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ACCORD' ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RItPUBLIQUE
FRANQAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RIPUBLIQUE
DES PHILIPPINES SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTEC
TION RtCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvemement de la Ripublique frangaise et le Gouvemement de la Republique des
Philippines, ci-apris dinommis les Parties contractantes".
Desireux de renforcer la cooperation iconomique entre les deux Etats et de creer des
conditions favorables pour les investissementt franiais aux Philippines et philippins en France.
Persuades que rencouragement et la protection de ces investissements sont propres a
stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans rinttr~t de leur
developpement economique.
Sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1
Pour Iapplieation du present accord :
1. Le terme investissement designe tous les avoirs. tels que les biens, droits et internts de
toutes natures. et plus particulierement mais non exclusivement:
a) les bens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits reels tels que les
hypothtques, privileges, usufruits. cautionnements et droits analogues;
b) les titres, les actions et les creances dune societi constituee sur le territoire de lune
des Parties contractantes. et toutes autres formes de participation dans une sociit6. y compris les primes
d6mission, les participations minoritaires ou indirectes :
c) les obligations, cr6ances et drolts Atoutes prestations ayant valeur economique,
d) les droits dauteur, les droits de propriet industrielle (tels que les brevets d'invention,
les licences, les marques deposies, les modiles et maquettes industrielles), les procedes techniques, les
noms deposes et la client&le ;
e) les concessions accordees par la loi ou en vertu dun contrat, notamment les
oncessions relatives 4 la prospection, la culture. I'extraction ou 'exploitation de richesses naturelles qui se
situent dans le territoire des Paties contractantes.
IIest entendu que lesdits avoirs doivent itre ou avoir eti investis conformement a la
legislation de la Pantie contractante sur le territoire de laquelle rinvestissement est effectue, avant ou apres
rentre en vigueur du present accord.

IEntr6 en vigueur le 13 juin 1996 par notification, conform6ment Al'article 12.
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Toute modification do Ia forme d'investissement des avoirs naffecte pas leur qualification
dflvestissement, a condition que cette modification ne soit pas contraire a Ia ligislation de Ia Partie
Cmntracftnte sur le territoire de laquelle rinvestissement est realise.
2. Le terme de "nationaux" designe les personnes physiques possedant Ia nationalit, de I'une
des Parties contractantes.
3. Le terme de "societis" designe toute personne morale constituee sur le territoire de lune
des Parties contractantes. conformement a Ia ligislation de celle-ci et y possedant son siege social, ou
cont'6lee directement ou indirectement par des nationaux de rune des Parties conttractantes, ou par des
personnes morales possedant leur siege social sur le territoire de P'une des Parties contractantes et
constituces conformement a Ia lIgislation de celle-ci.
4. Le terme de "revenus' designe toutes les sommes produites par un investissement, telles
que bnbfices. intirits, plus-values. dividendes, redevances, honoraires et autres revenus lknitimes.
Les revenus de l'investissement et, en cas de reinvestissement
reinvestissement jouissent de Ia mrme protection que rinvestissement.

les revenus de leur

5. Le present accord saeplique au territoire de chacune des Parties contractantes. Le terme
do "tanitoire" designe :
a) en ce qui conceme Ia Republique des Philippines, le territoire national qui comprend
r'achipel philippin. avec toutes les ies et eaux qu'il contient, et tous les autres terrritoires sur lesquels les
Pilippines ont une souverainete ou une juridiction, consistant en leur domaine terrestre, fluvial et aerien.
bInluant leurs eaux territoriales, les fonds matins. le sous-sol, les plateaux insulaires et autres aires sous
marines. Les eaux entourant. separant et reliant les ties de rarchipel, quelles que soient leur etendue et
leurs dimensions, font partie des eaux interieures des Philippines ;
b ) en ce qui concerne Ia Republique frangaise, le territoire de Ia Republique frangaise. qui, au
tens du present accord, inclut Ia zone maritime, ci-apres d6finie comme Ia zone iconomique et le plateau
Continental qui s'etendent au-deli de Ia limits des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et
UK lesquels elles ont, en conformiti avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux
OMsdo prospection, d'exploitation et de preservation des ressources naturelles.

