
2. Le montant des indemnites correspondra a la valeur reelle des investissements
concernes a la veille du jour oil les mesures ont e16 prises ou rendues publiques.
Les indemnites sont reglees en monnaie convertible. EIles seront versees sans delai
injustifie et seront librement transferables. Elles porteront interet au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu' a celle de leur paiement.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements
auraient subi des dommages dus Ii une guerre ou a tout autre conflict arme,
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revolution, etat d'urgence nationale ou revolte survenue sur Ie territoire de l'autre
Partie contractante, b6neficieront, de la part de cette derniere, d'un traitement non
moins favorable a celui accorde a ses propres investisseurs ou aux investisseurs de
la nation la plus favorisee en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres d6dommagements.
Article 5
Transferts

1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie
contractante, Ie libre transfert, vers ou a partir de son territoire, de tous les
paiements relatifs aun investissement, et notamment :
A) des sommes destinees aetablir, Ii maintenir ou adevelopper I 'investissement ;
B) des sommes destinees au reglement d'obligations contractuelles, y compris
les sommes necessaires au remboursementd'emprunts, les redevances et autres
paiements decoulant de licenses, franchises, concessions et autres droits
similaires, ainsi que les remunerations du personnel de la nationalite de
I 'investisseur engage par celui-ci pour preter de services en tant que directeurs,
administrateurs ou techniciens ayant un rapport direct avec un investissement ;
C) des revenus des investissements ';

D) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, en
incluant les plus-values ou augmentations du capital investi ;
E) des indemnites payees en execution de l'article 4.
2. Les transferts sont effectues en monnaie librementconvertible, au cours applicable a la date a laquelle ceux-ci sont realises en transactions au comptant dans la
monnaie utilisee.
3. Chacune des Parties contractantes delivrera les autorisations necessaires pour assurer sans delai injustifle l'execution des transferts et ce, sans d'autres charges que
les taxes et frais usuels.
Article 6
Subrogation

1, Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de ceUe-ci paie des
. indemnites a ses propres investisseurs en vertu d 'une garantie contre des risques
non commerciaux donnee pour'un investissement, l'autre Partie contractante
reconnait que les droits et les actions des investisseurs sont transferes a la Partie
contractante ou l'organisme public concerne, sans prejudice au droit de
subrogation reconnu par la legislation commerciale dans Ie cas d'assurances contre
risques commerciaux.
2. En ce qui conceme les droits transferes, l'autre Partie contractante peut faire
valoir al'egard de l'assureur, subroge dans les droits des investisseurs indemnises,
les obligations qui incombent legalement ou contractuellement aces demiers.
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Article 7
Regles applicables
Lorsqu 'une question relative aux investissements est regie a la fois par Ie present Accord et par la legislation nationale de I'une des Parties contractantes, ou par des conventions internationales existantes, ou souscrites par les Parties dans l' avenir, les
investisseurs de l'autre Partie contractarite peuvent se prevaloir des dispositions qui
leur sont les plus favorables.

Article 8
Accords particuliers
1. En ce qui concerne Ie traitement des investissementsayant fait I' objet d 'un accord
particulier entre I 'une des Parties contractantes et des investisseurs de I' autre Partie, ils
seront regis par Ies dispositions du present Accord et par celles de cet accord
particulier.
2. Cbacune des Parties contractantes assure atout moment Ie respect des engagements
concernant Ie traitement des investissements qu'elle aura pris envers les investisseurs
de I' autre Partie contractante.

Article 9
Reglement des differends relatifs aux investissements
1. Tout differend entre l'investisseur d'une Partie contractante et l'autre 'Partie
con1ractante qui a trait it l'application de cet Accord, fait l'objet d'une notification ecrite,
accompagnee d'un aide-memoire suffisarnment d6taille, de la part de I'investisseur.
Dans la mesure du possible, les parties tenteront de regler Ie differend it l' amiable par
la negotiation, en ayant eventuellement recours I' expertise d'un tiers, ou par la
conciliation.

a

2. A defaut de reglement amiable dans les six mois it compter de la notification, Ie
differend est soumis, au choix de l'investisseur, soit it Ia juridiction competente de
l'Etat ou I'investissement a ere fait, soit it I'arbitrage international. Ce choix etant fait,
il sera d6finiti£
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipe et
irrevocable it ce que tout differend soit soumis a cet arbitrage.
3. En cas de recours aI' arbitrage international, Ie differend est soumis au Centre international pour Ie Reglement des differends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.),
cree par « la Convention pour Ie Reglement des Differends Relatifs aux
Investissements entre Etats et Ressortissants d'autre Etats », ouverte it Ia signature it
Washington, Ie 18 mars 1965.
Au cas ou Ie recours it CIRDr savererait impossible, l'investisseur pourra soumettre Ie
di:fferend it un tribunal d'arbitrage ad hoc, etabli seion les regles d'arbitrage de la
Commision des Nations unies pour Ie Droit Commercial International (C.N.V.D.C.I.) ;
4. Aucune des Parties contractantes, partie it un differend, ne soulevera comme objection, a aucun stade, ni de la procedure d'arbitrage, ni de I'execution d'une sentence
d'arbitrage, Ie fait que l'investisseur, partie adverse au differend, aurait peryu une
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indemnite couvrant tout, ou partie de ses pertes, suite a l'execution d'une police
d' assurance ou de la garantie prevue a I' article 6 du present Accord.
5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante
partie en litige sur Ie territoire de laquelle l'investissement est situe, y compris les
regles relatives aux conflicts de lois, des dispositions du present Accord, des termes de
I' accord particulier qui serait Intervenu au sujet du traitement de linvestissement, ainsi
que des principes de droit international.
6. La sentence arbitrale statuera uniquement sur les points a savoir si la Partie
contractante en cause a manque de remplir une obligation en vertu du present Accord
et s'il en a resulte un dommage pour l'investisseur, et fixera Ie montant de l'indemnite
que cetre Partie contractante devra payer it. l'investisseur.
7. Les sentences d'arbitrage sont definitives et obligato ires pour les parties au
differend. Chaque Partie contractante s' engage it. executer les sentences en conforrnite
avec sa legislation nationale.

