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NOTE BY THE SECRETARIAT 

Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement en-
tered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as pos-
sible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international 
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any 
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect 
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; 
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication.pdf). 

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the reg-
ulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member 
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty 
or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a 
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the sta-
tus of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registra-
tion of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it 
does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have. 

* 
*     * 

Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party 
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat 
of the United Nations, for information. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par 
un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être 
enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des 
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en 
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; 
https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf). 

Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et 
le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a pré-
senté l'instrument à l'enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l'instrument constitue un trai-
té ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté 
par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut 
d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enregis-
trement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce der-
nier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. 

* 
*     * 

 
Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été 

soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces 
textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information.

 





 

 
 
 
 
 

I 
 
 

 
 

Treaties and international agreements 
 

registered in 
 

February 2012 
 

Nos. 49287 to 49294 
 
 
 

Traités et accords internationaux 
 

enregistrés en 
 

février 2012 
 

Nos 49287 à 49294

 



 

 



Volume 2808, I-49287 

No. 49287 
____ 

 
Germany 

 

and 
 

Tunisia 

Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gov-
ernment of the Republic of Tunisia concerning financial cooperation. Tunis, 5 December 
2011 and 12 December 2011 

Entry into force:  12 December 2011, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  Arabic, French and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 10 February 2012 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 
 
 
 

Allemagne 
 

et 
 

Tunisie 

Arrangement relatif à la coopération financière entre le Gouvernement de la République fé-
dérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République tunisienne. Tunis, 5 décembre 
2011 et 12 décembre 2011 

Entrée en vigueur :  12 décembre 2011, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  arabe, français et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 10 février 2012 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Entry into force:  12 December 2011, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  Arabic, French and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 10 February 2012 
Not published in print, in accordance with article 12(2) of the General Assembly regulations to give effect to Article 102 

of the Charter of the United Nations, as amended. 
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Arrangement relatif à la coopération financière entre le Gouvernement de la République fé-
dérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République tunisienne. Tunis, 5 décembre 
2011 et 12 décembre 2011 

Entrée en vigueur :  12 décembre 2011, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  arabe, français et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 10 février 2012 
Non disponible en version imprimée, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de l'Assemblée géné-

rale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé. 
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Arrangement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Gov-
ernment of the People's Republic of China concerning the establishment of a Consulate 
General of the Federal Republic of Germany in Shenyang. Beijing, 10 October 2011 and 
28 November 2011 

Entry into force:  28 November 2011, in accordance with its provisions  
Authentic texts:  Chinese and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Germany, 10 February 2012 
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28 novembre 2011 

Entrée en vigueur :  28 novembre 2011, conformément à ses dispositions  
Textes authentiques :  chinois et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 10 février 2012 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

The Ambassador of the Federal Republic of Germany 
 

Beijing, 10 October 2011 

Ref.: RK-1-202.01 

Excellency, 
With reference to the Exchange of Letters of 28 June 2011 between the Foreign Ministers fol-

lowing consultations between the Governments of Germany and China in Berlin, I am honoured to 
suggest, in the name of the Government of the Federal Republic of Germany, the following Ar-
rangement concerning the establishment of a General Consulate of the Federal Republic of Germa-
ny in Shenyang: 

1. The Government of the People’s Republic of China agrees to the establishment of a con-
sular representation by the Federal Republic of Germany in the city of Shenyang; the consular dis-
trict comprises the provinces of Liaoning, Jilin and Heilongjiang. 

2. The Government of the Federal Republic of Germany shall grant the Government of the 
People’s Republic of China the right to establish an additional consular representation in the Fed-
eral Republic of Germany. The location of the consular representation and the consular district 
shall be arranged by both Parties, through diplomatic channels. 

3. Each Party shall provide the other Party all necessary support and facilitation in the estab-
lishment of its consular representation and in the performance of its consular tasks, on the basis of 
the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963, in accordance with the legislation 
of its State and according to the principle of reciprocity. 

4. This Arrangement shall be concluded in the German and Chinese languages, both texts 
being equally authentic. 

If the Government of the People’s Republic of China agrees with the suggestions made under 
paragraphs 1 through 4, this Note and Your Excellency’s Note in reply expressing your Govern-
ment’s agreement shall constitute an Arrangement which shall enter into force on the date of your 
Note in reply. 

I wish to hereby convey to you, Excellency, the assurance of my highest consideration. 
 

Ambassador extraordinary and plenipotentiary 
of the Federal Republic of Germany 

in the People’s Republic of China 
His Excellency 
The Minister of Foreign Affairs 
of the People’s Republic of China 
Mr. Yang Jiechi 
Beijing
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II 

Beijing, 28 November 2011 

Excellency, 
I hereby confirm receipt of your Note of 10 October 2011, No. RK-1-202.01, which reads as 

follows: 
 

[See note I] 
 

I have the honour to confirm, Excellency, in the name of the Government of the People’s Re-
public of China, our agreement regarding the content of Your Excellency’s Note. 

I wish to hereby convey to you, Excellency, the assurance of my highest consideration. 
 

YANG JIECHI 
Minister of Foreign Affairs 

of the People’s Republic of China 
 
His Excellency 
Ambassador extraordinary and plenipotentiary 
of the Federal Republic of Germany 
in the People’s Republic of China 
Michael Schaefer 
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 [TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

L'Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne 

Beijing, le 10 octobre 2011 

Réf. : RK-1-202.01 

Monsieur le Ministre, 
En référence à l'échange de lettres du 28 juin 2011 entre les Ministres des affaires étrangères 

faisant suite aux entretiens entre les Gouvernements allemand et chinois à Berlin, j’ai l’honneur de 
proposer, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, l'Arrangement ci-
après relatif à l’établissement d'un consulat général de la République fédérale d'Allemagne à 
Shenyang : 

1. Le Gouvernement de la République populaire de Chine accepte l'établissement d'une re-
présentation consulaire de la République fédérale d'Allemagne dans la ville de Shenyang; la cir-
conscription consulaire comprend les provinces de Liaoning, Jilin et Heilongjiang. 

2. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne accorde au Gouvernement de la 
République populaire de Chine le droit d'établir une représentation consulaire supplémentaire en 
République fédérale d'Allemagne. L'adresse de la représentation et de la circonscription consu-
laires est convenue entre les deux Parties, par la voie diplomatique. 

3. Chaque Partie accorde à l'autre tout le soutien et les facilités nécessaires pour établir sa 
représentation consulaire et exécuter ses tâches consulaires, conformément à la Convention de 
Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, en vertu de la législation de son État et du 
principe de réciprocité. 

4. Le présent Arrangement est conclu en langues allemande et chinoise, les deux textes fai-
sant également foi. 

Si le Gouvernement de la République populaire de Chine accepte les propositions faites aux 
paragraphes 1 à 4, la présente note et votre note de réponse, exprimant l'acceptation de votre Gou-
vernement, constituent un Arrangement qui entrera en vigueur à la date de votre note de réponse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. 
 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République fédérale d'Allemagne 

en République populaire de Chine 
Son Excellence 
Le Ministre des affaires étrangères 
de la République populaire de Chine 
M. Yang Jiechi 
Beijing 
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II 

Beijing, le 28 novembre 2011 

Monsieur l’Ambassadeur, 
J'accuse par la présente réception de votre note du 10 octobre 2011, n° RK-1-202.01, dont la 

teneur est la suivante : 
 

[Voir note I] 
 

J’ai l’honneur, au nom du Gouvernement de la République populaire de Chine, de confirmer 
notre accord sur le contenu de votre note. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma très haute considération. 
 

YANG JIECHI 
Ministre des affaires étrangères 

de la République populaire de Chine 
Son Excellence 
L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République fédérale d'Allemagne 
en République populaire de Chine 
Michael Schaefer 
 

 19 





Volume 2808, I-49291 

No. 49291 
____ 

 
Japan 

 

and 
 

Peru 

Agreement between Japan and the Republic of Peru for the promotion, protection and liber-
alisation of investment (with annexes). Lima, 21 November 2008 

Entry into force:  10 December 2009 by notification, in accordance with article 29  
Authentic texts:  English, Japanese and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Japan, 2 February 2012 
Only the authentic English, Japanese and Spanish texts of the Agreement with a translation into French are published 

herein. The content of the Annexes I-IV is not published herein, in accordance with article 12 (2) of the General As-
sembly Regulations to give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended, and the publica-
tion practice of the Secretariat. 

 
 
 

Japon 
 

et 
 

Pérou 

Accord entre le Japon et la République du Pérou pour la promotion, la protection et la libé-
ralisation des investissements (avec annexes). Lima, 21 novembre 2008 

Entrée en vigueur :  10 décembre 2009 par notification, conformément à l'article 29  
Textes authentiques :  anglais, japonais et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Japon, 2 février 2012 
Seuls les textes authentiques anglais, japonais et espagnol de l'Accord et leur traduction en français sont publiés ici. Le 

contenu des Annexes I-IV n'est pas publié ici, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12, du 
règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel 
qu'amendé, et à la pratique du Secrétariat dans le domaine des publications. 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU POUR LA PRO-
MOTION, LA PROTECTION ET LA LIBÉRALISATION DES INVESTISSE-
MENTS 

Le Japon et la République du Pérou, 
Désireux de promouvoir davantage les investissements en vue de renforcer la relation écono-

mique entre les deux pays, 
Soucieux de créer des conditions stables, équitables, favorables et transparentes afin 

d’accroître les investissements des investisseurs d'un pays sur le territoire de l’autre pays, 
Reconnaissant l'importance croissante de la libéralisation progressive des investissements en 

vue de stimuler l'initiative des investisseurs et de promouvoir la prospérité dans les deux pays, 
Reconnaissant l'importance du respect et de la réalisation des obligations qu'un pays aura pu 

contracter au sujet des investissements et des activités d'investissement réalisés par les investis-
seurs de l'autre pays, 

Reconnaissant que la réalisation de ces objectifs ne requiert pas un assouplissement des me-
sures d’application générale dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement, 

Reconnaissant l'importance de la relation de coopération entre les travailleurs et la direction 
pour la promotion des investissements entre les deux pays, 

Souhaitant que le présent Accord contribuera au renforcement de la coopération internationale 
en ce qui concerne le développement des règles internationales concernant l'investissement étran-
ger, et 

Estimant que le présent Accord marque le début d'un nouveau partenariat économique entre 
les deux pays, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier. Définitions 

Aux fins du présent Accord : 
1) Le terme « investissements » signifie tout type d'actifs qu'un investisseur possède ou 

contrôle directement ou indirectement, qui a les caractéristiques d'un investissement, comme 
l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, l’attente de gains ou de bénéfices ou la prise de 
risques, y compris : 

a) une entreprise et une succursale d’entreprise; 
b) les parts sociales, actions ou autres formes de participation au capital d'une entreprise, y 

compris les droits qui en découlent; 
c) les obligations, titres d’emprunts, prêts et autres formes de créance, y compris les droits 

qui en découlent : 
i) lorsque l'entreprise qui doit cette dette est une société affiliée de l’investisseur; ou 
ii) lorsque l'échéance originelle de cette dette est d'au moins 12 mois, 
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mais n'englobe pas une dette, quelle que soit l'échéance originelle, à une Partie contractante ou une 
entreprise d'État. 