ARTICLE 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dars le cadre de sa ligislation et des
dispositions du present accord. les investissements effectues par les nationaux et societes de I'autte Partie
Sur o teritoire.

ARTICLE 3
Chacune des Parties contiactantes sengage a assurer sur son territoire un traitement juste et
6qultbbie, conformement aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et societes
d. rnAe Parte et a faire en sorte que rexercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravi.
Toute restriction injuste a I'achat et au transport de matieres premieres et de matieres
audliaires, crenergie et de combustibles. ainsi que de moyens de production et dcexploitation de tout genre,
toute entrave A Ia vente et au transport des produits A l'intirieur du pays et a ritranger, ainsi que toutes
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autres mesures ayant un effet analogue sont considerees comme des entraves de droit ou de fait au
traftement juste et equitable.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur legislation
Lnterne, les demandes crentrie et d'autorisation de s6jour, de travail, et de circulation introduites par des
nationaux dcune Partie conractante. au titre dcun investissement realise sur le territoire de I'autre Partie
contractante.

ARTICLE 4
Chaque Partie contractante applique sur son territoire aux nationaux ou societes de I'autre
Pwtie, en ce qui conceme leurs investissements realises conformiment i la lIgislation de cette Partie
Cortractante et les activit6s likes i ces investissements, un traitement non moins favorable que celui
accord6 A ses nationaux ou soci6tes, ou le traitement accorde aux nationaux ou sociites de la Nation la
pkis favorisee, si celul-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorises a travailler sur le territoire
do rune des Parties contractantes doivent pouvoir bIn6ficier des facilitis materielles appropriies pour
rfercice de leurs activites professionnelles.
Les dispositions du paragraphe pricedent ne peuvent pas i'e interpretees comme obligeant
une Partie coontactante a 6tendre aux nationaux ou societes de I'autre Partie contractante tout traitement,
prif6rence ou privilege qu'elle accorderait en vertu de :
a) tOute union douaniere. zone de libre ichange. zone a tarif exterieur commun ou
Orgrarsation 6conomique rigionale existante ou future a laquelle l'une des Parties contractantes est ou
dmiAwwks Partie,
b) tout accord international ou toute lIgislation interne concemant totalement ou pour partie
Ie questons fiscales.

ARTICLE 5
1. Les investissements effectues par des nationaux ou socites de lune ou I'autre des Parties
OW*ctantes beneficient sur le territoire de rautre Partie contractante dune protection et d'une securite
Phines t entieres.
2. Les Parties contiactantes ne prennent pas de mesures dexpropriation ou de nationalisation
u Ibt a res mesures dont I'effet est de deposseder, directement ou indirectement, sur leur territoire. les
I050aux
Ot
societes de rautre Partie des investissements leur appartenant. si ce nest pour cause dutilite
Pol" it i condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires i un engagement
"IDAd.
Toutes les mesures de depossession qui pourraient itre prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnite prompte et adequate dont le montant est calcule a partir de la valeur des
investissements conernis immidiatement avant que l'intention de depossession ne soit rendue publique.
Cette indemnite, son montant et ses modalites de versement sont fixes au plus tard a ia
date de la dipossession. Cette indemnite est effectivement realisable, versee sans retard et librement
transferable,
3. Les nationaux ou societes de lune des Parties contractantes dont les investissements
auront subi des pertes dues a Ia guerre ou a tout autre conflit arme, r6volution, etat d'urgence national ou
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r6votte survenu sur le terntoire de 'autoe Partie contractante binificieront, de lapart de cette demiere, d'un
traltement non moins favorable que celui accorde a ses propres nationaux ou societes ou a ceux de la
Nation laplus favorisee

