ACCORD
ENTRE LA REPUBLIQUE DU BENIN,
d'une part,
ET
VUNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE,
d'autre part,
CONCERNANT VENCOURAGEMENT ET
LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS.

Le Gouvemement de Ia Republique du Benin, d'une part,
et
Le Gouvemement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du
Gouvemement du Grand-Duche de Luxembourg,
en vertu d'accords existants,
Ie Gouvemement wallon,
Ie Gouvemement flamand,
et Ie Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale, d'autre part,
(ci-apres denommes les "Parties contractantes");
Desireux de renforcer leur cooperation economique en creant des conditions favorables a
la realisation d'investissements par des ressortissants de rune des Parties contractantes sur
Ie territoire de ['autre Partie contractante;
sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

Pour l'application du present Accord,
I.

Le terme "investisseurs" designe:
a)
les "nationaux", c'est-a-dire toute personne physique qui, selon la
legislation de 1a Republique du Benin, du Royaume de Belgique, ou du
Grand-Duche de Luxembourg est consideree comme citoyen de la
Republique du Benin, du Royaume de Belgique ou du Grand-DucM de
Luxembourg respectivement, qui effectue des investissements sur Ie
tetritoire de l'Etat de l'autre Partie Contractante conformement au present
Accord.
b)
les "societes", c'est-a-dire toute personne morale constituee
conformement a la legislation de la RepubJique du Benin, du Royaume de
Belgique ou du Grand-DucM de Luxembourg et ayant son siege social sur
Ie tetritoire de l'autre Partie Contractante, qui effectue des investissements
sur Ie tetritoire de l'Etat de l'autre Patrie Contractante, conformement au
present Accord.

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 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 bypotheques, privileges, gages, usufruit et droits similaires;
b)
les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations,
meme minoritaires ou indirectes, dans Ie capital de societes constituees sur
Ie tetritoire de l'une des Parties contractantes;
c)
les obligations, creances et droits
valeur economique;

a toutes

prestations ayant une

d)
les droits d'auteur, les droits de propriete industrielle, les procedes
techniques, les noms deposes et Ie fonds de commerce;

e)
les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles
relatives a Ia prospection, la culture, l'extraction ou I'exploitation de
ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avo irs et capitaux ont
ete investis ou reinvestis n'affectera leur qualite d'investissements au sens du
present Accord.

3.

Le terme "revenus" designe les montants nets d'impots rapportes par un
investissement et notamment, mais non exclusivement, les benefices, interets,
accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnites.

4.

Le terme "territoire" s'applique au territoire de la Republique du Benin, au
territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duche de Luxembourg,
ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-a-dire les zones marines et sous-marines qui
s'etendent au-dela des eaux territoriales de l'Etat concerne et sur lesquelles celuici exerce, conformement au droit international, ses droits souverains et sa
juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des res sources
naturelles.

ARTICLE 2
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

1.

Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son
territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits
investissements en conformite avec sa legislation.

2.

En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et ]'execution de
contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou
technique, pour autant que ces activites aient un rapport avec les investissements.

ARTICLE 3
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

1.

Tous les investissements, directs ou indirects, effectues par des investisseurs de
l'une des Parties contractantes, jouiront, sur Ie territoire de l'autre Partie
contract ante, d'un traitement juste et equitable.

2.

Sous reserve des mesures necessaires au mamllen de l'ordre public, ces
investissements jouiront d'une securite et d'une protection constantes, exc1uant
toute mesure injustifiee ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en
fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits
investissements.

3.

Le traitement et la protection definis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins egaux

a ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne seront, en aucun cas,
moins favorables que ceux reconnus par Ie droit international.

4.

Toutefois, pareil traitement et pareille protection ne s'etendront pas aux privileges
qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association a une zone de libre echange, une union
douaniere, un marche commun ou a toute autre forme d'organisation economique
regionale.

5.

Les revenus de l'investissement et en cas de leur reinvestissement conformement a
la legislation d'une Partie Contractante, jouissent de la meme protection que
l'investissement initial.

ARTICLE 4
MESURES PRIVATlVES ET RESTRICTIVES DE PROPRIETE

I.

Chacune des Parties contractantes s'engage a ne prendre aucune me:sure
d'expropriation ou de nationalisation ni aUCllile autre mesure dont l'effet est de
depossCder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie
contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.

2.

Si des imperatifs d'utilite publique, de securite ou d'interet national justifient une
derogation au paragrapbe 1, 1es conditions suivantes devront etre remplies:
a)
les mesures seront prises selon une procedure legale;
b)
elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires a un engagement
specifique;
c)
elles seront assorties de dispositions prevoyant Ie paiement d'une
indemnite adequate et effective.

3.

Le montant des indernnites correspondra it la valeur reelle des investissements
concemes a la veille du jour OU les mesures ont ete prises ou rendues pUbliques.
Les indemnites seront reglees dans la monnaie de l'Etat dont l'investisseur est
ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. ElIes seront versees sans delai
et librement transferables. EIles porteront interet au taux commercial normal
depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'a celIe de leur paiement.