Note : Nonobstant l'alinéa c) : 
A) un prêt octroyé ou un titre de créance émis par une institution financière n'est un investis-

sement que s'il est traité comme un capital réglementaire par la Partie contractante dans le territoire 
de laquelle est située ladite institution financière; et 

B) un prêt octroyé ou un titre de créance détenu par une institution financière, sauf s'il s'agit 
d'un prêt à une institution financière ou d'un titre de créance d'une institution financière tel que visé 
à l'alinéa A), n'est pas un investissement; 

Il est entendu que : 
C) un prêt octroyé à une Partie contractante ou à une entreprise d'État de cette Partie, ou un 

titre de créance émis par cette Partie contractante ou une entreprise d'État de cette Partie n'est pas 
un investissement; et 

D) un prêt octroyé ou un titre de créance émis par un fournisseur de services financiers trans-
frontières, sauf s'il s'agit d'un prêt à une institution financière ou d'un titre de créance émis par une 
institution financière tel que visé à l'alinéa A), est un investissement dès lors que ce prêt ou titre de 
créance répond aux critères d'un investissement énoncés ailleurs dans le présent alinéa. 

d) les droits au titre de contrats, y compris les contrats clé en main, de construction, de ges-
tion, de production ou de partage des recettes; 

e) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant une valeur financière; 
f) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur et les droits connexes, 

les droits de brevet et droits liés aux modèles d'utilité, les marques de fabrique, les dessins et mo-
dèles industriels, les schémas de configuration de circuits intégrés, les nouvelles variétés végétales, 
les appellations commerciales, les indications d'origine ou indications géographiques et les rensei-
gnements non divulgués; 

g) les droits conférés en vertu des lois et règlements ou de contrats tels que les concessions, 
les licences, les autorisations et les permis, portant notamment sur la prospection et l’exploitation 
des ressources naturelles; et 

h) tout autre bien, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et tous les droits de proprié-
té qui en découlent, tels que les crédits-bails, les privilèges et les gages. 

Le terme « investissements » comprend les montants produits par les investissements, en parti-
culier les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les droits. 
Une modification de la forme dans laquelle les actifs sont investis n'affecte pas leur caractère 
d'investissement; 
Toutefois, le terme investissement ne s’entend pas : 

i) des montants en numéraire provenant exclusivement : 
i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant 

ou une entreprise situé sur le territoire d'une Partie contractante à une entreprise si-
tuée sur le territoire de l'autre Partie contractante; ou 

ii) de l’octroi d’un crédit lié à une opération commerciale, tel que le financement du 
commerce extérieur, autre qu’un prêt couvert par l’alinéa c); ni 

j) de toutes autres créances financières, 
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qui n’impliquent pas les types d’intérêts visés aux alinéas a) à h). 
2) L'expression « investisseur d’une Partie contractante » s’entend : 
a) de toute personne physique qui a la nationalité de cette Partie contractante conformément 

à la législation et à la réglementation applicable; ou 
b) d'une entreprise de cette Partie contractante, 

qui envisage de faire, fait ou a fait des investissements dans le territoire de l’autre Partie 
contractante. 

Note : Il est entendu qu'un investisseur d'une Partie contractante ne cherche à réaliser des 
investissements dans le territoire de l'autre Partie contractante que lorsqu'il aura pris les 
mesures concrètes nécessaires pour réaliser des investissements, comme la demande d'un 
permis ou d'une licence l'autorisant à établir des investissements. 
3) Une entreprise est : 
a) « détenue » par un investisseur si plus de 50 % de son capital social appartient à l'investis-

seur; 
b) « contrôlée » par un investisseur si l'investisseur a la capacité de nommer une majorité des 

administrateurs, ou est autrement habilité en droit à diriger ses opérations; et 
c) « affiliée » à un investisseur lorsqu'elle contrôle cet investisseur, ou est contrôlée par lui; 

ou lorsqu’elle-même et l’investisseur sont tous les deux contrôlés par le même investisseur. 
4) l'expression « entreprise d’une Partie contractante » s'entend de toute personne morale ou 

toute autre entité dûment constituée ou organisée conformément à la législation et à la règlementa-
tion applicable de cette Partie contractante, à des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée 
par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie, société de per-
sonnes, entreprise individuelle, coentreprise, association, organisation ou entreprise. 

5) L'expression « activités d’investissement » s'entend de l’établissement, l’acquisition, 
l’expansion, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou toute 
autre forme de disposition des investissements. 

6) L'expression « institution financière » s'entend de toute entreprise qui est autorisée à exer-
cer des activités commerciales et qui est réglementée ou supervisée à titre d'institution financière 
en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie. 

7) Le terme « territoire » désigne : 
a) concernant le Japon : i) le territoire du Japon; et ii) la zone économique exclusive et le 

plateau continental sur lesquels le Japon exerce des droits souverains ou applique sa juridiction 
conformément au droit international; et 

b) concernant la République du Pérou : le territoire terrestre, les îles, les zones maritimes et 
l'espace aérien au-dessus d’eux, sur lesquels la République du Pérou exerce sa souveraineté ou ses 
droits souverains ou qui relèvent de sa juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la 
Constitution de la République du Pérou et du droit international. 

Note : Aucune disposition du présent paragraphe n'affecte les droits et obligations des Parties 
contractantes en vertu du droit international. 
8) L'expression « Accord sur l'OMC » désigne l'Accord de Marrakech instituant l'Organisa-

tion mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994. 
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9) Le terme « mesure » signifie toute mesure qui comprend les lois, règlements, règles, pro-
cédures, décisions ou actions administratives. 

Note : Il est entendu que dans le cas des décisions judiciaires, les paragraphes 2 et 4 de l'ar-
ticle 18 s'appliquent. 