ARTICLE 6
Chaque Partie contractante, sur leterritoire de laquelle des investissements ont itieffectues
per des nationaux ou societes de '"autre Parbe contractante, accorde a ces nationaux ou societes lelibre
transfert des investissements qui ont ete, si sa lIgislation Iexige, dCment enregistres par les organismes

gouvernementaux appropries, et en particulier, mais non exclusivement, garantit le libre transfert
a) des intirits, dividendes. binefices et autoes revenus courants
b) des redevances decoulant des droits incorporels disignis au paragraphe 1,lettres
d)et e)
de rArticle 1;
c) des versements effectuis pour le remboursement des emprunts reguli6rement contractes .
d) du produit de lacession ou de ta liquidation totale ou partielle de rinvestissement, y
compeis les plus-values du capital investi ;
e) des indemnites de depossession ou de perte prevues a rArticle 5,paragraphes 2 et 3 ci
dessus.
Les natonaux de chacune des Parties contractantes qui ont iti autorises A travailler sur le
tiitoire de rautre Partie contractante, au titre dun investissement agree, sont 6galement autorises a
transferer dans leur pays d'ongine une quotiti appropriie de leur remuneration.
Les transferts vises aux paragraphes precedents sont effectues sans retard au taux de change
Officielement applicable a ladate du transfert

ARTICLE 7
Dans lamesure ou lariglementatbon de rune des Parties contractantes privoit une garantie

pow les investissements effectues a loetranger. celle-ci peut itre accordee, dans lecadre d'un examen cas
pw cas, i des investissements effectues par des nationaux ou societes de cette Partie sur le territoire de
rAre Partle.
Les investissements des nationaux et societes de rune des Parties contractantes sur le
wrotine de rautre Partie ne pourront obtenir lagarantie visee a lalinca ci-dessus que sils ont. au prealable,
obti ragremeit de cette demiure Parte.

ARTICLE A
Tout differend relatif aux investissements entre rune des Parties contractantes el un national
aoune societ6 de Iautre Partie conbtactante est regle a ramiable entre les deux parties concernees.
Si un tel differend n'a pas pu itre regI6 darns un d6lai de six mois a partir du moment o6 il a

60 soulev6 par rune ou rautre des parties au diffirend, laPartie contractante qui est partie au differend
consomt A toxte demande du national ou de lasocieti parie au differend de le soumettre. pour conciliation
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au wblb go. au Centre international pour le reglement des differends relatifs aux investissements
(C.I.RD.I.), crii par la Convention pour le reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats
i1ressossants ctautres Etats. signie a Washington le 18 mars 19651.

ARTICLE 9
Si lune des Parties contractantes, en vertu (tune garantie donnee pour un investissement
rich6 sur le territoire de rautre Parfie. effectue des versements i l'un de ses nationaux ou i l'une de ses
$Oihths, eUe est. de ce fait. subrogee dans les droits et actions de ce national ou de cette societi.
Lesdits versements naffectent pas les droits du binificiaire de la garantie a recourir au
C.LR.D.I. ou i poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'A I'aboutissement de la procidure.

ARTICLE 10
Leas investissements ayant fait lobjet crun engagement particulier de l'une des Parties
cOntactbntes i t'egard des nabonaux et sociites de I'autre Partie contractante sont rigis. sans prijudice
des disposItions du present accord, par les termes de cat engagement dans la mesure o6 celui-ci comporte
d6 dispositions plus favorables que celles qui sont pr6vues par le present accord