4.

Les investisseurs de rune des Parties contractantes dont les investissements
auraient subi des dommages dus a une guerre ou a tout autre conflit arme,
revolution, etat d'urgence national ou revolte survenu sur Ie territoire de l'autre
Partie contractante, beneficieront, de la part de cette derniere, d'un traitement au
moins egal a celui accorde aux investisseurs de la nation la plus favorisee en ce
qui conceme les restitutions, indemnisations, compensations ou autres
dedommagements.

5.

Pour les matieres reglees par Ie present article, chaque Partie con.tractante
accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement au moins
ega! a celui qu'elle reserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus
favorisee. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celul reconnu
par Ie droit international.

ARTICLES
TRANSFERTS

1.

Chaque Partie contract ante accord era aux investisseurs de l'autre Partie
contractante Ie libre transfert de tous les paiements relatifs a un investissement. et
notamment:
a)
des sornmes destinees
l'im'cstissement;

a etablir, a maiutenir

ou

a developper

b)

c)
d)
e)

des sommes destinees au reglement d'obligations contractuelles, y compris
les sommes necessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et
autres paiements decoulant de licences, franchises, concessions et autres
droits similaires, ainsi que les remunerations du personnel expatrie;
des revenus des investissements;
du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y
compris les plus-values ou augmentations du capital investi;
des indemnites payees en execution de l'article 4.

2.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorises a travailIer au titre
d'un investissement sur Ie territoire de I'autre Partie contractante seront egalement
autorises a transferer une quotite appropriee de leur remuneration dans leur pays
d'origine.

3.

Les transferts seront effectues en monnaie librement convertible, au cours
applicable a la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie
utilisee.

4.

Chacune des Parties contractantes delivrera les autorisations necessaires pour
assurer sans delai l'execution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes
et frais usuels.

5.

Les garanties prevues par Ie present article seront au moms egales it celles
accordees aux investisseurs de la nation Ia plus favorisee.

ARTICLE 6
SUBROGATION

1.

Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des
indemnites a ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnee au titre d'un
investissement, l'autre Partie contractante reconnaitra que les droits des
investisseurs sont transferes a la Partie contractantc ou a l'organismc pubEc
concerne, en leur qualite d'assureur.

2.

En ce qui eoncerne les droit" transf6res, l'autre Partie eontractanle pourra fa ire
valoir a l'egard de l'assureur subroge dans les droits des investisseurs indemnises,
les obligations qui incombent legaiement ou contractuellement aces demiers.

3.

Tout differend entre une Partie Contractante et l'assureur d'un investisseur de
l'autre Partie Contractante sera regIe confonnement aux dispositions de I'article 9
du present Accord.

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 l'une des Parties contractantes ou par des conventions
internationales en vigueur actuellement ou contractees dans l'avenir par les Parties, les
investisseurs de I'autre Partie contractante poulTont se prevaloir des dispositions qui leur
sont les plus favorables.

ARTICLES
ACCORDS PARTICULIERS

1.

Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties
contractantes et des investisseurs de I'autre Partie seront regis par les dispositions
du present Accord et par celles de cet accord particulier.

2.

Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer it tout moment Ie respect des
obligations qu'elle aura contractees a I'egard des investisseurs de l'autre Partie
contractante.

ARTICLE 9
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

I.

Tout differend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l'une
des Parties contractantes et l'autre Partie contractante fera I'objet d'une notification
ecrite, accompagnee d'un aide-memoire suffisamment detaille, de la part de 1a
partie la plus diligente.
Dans la mesurc du possible, les parties tenteront de regler Ie difrerend par la
negociation, en faisant eventuellemem appel a l'avis specialise d'uu tiers, ou par la
conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique.

2.

A deraut de reglement amiable par arrangement direct entre les parties au
differend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois a compter
de sa notification, Ie diff6rend sera soumis, au choix de I'investisseur, so it a Ia
juridiction comp6tente de I'Etat ou l'investissement a 616 realise, soit a I'arbitrage
international.
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipe et
irrevocable a ce que tout differend soit soumis a cet arbitrage. Ce consenternent
implique qu'elles renoncent a exiger l'6puisement des recours administratifs ou
judiciaires internes.

3.

En cas de recours a l'arbitrage international, Ie differend sera soumis a l'un des
organismes d'arbitrage designes ci-apres, au choix de I'investisseur:
a un tribunal d'arbitrage ad hoc, etabli selon les regles d'arbitrage
de la Commission des Nations Unies pour Ie Droit Commercial
International (C.N.U.D.C.I.);
au Centre international pour Ie Regiement des Differends relatifs
aux Investissements (C.I.R.D.I.), cree par lila Convention pour Ie
reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats", ouverte a Ia signature a Washington, Ie 18
mars 1965, lorsque chaque Etat partie au present Accord sera membre de
celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune
des Parties contractantes consent a ce que Ie differend soit soumis a
l'arbitrage conforrnement au reglement du Mecanisme supplementaire du
C.LR.D.!.;
au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce
Internationale, a Paris;
a l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.
Si la procedure d'arbitrage a ete introduite a l'initiative d'une Partie contractante,
celle-ci invitera par ecrit l'investisseur concerne a exprimer son choix quant a
l'organisme d'arbitrage qui devra etre saisi du differend.