Article 2. Portée et couverture 

1. Le présent Accord s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie contrac-
tante à l'égard : 

a) des investisseurs de l'autre Partie contractante; 
b) des investissements d’un investisseur de l'autre Partie contractante sur son territoire exis-

tant à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, ainsi que les investissements établis, acquis 
ou développés par la suite; et 

c) concernant les articles 6 et 26, de tous les investissements réalisés sur son territoire. 
2. Les dispositions du présent Accord ne s’appliquent pas aux actions découlant 

d’événements ayant eu lieu ou aux actions ayant été réglées avant son entrée en vigueur. 
Note : Il est entendu qu'aucune disposition du présent Accord n'est destinée à accorder aux in-
vestisseurs le droit de demander, en vertu du présent Accord, une indemnité pour des dom-
mages encourus avant l'entrée en vigueur de celui-ci. 
3. En satisfaisant aux obligations de chaque Partie contractante au titre du présent Accord, 

chaque gouvernement central prend les mesures raisonnables dont il pourra disposer pour faire en 
sorte que les dispositions du présent Accord soient respectées par les gouvernements régionaux ou 
locaux de son territoire. 

Article 3. Traitement national 

1. Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie 
contractante et à leurs investissements un traitement qui n’est pas moins favorable que celui 
accordé, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements 
concernant les activités d'investissement. 

2. Le traitement accordé par une Partie contractante en vertu du paragraphe 1 signifie, 
concernant un gouvernement régional ou local, un traitement au moins aussi favorable que le 
traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement 
régional ou local, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie 
contractante à laquelle il appartient. 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque Partie contractante peut prescrire 
des formalités particulières applicables aux activités d'investissement des investisseurs de l’autre 
Partie contractante sur son territoire, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte pour le fond aux 
droits de ces investisseurs dans le cadre du présent Accord. 
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Article 4. Traitement de la nation la plus favorisée 

1. Chaque Partie contractante accorde dans son territoire aux investisseurs de l'autre Partie 
contractante et à leurs investissements un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accor-
dé, dans des circonstances analogues, aux investisseurs d'une Partie non contractante et à leurs in-
vestissements concernant les activités d'investissement. 

2. Il est entendu que le traitement visé au paragraphe 1 devant être accordé aux activités 
d'investissement ne comprend pas les mécanismes de règlement des différends, tels que ceux men-
tionnés à l'article 18, qui sont prévus dans d'autres traités internationaux en matière d'investisse-
ment ou accords commerciaux. 

Article 5. Norme minimale en matière de traitement 

1. Chaque Partie contractante accorde dans son territoire aux investissements des investis-
seurs de l’autre Partie contractante un traitement conforme à la norme minimale habituelle du droit 
international en matière de traitement des étrangers, notamment un traitement juste et équitable 
ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales. 

2. Aux fins du paragraphe 1, les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protec-
tion et sécurité intégrales » n’exigent pas un traitement s’ajoutant à celui ou allant au-delà de celui 
qui est exigé par la norme minimale habituelle du droit international en matière de traitement des 
étrangers. 

Note : Un « traitement juste et équitable » comprend l'obligation de la Partie contractante de 
ne pas refuser la justice dans les procédures juridictionnelles pénales, civiles ou 
administratives conformément au principe de l'application régulière de la loi. Chaque Partie 
contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non 
discriminatoire concernant l'accès aux cours de justice et aux tribunaux et organismes 
administratifs de la première Partie contractante, que ce soit en qualité de demandeurs ou de 
défendeurs des droits de ces investisseurs. 
3. Une décision indiquant qu'il y a violation d’une autre disposition du présent Accord, ou 

d’un accord international distinct n'a pas pour effet d’établir qu’il y a violation du présent article. 

Article 6. Interdiction des prescriptions de résultats 

1. Les Parties contractantes s'abstiennent d'imposer ou d'appliquer l'une des exigences sui-
vantes comme condition pour les activités d'investissement dans son territoire d'investisseurs d'une 
Partie contractante ou d'une Partie non contractante : 

a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services; 
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 
c) acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son terri-

toire, ou acheter des produits ou des services de personnes physiques ou morales ou de toute autre 
entité sur son territoire; 

d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur 
des exportations ou aux entrées de devises attribuables aux investissements de cet investisseur; 
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e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que les investissements 
de cet investisseur permettent de fabriquer ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au 
volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises; 

f) transférer de la technologie, un procédé de production ou toute autre connaissance lui ap-
partenant à une personne physique ou morale dans son territoire, sauf dans le cas où la prescrip-
tion : 

i) est imposée ou appliquée par un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité en 
matière de concurrence en tant qu'action corrective à l’égard d'une allégation de vio-
lation du droit de la concurrence; ou 

ii) concerne le transfert de droits de propriété intellectuelle qui est souscrit d'une ma-
nière qui n'est pas incompatible avec l'Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'Annexe 1C de l'Accord sur 
l'OMC (ci-après dénommé « l'Accord sur les ADPIC »); 

Note : Aucune disposition de l'alinéa f) n'est interprétée comme empêchant une Partie contrac-
tante, en rapport avec les activités d'investissement dans son territoire, d'imposer ou d'appli-
quer une exigence, ou d'appliquer un engagement à former les travailleurs dans son territoire, 
à condition que cette formation n'exige pas le transfert d'une technologie particulière, d'un 
procédé de fabrication ou d'un autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son terri-
toire. 
g) situer le siège de cet investisseur pour une région particulière ou le marché mondial dans 

son territoire; ou 
h) fournir un ou plusieurs produits que l'investisseur produit ou les services qu'il offre à une 

région spécifique ou au marché mondial exclusivement à partir du territoire de la première Partie 
contractante. 

2. Aucune Partie contractante ne peut subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un 
avantage, en ce qui concerne les activités d'investissement effectuées sur son territoire par un in-
vestisseur d'une Partie contractante ou d'une Partie non contractante, à l'observation de l'une quel-
conque des prescriptions suivantes : 

a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 
b) acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son terri-

toire, ou acheter des produits ou des services de personnes physiques ou morales ou toute autre en-
tité sur son territoire; 

c) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur 
des exportations ou aux entrées de devises attribuables aux investissements de cet investisseur; ou 

d) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que les investissements 
de cet investisseur permettent de fabriquer ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au 
volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises. 