ARTICLE 11
1. Les differends relatifs a Iinterpritation ou AI rapplication du present accord doivent etre
V06M, II Possible, par la vote diplomatique.
2. Si dans un dilai de six mois a partir du moment ou il a &tisouleve par lune ou rautre des
Pwatis contractantes, le differend nest pas rigli, il est soumis. i la demande de lune ou lautre Partie
wntactante, i un tribunal darbitrage.
3. Ledit tribunal sera consttu pour chaque cas particulier de [a maniure suivante : chaque
Pale contractante designe un membre, et les deux membres d~signent, dun commun accord, un troisieme
membre, qui dolt itre ressortissant d'un Etat tiers et est nommi President du tribunal par les deux Parties
aweactantes. Tous les membres doivent
eitr
nommes dans un delai de trots mois a compter de la date i
hmpde une des Parties contractantes a fait part 6 I'autre Partie contractante de son intention de soumettre
i diff6rend Aarbitrage.
4. Si les delais fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas etc observes, lune ou rautre Partie
wenactante. en rabsence de tout autre accord. invite le Secretaire general de rOrganisation des NationsUnies a proceder aux designations necessaires. Si le Secretaire general est ressortissant de l'une ou I'autre
Pal. contbactante ou si. pour une autre raison. il est empiche crexercer cette fonction, le Secretaire
6rArW adjoint le plus ancien et ne possedant pas la nationaliti de rune des Parties contractantes procide
a d6signations necessaires.
5. Le tribunal crarbitrage prend ses dicisions A la majoriti des voix. Ces decisions sont
d6flnifives et executoires de plein droit pour les Parties contractantes.

I Nations Unies, Recuei des Traits,vol. 575, p. 159.
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Le tribunal fixe lui-mime son r6glement. IIinterprete la sentence a la demande de rune ou
r!uor Partie contractante. A moins que le tibunal nen dispose autrement, compte tenu de circonstances
Pwiculiires, les frais de la procedure arbitrale. y compris les vacations des arbitres, sont repartis
46lement entre les Parties Contractantes.

ARTICLE 12
Chacune des Parties notifiera a rautre raccomplissement des procedures intemes requises
pow rentCe en vigueur du present accord, qui prendra effet un mois apr6s le jour de la reception de la
dSImnie notification.
L'accord est conclu pour une dur~e initiale de dix ans. 11restera en vigueur apris ce terme. a
Mois quo rune des Parties ne le dinonce par la voie diplomatique avec preavis Crun an.
A lexpiration de la piriode de validiti du present accord, les investissements effectues
Pwidant qu'il etait en vigueur continueront de beneficier de la protection de ses dispositions pendant une
Pkiode supplementaire de vingt ans.

FAIT A Paris, le 13 septembre 1994, en deux originaux, chacun en langue fran
qaise et en langue anglaise, les deux textes faisant 6galement foi.

Pour le Gouvemement
de la R6publique frangaise:

EDMOND ALPHANDtRY

Pour le Gouvemement
de la R6publique des Philippines:

RIZALINO

S.

NAVARRO
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PROTOCOLE
Lots de la signature de Iaccord ce mime jour entre le gouvemement de la
Republique francaise et le gouvemement de la Republique des Philippines sur I'encouragement el
la protection reciproques des investissements. les Parties contractantes sont egalement
convenues des dispositions suivantes. qui font partie integrante de I'accord

En ce qui conceme I'article 4 :
Les dispositions de cet article ne peuvent pas 6tre interpretees comme obligeant la
Republique des Philippines a dtendre aux societes ou nationaux francais le bnefice de tout
traitement. preference ou privilege accorde aux nationaux ou societes de la Rdpublique des
Philippines conformement :
- aux dispositions de I'article Xl de [a Constitution de la Republique des Philippines
relatives a la propndte du sol ;
- a [a circulaire de la Banque centrale n°572. Series 1977. datee du 27 juillet 1977 sur
les emprunts domestiques. telle que modifiee au ler octobre 1993.

En ce qui conceme Iarticde 5:
La compensation en cas de depossession vis~e A I'article 5 produit des inter(ts
calcules au taux d'inter~t de marche en vigueur dans le pays de la date de depossession jusqu'a la
date de versement.

Pour le Gouvernement

de la R6publique frangaise:

EDMOND ALPHANDJIRY
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Pour le Gouvernement

de la R6publique des Philippines:

RIZALINO

S.

NAVARRO