Article 10
Differends d'interpretation ou d'application entre les
parties contractantes
1. Tout differend relatif aI'interpretation ou aI' application du present Accord doit etre
regie, si possible, par la voie diplomatique.
2. A defaut dOn reglement par la voie diplomatique, Ie differend est soumis aune commission mixte, composee de representants des deux Parties ; celle-ci se reunit a la
demande de la Partie la plus diligente et sans delai injustifie.
3. Si la commission mixte ne peut regier Ie differend dans un delai de six mois, celui-ci
sera soumis, a la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, it. une
procooure d'arbitrage mise en ceuvre, pour chaque cas particulier, de la maniere
suivante:
Chaque Partie contractante designera un arbitre dans un delai de deux mois a
compter de la date a laquelle 1'une des Parties contractantes a fait part it l' autre de
son intention de soumettre Ie differend aarbitrage. Dans les deux mois suivant leur
designation, les deux arbitres designent d'un commun accord un ressortissant d'un
Etat tiers qui sera president du college des arbitres.
Si ces delais n'ont pas ete observes, l'une ou I'autre Partie contractante invitera Ie
President de la Cour internationale de Justice aproceder a la nomination de I' arbitre ou
des arbitres non designes.
Si Ie President de la Cour internationale de Justice est ressortissant de I'une ou l' autre
Partie contractante ou d'un Etat avec lequel rune ou l'autre Partie contractante
n' entretient pas de relations diplomatiques, ou si pour toute autre raison, il est empSch6
d'exercer cette fonction, Ie Vice-President de la Cour internationale de Justice sera
invite a proceder it. cette nomination. Si Ie Vice-President de Ia Cour est ressortissant
de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour toute autre raison,.il est empSch6
d' exercer cette fonction, Ie Membre de la Cour Ie plus ancien qui ne soit pas

ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invite Ii proceder it cette
nomination.
4. Le college ainsi constitu6 fixera ses propes regJ.es de procedure. Ses decisions seront Ii la
majorire des voix ; elles seront d6finitives et obligatoires pour les Parties contractantes.
5. Cbaque Partie contractante supportera les frais lies Ii la designation de son amitre. Les
debours inherents Ii 1a designation du troisieme arbitre et les frais de fonctionnement du
coUege seront pris en charge, aparts egaies, par les Parties contractantes.
Article 11
Investissements anterieurs

Le present Accord. s'applique egalement aux investissements effectu6s, avant son en.tree en
vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties contra.ctmtes sur Ie territoire de I'autre
Partie contractante en conformit6 de ses lois et reglements. n ne s'applique pas aux
reclamations OIl controverses ayant des causes anterieures Ii SOn entree en vigueur.
Article 12
Entree en vigueur et duree

1. Le present Accord entrera en vigueur dans un mois acompter de Ia date Ii laquelle
les Parties contractantes auront echang6 leurs instruments de ratification.
11 reste en vigueur pour une periode de dix ans.
A moins que 1'une des Parties contractantes ne Ie denonce au moins six mois avant
l'expiration de sa periode de validite, il est chaque fois reconduit tacitement pour une
nouvelle periode de db< ans, chaque Partie contractante se reservant Ie droit de Ie
:ienoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration
je la penode de validite en COUl'S.

t Les investissements effectues ant6rieurement aIa date d'expiration du present Ac:ord lui restent soumis pour une penode de dix ans acompter de cette date.
~n

foi de quoi, les representants soussignes, dument autorises par leurs
}ouvernements respectifs, ont signe Ie present Accord.
'ait aBruxelles, Ie 17 mars 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en langue
:'8lwaise, neerlandaise et espagnole, tous les textes faisant egalement foi. En cas de diergence, compte sera tenu du fait que les negociations onte1:6 conduites en langue
·anQa,ise.
our l'Union economique belgo-luxembourgeoise :
)ur Ie Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom
1 Gouvernement du grand-duche de Luxembourg:
)tiT

Ie Gouvernement de la Region wallonne :

mT Ie Gouvemement de la Region flamande :
mT Ie Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale :

'ur Ie Gouvemement de la Republique du Venezuela:
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