3. Aucune disposition du paragraphe 2 ne saurait être interprétée comme empêchant une 
Partie contractante de subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui 
concerne des investissements effectués sur son territoire, à l'obligation de situer l'unité de 
production, fournir un service, former ou employer du personnel, construire ou agrandir certaines 
installations, ou effectuer des travaux de recherche et de développement dans son territoire. 
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Article 7. Organismes non gouvernementaux ou entreprises d'État 

Chaque Partie contractante prend les mesures raisonnables dont elle pourra disposer pour faire 
en sorte que tout organisme non gouvernemental ou entreprise d'État dans son territoire n'agisse 
pas d'une manière incompatible avec l'obligation de la Partie contractante en vertu du présent Ac-
cord lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par le gouvernement central, comme le pouvoir 
d'octroi de licences d'importation ou d'exportation, d'approbation des transactions commerciales ou 
d'imposition de quotas, de redevances ou d'autres frais. 

Article 8. Réserves et exceptions 

1. Les articles 3, 4, 6 et 12 ne s'appliquent pas : 
a) aux mesures non conformes éventuellement maintenues : 

i) concernant le Japon : 
 A) par le Gouvernement central ou une préfecture, comme indiqué dans la Liste 

de l’Annexe I; ou 
 B) par un gouvernement local autre que les préfectures; 
ii) concernant la République du Pérou : 
 A) par le Gouvernement central ou un gouvernement régional, comme indiqué 

dans la Liste de l’Annexe I; ou 
 B) par un gouvernement local; 

b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa 
a) ou 

c) à l'amendement ou à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), 
pour autant que cet amendement ou cette modification ne réduise pas la conformité 
de la mesure, telle qu'elle existait avant l'amendement ou la modification, aux ar-
ticles 3, 4, 6 et 12. 

2. Les articles 3, 4, 6 et 12 ne s'appliquent à aucune mesure qu'une Partie contractante 
adopte ou maintient en rapport aux secteurs, sous-secteurs et activités figurant dans sa Liste en 
Annexe II. 

3. Aucune Partie contractante n'exige, en vertu d’une mesure adoptée après l’entrée en vi-
gueur du présent Accord et couverte par la Liste à l’Annexe II, d’un investisseur de l’autre Partie 
contractante, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon un investissement 
existant au moment où la mesure prendra effet. 

4. Dans les cas où une Partie contractante procède à un amendement ou une modification 
d'une mesure non conforme figurant à la Liste à l’Annexe I ou lorsqu'une Partie contractante 
adopte une mesure nouvelle ou non restrictive concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités 
figurant dans la Liste à l’Annexe II après l'entrée en vigueur du présent Accord, la Partie contrac-
tante doit, avant la mise en œuvre de l'amendement ou de la modification, ou de la mesure nouvelle 
ou plus restrictive, ou dans des circonstances exceptionnelles, dès que possible par la suite : 

a) notifier l'autre Partie contractante des informations détaillées concernant cet amendement, 
cette modification ou cette mesure; et 
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b) tenir, à la demande de l'autre Partie contractante, des consultations de bonne foi avec cette 
autre Partie contractante. 

5. Chaque Partie contractante s'efforce, le cas échéant, de réduire ou d'éliminer les réserves 
spécifiées dans les Listes aux Annexes I et II respectivement. 

6. Les articles 3, 4, 6 et 12 ne s’appliquent pas à une mesure couverte par les exceptions ou 
dérogations aux obligations découlant des articles 3 et 4 de l’Accord sur les ADPIC, conformé-
ment aux termes des articles 3 à 5 dudit Accord. 

7. Les articles 3, 4, 6 et 12 ne s'appliquent à aucune mesure qu'une Partie contractante 
adopte ou maintient en rapport aux marchés publics. 

Article 9. Transparence 

1. Chaque Partie contractante publie, ou met à la disposition du public, sans délai, ses lois, 
règlements, procédures administratives et décisions judiciaires et administratives d'application gé-
nérale, ainsi que les accords internationaux dans la mesure où ils se rapportent aux activités 
d'investissement ou les affectent. 

2. Chaque Partie contractante, sur demande de l'autre Partie contractante, répond, sans délai, 
aux questions spécifiques et fournit à l'autre Partie contractante des informations sur les questions 
mentionnées au paragraphe 1, notamment celles relatives aux contrats conclus par chaque Partie 
contractante en matière d'investissement. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas interprétées comme constituant une 
obligation de la part d’une des Parties contractantes de révéler des renseignements confidentiels 
dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait d'une autre manière contraire à 
l'intérêt public, ou porterait atteinte à la confidentialité ou aux intérêts commerciaux légitimes. 

4. Le Gouvernement de chaque Partie contractante s'efforce, conformément à ses lois et rè-
glements, sauf dans les cas d'urgence ou de nature purement mineure, de ménager une possibilité 
raisonnable au public de formuler des commentaires avant l'adoption, l'amendement ou l'abroga-
tion des règlements d'application générale qui affectent toute question couverte par le présent Ac-
cord. 

Article 10. Mesures de lutte contre la corruption 

Chaque Partie contractante fait en sorte que des mesures et efforts soient entrepris pour préve-
nir et lutter contre la corruption concernant les questions couvertes par le présent Accord confor-
mément à sa législation et à sa réglementation. 