4.

Aucune des Parties contractantes, partie a un differend, ne soulevera d'objection, a
aucun stade de la procedure d'arbitrage ni de l'execution d'une sentence
d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au difterend, aurait peryu une
indemnite couvrant tout ou partie de ses penes en execution d'une police
d'assurance ou de la garantie prevue it I'article 6 du present Accord.

5.

Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante
partie au differend sur Ie territoire de laquelle l'investissement a ete realise, y
compns les regles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des
dispositions du present Accord, des tennes de I'accord particulier eventuellement
conclu au sujet de I'investissement et des pnncipes de droit international.

6.

Les sentences d'arbitrage seront de£initives et obligatoires pour les parties au
differend. Chaque Partie contractante s'engage a ex6cuter les sentences en
confonnite avec sa legislation nationale.

ARTICLE 10
DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACT ANTES CONCERNANT
L'INTERPRETATION OU L'APPLlCATION DU PRESENT ACCORD

I.

Tout differend relatif a l'interpretation ou
regie, si possible, par la voie diplomatique.

a l'application du present Accord sera

2.

A defaut de reglement par la voie diplomatique, Ie differend sera soumis a une
commission mixte, composee de representants des deux Parties; celle-ci se reunira
ala demande de la Partie la plus diligente et sans Mlai injustifie.

3.

8i la commission rnixte ne peut regler Ie differend, celui-ci sera soumis, it la
demande de l'une au l'autre des Parties contractantes, it un tribunal arbitral
constitue, 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 l'une des Parties contractantes a
fait part a rautre de son intention de soumettre Ie differend a arbitrage.
Dans les deux mois suivant leur designation, les deux arbitres designeront
d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la
fonction de president du tribunal arbitral.
8i ces delais n'ont pas ete observes, rune ou l'autre Partie
contractante invitera Ie President de la Cour Internationale de Justice a
proceder a la nomination ou aux nominations necessaire(s).
Si Ie President de la Cour Internationale de Justice est ressortissant
de l'une au l'autre Partie contractante au d'un Etat avec lcquel i'une ou
l'autre Partie contractante n'cntretient pas de relations diplomatiques, au 5i,
pour une autre raison, il est empeche d'excrcer cette fonction, le Vir~.

President de la Cour Internationa1e de Justice sera invite
nomination ou aux nominations necessaire(s).

a pro ceder a la

4.

Le tribunal ainsi constitue fixera ses propres regles de procedure. Ses decisions
seront prises a la majorite des voix; eUes seront definitives et obligatoires pour les
Parties contractantes.

5.

Chaque Partie contraetante supportera les frais lies a la designation de son arbitre.
Les debours inherents a la designation du troisieme arbitre et les frais de
fonctionnement du tribunal seront supportes, a parts egales, par les Parties
eontractantes.

ARTICLE 11
TRAITEMENT NATIONAL ET NATION LA PLUS FAVORISEE

Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de
chaeune des Parties contraetantes benefieieront, sur Ie territoire de l'autre Partie, du
traitement de la nation 1a plus favorisee.
En ee qui cone erne l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, 1a jouissanee, la
vente ou toute autre forme d'alienation des investissements, chaque Partie contraetante
accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement
qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde a ses propres investisseurs ou
aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.
Pareil traitement ne s'etendra pas aux privileges qu'une Partie Contraetante accorde aux
investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association it une zone
de libre echange, une union douaniere, un marehe commun ou it toute autre forme
d'organisation economique regionale.
Les dispositions du present article ne s'appliquent pas aux matieres fisca1es.

ARTICLE 12
INVESTISSEMENTS ANTERIEURS

Le present Accord s'appliquera egalement aux investissements effectues avant son entree
en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur Ie territoire de I'autre
Partie contractante en conformite avec les lois et feglements de cette derniere.

ARTICLE 13
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

1.

Le present Accord entrera en vigueuf un mois a compter de la date it laquelle les
Parties contractantes auront echange leurs instruments de ratification. II restera en
vigueur pour une periode de dix ans.
A moins que rune des Parties contractantes ne Ie denonce au moins six mois avant
l'expiration de sa peri ode de validite, it sera chaque fois reconduit tacitement pour
une nouvelle periode de dix ans, chaque Partie contractante se reservant Ie droit de
Ie denoncer par une notification introduite au moins six mois avant· la date
d'expiration de la periode de validite en cours.

2.

Les investissements effectues anterieurement a la date d'expiration du present
Accord lui resteront soumis pour une periode de dix ans a compter de cette date.

EN FOI DE QUaI, les representants soussignes, dftment autorises
Gouvemements respectifs, ont signe Ie present Accord.

a cet

effet par leurs
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