Article 11. Entrée, séjour et résidence des investisseurs 

Chacune des Parties contractantes examine avec bienveillance, conformément à sa législation 
et à sa règlementation en vigueur, les demandes d’entrée, de séjour et de résidence d'une personne 
physique ayant la nationalité de l’autre Partie contractante qui désire entrer sur le territoire de la 
première Partie contractante pour y effectuer des activités d'investissement. 
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Article 12. Dirigeants et conseils d'administration 

1. Une Partie contractante ne peut pas obliger une entreprise correspondant à des investis-
sements effectués par un investisseur de l'autre Partie contractante à nommer comme dirigeants des 
personnes d'une nationalité donnée. 

2. Une Partie contractante peut exiger que la majorité des membres du directoire ou du 
conseil d'administration, ou d'un comité du directoire ou du conseil d'administration d'une 
entreprise correspondant à des investissements effectués par un investisseur de l'autre Partie 
contractante, soit d'une nationalité donnée ou réside sur son territoire, à condition que cette 
exigence n'entrave pas de façon importante la capacité de l'investisseur à contrôler ses 
investissements. 

Article 13. Expropriation 

1. L'une ou l'autre Partie contractante s’abstient d’exproprier ou de nationaliser, directement 
ou indirectement, un investissement dans son territoire effectué par des investisseurs de l'autre Par-
tie contractante, à travers des mesures équivalentes à une expropriation ou à une nationalisation 
(mesures ci-après dénommées « expropriation »), sauf si ces mesures sont prises : 

a) dans l’intérêt du public; 
b) de manière non discriminatoire; 
c) contre le paiement, dans les meilleurs délais, d'une indemnité adéquate et effective, 

conformément aux paragraphes 2, 3 et 4; et 
d) conformément à la procédure législative établie et l'article 5. 
2. La compensation est égale à la juste valeur marchande des investissements expropriés au 

moment où l’expropriation a été rendue publique ou à celui où elle a lieu, la première de ces dates 
prévalant. La juste valeur marchande ne traduit pas tout éventuel changement de valeur survenant 
en raison de l’annonce antérieure de la réalisation de cette expropriation. 

3. L’indemnité est versée sans retard et inclut un intérêt à un taux commercialement raison-
nable, correspondant au temps écoulé jusqu’au versement effectif. Elle est effectivement réalisable 
et librement transférable et sera librement convertible dans la monnaie de la Partie contractante des 
investisseurs concernés, et dans des monnaies librement utilisables comme définies dans les Statuts 
du Fonds monétaire international, sur la base du taux de change du marché en vigueur à la date de 
l’expropriation. 

4. Sans préjudice des dispositions de l’article 18, les investisseurs affectés par l'expropria-
tion auront le droit de recourir aux tribunaux judiciaires ou administratifs ou aux organismes admi-
nistratifs de la Partie qui les exproprie pour demander un examen dans les meilleurs délais du cas 
de l'investisseur et du montant de la compensation qui a été évalué conformément aux principes 
énoncés dans le présent article. 

Note : Il est entendu que l'expropriation est interprétée conformément aux Annexes III et IV. 
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Article 14. Indemnisation des pertes ou dommages 

1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante ayant 
subi des pertes ou des dommages touchant leurs investissements sur le territoire de la première 
Partie contractante du fait d'un conflit armé, ou d'un état d'urgence comme une révolution, une in-
surrection, des troubles civils ou autres événements similaires survenus dans son territoire, un trai-
tement, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, 
au moins aussi favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs 
d'une Partie non contractante, le régime le plus favorable pour les investisseurs de l'autre Partie 
contractante étant pris en considération. 

2. Tout paiement exécuté à titre de règlement au sens du paragraphe 1 sera effectivement ré-
alisable, librement transférable et pourra être librement converti, sur la base du taux de change du 
marché, dans la devise de la Partie contractante dont relèvent les investisseurs concernés et dans 
des devises librement utilisables. 

Article 15. Subrogation 

Si une Partie contractante ou l'organisme désigné par elle procède au paiement d'un investis-
seur de l’autre Partie contractante en vertu d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat 
d’assurance, se rapportant à un investissement de ces investisseurs dans le territoire de l'autre Par-
tie contractante, cette dernière reconnaît la cession à la première Partie contractante, ou à 
l’organisme désigné par celle-ci, de tout droit ou créance dudit investisseur pour lequel le paiement 
est effectué et reconnaît le droit de la première Partie contractante ou de l'organisme désigné par 
elle d'exercer ces droits et de faire valoir ces créances par subrogation dans la même mesure que le 
droit ou la créance originels de l'investisseur. En ce qui concerne les paiements qui doivent être ef-
fectués à la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par celle-ci en vertu de cette 
cession de droit ou de créance, et du transfert dudit paiement, les dispositions des articles 13, 14 
et 16 s'appliquent mutatis mutandis. 

Article 16. Transferts 

1. Chaque Partie contractante fait en sorte que tous les transferts concernant les investisse-
ments, dans son territoire, d’un investisseur de l’autre Partie contractante puissent être effectués, 
sans délai, vers son territoire et hors de celle-ci. De tels transferts comprendront en particulier, et 
sans exclusivité : 

a) le capital initial et les montants additionnels destinés à maintenir ou à accroître les inves-
tissements; 

b) les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, redevances, rémunérations 
et autres revenus courants provenant des investissements; 

c) les paiements effectués dans le cadre d'un contrat, y compris les remboursements d'em-
prunts liés aux investissements; 

d) le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d’un investissement; 
e) les revenus et la rémunération du personnel engagé de l'autre Partie contractante en rela-

tion avec les investissements dans le territoire de la première Partie contractante; 
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f) les paiements effectués en vertu des articles 13 et 14; et 
g) les paiements découlant du règlement d’un différend conformément à l'article 18. 
2. Chacune des Parties contractantes veille en outre à ce que ces transferts soient effectués 

sans délai dans des monnaies librement utilisables, au taux de change du marché en vigueur à la 
date du transfert. 

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie contractante pourra retarder ou empêcher un 
transfert en appliquant de manière équitable, non discriminatoire et en toute bonne foi sa législa-
tion concernant : 

a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; 
b) l’émission et la négociation de valeurs mobilières ou les opérations ayant pour objet des 

valeurs mobilières; 
c) les infractions pénales; 
d) l'exécution d’ordonnances ou de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires; ou 
e) la notification ou l’enregistrement des transferts de monnaies ou autres instruments moné-

taires requis en vertu des lois et règlements en vigueur. 

Article 17. Règlement des différends en matière d'investissements entre les Parties contractantes 

1. Chaque Partie contractante considère avec bienveillance, en lui réservant un accueil favo-
rable, toute demande de consultation relative à des représentations que l’autre Partie contractante 
pourrait émettre en ce qui concerne toute question affectant l’exécution du présent Accord. 

2. Tout différend qui survient entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou 
de l’application du présent Accord et qui n’a pas été réglé de manière satisfaisante par la voie di-
plomatique est porté pour décision devant un jury arbitral. Ce jury arbitral est constitué de trois ar-
bitres; dans les 30 jours qui suivent la réception par l’une ou l’autre Partie contractante de la noti-
fication par l’autre Partie contractante d’une requête d’arbitrage, chacune des deux Parties contrac-
tantes désigne un arbitre; le troisième arbitre est choisi en tant que Président d’un commun accord 
par les deux arbitres ainsi désignés, dans un délai supplémentaire de 30 jours, étant entendu que ce 
troisième arbitre ne peut être un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes. 

3. Si le choix du troisième arbitre n’est pas effectué par les arbitres désignés par chacune des 
Parties contractantes dans le délai supplémentaire de 30 jours visé par les dispositions du para-
graphe 2, les Parties contractantes invitent le Président de la Cour internationale de Justice à pro-
céder à la nomination du troisième arbitre, qui ne peut être un ressortissant de l’une ou l’autre des 
Parties contractantes. 

4. Les décisions du jury arbitral sont prises dans des délais raisonnables à la majorité des 
voix. Elles sont définitives et ont force obligatoire. 

5. Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais afférents à l’activité de 
l’arbitre qu’elle a désigné ainsi que les frais de sa défense dans la procédure arbitrale. Les frais af-
férents au Président du jury arbitral dans l’exercice de ses fonctions et les autres coûts du jury arbi-
tral sont assumés à parts égales par les Parties contractantes. 
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Article 18. Règlement des différends en matière d'investissement entre une Partie contractante 
et un investisseur de l’autre Partie contractante 

1. Aux fins du présent article, un différend en matière d'investissement est un différend entre 
une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante qui a subi une perte ou un 
préjudice du fait, ou découlant d'une atteinte présumée à toute obligation en vertu du présent Ac-
cord au regard de l'investisseur de cette autre Partie contractante ou ses investissements dans le ter-
ritoire de la première Partie contractante. 

2. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant un investis-
seur partie à un différend en matière d'investissement (ci-après dénommé « investisseur contes-
tant » dans le présent article) de rechercher un règlement par voie administrative ou judiciaire dans 
le territoire de la Partie contractante partie au différend en matière d'investissement (ci-après dé-
nommée « Partie contestante » dans le présent article). Cependant, dans le cas où l'investisseur 
contestant soumet le différend en matière d'investissement à l'une des mesures de conciliation ou 
d'arbitrage international visées au paragraphe 4, ce différend en matière d'investissement n'est pas 
soumis en vue d'une solution aux cours de justice, tribunaux ou bureaux administratifs ou tout 
autre mécanisme contraignant de règlement des différends établi en vertu de la législation natio-
nale. 

3. Tout différend en matière d’investissement est, si possible, réglé à l’amiable par voie de 
consultation ou négociation entre l'investisseur contestant et la Partie contestante (ci-après dé-
nommés « parties contestantes » dans le présent article). 

4. Si le différend en matière d’investissement n’est pas réglé par voie de consultation ou de 
négociation dans les six mois suivant la date à laquelle l’investisseur contestant les a demandées 
par écrit, et si l'investisseur contestant n'a pas soumis le différend en vue d'une solution aux cours 
de justice, tribunaux ou bureaux administratifs ou tout autre mécanisme contraignant de règlement 
des différends établi en vertu de la législation nationale, celui-ci pourra soumettre le différend en 
matière d’investissement à l'une des institutions internationales suivantes d'arbitrage ou de conci-
liation : 

a) la procédure de conciliation ou d’arbitrage en vertu de la Convention pour le règlement 
des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à 
Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée « Convention CIRDI » dans le présent article), 
dans la mesure où la Convention CIRDI est en vigueur entre les Parties contractantes; 

b) la conciliation ou l'arbitrage dans le cadre des Règles relatives au mécanisme supplémen-
taire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, dans la 
mesure où la Convention CIRDI n'est pas en vigueur entre les Parties contractantes; 

c) l’arbitrage en vertu du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour 
le droit commercial international; et 

d) en cas d'accord avec la Partie contestante, tout arbitrage conforme à d'autres règles 
d’arbitrage. 

5. Le règlement d’arbitrage applicable régit l'arbitrage indiqué au paragraphe 4, à l'exception 
des dispositions modifiées par le présent article. 

6. L'investisseur contestant qui entend soumettre le différend en matière d'investissement à 
la conciliation ou à l'arbitrage conformément au paragraphe 4 notifie par écrit à la Partie 
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contestante son intention de le faire au moins 90 jours avant de présenter sa requête. La 
notification de l'intention précisera : 

a) le nom et l’adresse de l’investisseur contestant; 
b) les mesures spécifiques de la Partie contestante mises en cause et un résumé succinct de la 

base factuelle et juridique du différend suffisant pour présenter le problème clairement, y compris 
les obligations dans le cadre du présent Accord supposées avoir été violées; 

c) la conciliation ou l'arbitrage indiqués au paragraphe 4 que l'investisseur contestant choisi-
ra; et 

d) la mesure de réparation envisagée et le montant approximatif du préjudice réclamé. 
7. Les consultations et négociations visées au paragraphe 3 sont demandées et la notification 

d’intention visée au paragraphe 6 est donnée aux autorités compétentes suivantes de la Partie 
contestante : 

a) dans le cas du Japon, le Ministère des affaires étrangères; et 
b) dans le cas de la République du Pérou, le Ministère de l'économie et des finances (Minis-

terio de Economía y Finanzas). 
8. a) Chaque Partie contractante accepte par le présent Accord de soumettre les différends 

relatifs à des investissements par un investisseur contestant à la conciliation ou à l'arbitrage tels 
que prévus au paragraphe 4, choisis par l'investisseur contestant. 

b) Le consentement donné en vertu de l'alinéa a) et la soumission d'une plainte à l'arbitrage 
par un investisseur contestant satisfont aux exigences : 

i) du chapitre II de la Convention CIRDI ou des Règles relatives au mécanisme sup-
plémentaire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux in-
vestissements, relatives au consentement écrit requis des parties à un différend; et 

ii) de l'article II de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences ar-
bitrales étrangères (dénommée ci-après la « Convention de New York ») concernant 
un accord par écrit. 

9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, aucune plainte ne peut être soumise à la 
conciliation ou à l'arbitrage en vertu du paragraphe 4 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la 
date à laquelle l'investisseur contestant a eu connaissance, ou celle à laquelle il aurait dû avoir 
connaissance, si cette date est antérieure, qu’il a encouru la perte ou le dommage visés au para-
graphe 1. 

10. Nonobstant le paragraphe 4, l'investisseur contestant pourra engager ou poursuivre, au-
près d’une juridiction judiciaire ou administrative de la Partie contestante, une action en vue de 
mesures de protection provisoires et ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts pécu-
niaires en vertu de la législation de la Partie contestante. 

11. À moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement, un tribunal arbitral 
établi conformément au paragraphe 4 comprend trois arbitres, un nommé par chacune des parties 
contestantes et un troisième qui présidera le tribunal arbitral et qui sera nommé d'un commun 
accord par lesdites parties. Si l'investisseur contestant ou la Partie contestante ne désigne pas un ou 
plusieurs arbitres dans les 60 jours à compter de la date à laquelle le différend en matière 
d'investissement est soumis à l'arbitrage, le Secrétaire général du Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé « le CIRDI » dans le 
présent article) peut être invité par l'une des parties contestantes à désigner le ou les arbitres qui 
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n'ont pas encore été désignés à partir de la Liste des arbitres du CIRDI, conformément aux 
conditions des paragraphes 12 et 13. 

12. À moins que les parties contestantes n’en disposent autrement, le troisième arbitre ne peut 
être un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes, n'aura pas son lieu habituel de ré-
sidence sur le territoire de l'une des Parties contractantes, ne sera pas employé par l'une des parties 
contestantes, ni n’aura jamais traité le différend en quelque qualité que ce soit. 

13. Dans le cas d'arbitrage visé au paragraphe 4, les parties contestantes peuvent indiquer 
chacune un maximum de trois nationalités qu'elles n'acceptent pas pour la nomination des arbitres. 
Dans un tel cas, le Secrétaire général du CIRDI pourra être invité à ne pas désigner d'arbitre de la 
nationalité indiquée par l'une des parties contestantes. 

14. À moins que les parties contestantes n’en disposent autrement, l’arbitrage aura lieu dans 
un pays partie à la Convention de New York. 

15. Un tribunal arbitral institué en vertu du paragraphe 4 tranche les points en litige confor-
mément au présent Accord et aux règles applicables du droit international. 

16. La Partie contestante doit signifier à l'autre Partie contractante : 
a) la notification écrite de la plainte soumise à l'arbitrage, au plus tard 30 jours après la date 

de la soumission; et 
b) une copie de toutes les pièces de procédure déposées pendant l'arbitrage. 
17. La Partie contractante qui n’est pas la Partie contestante pourra, moyennant notification 

aux parties contestantes, soumettre au tribunal arbitral des avis sur une question d’interprétation du 
présent Accord. 

18. Un tribunal arbitral peut prendre une mesure de protection provisoire pour préserver les 
droits d'un investisseur contestant ou pour faciliter la conduite d'une procédure arbitrale, y compris 
une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle de 
l'une des parties contestantes. Le tribunal arbitral ne peut cependant pas rendre une ordonnance de 
saisie ou interdire d'appliquer telle ou telle mesure présumée constituer un manquement visé au 
paragraphe 1. 

19. La décision rendue par le tribunal arbitral comprend : 
a) un jugement établissant s'il y a eu ou non violation par la Partie contestante de toute obli-

gation conformément au présent Accord à l'égard de l'investisseur contestant et de ses investisse-
ments; et 

b) une mesure corrective si une telle violation a eu lieu. La mesure corrective sera limitée à 
l'une des mesures suivantes, ou aux deux : 

i) le paiement de dommages-intérêts pécuniaires et des intérêts applicables; et 
ii) la restitution de biens, auquel cas l'ordonnance dispose que la Partie contestante 

pourra verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement 
d'une restitution. 

20. La sentence rendue conformément au paragraphe 19 sera définitive et contraignante pour 
les parties contestantes. La Partie contestante exécutera sans délai les dispositions de la sentence et 
veillera à ce qu'elles soient effectivement appliquées sur son territoire conformément à ses lois et 
réglementations pertinentes. 
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21. Aucune des Parties contractantes n'accordera la protection diplomatique ni ne formulera 
de revendication internationale au sujet de tout différend en matière d'investissement que l'autre 
Partie contractante et un investisseur de la première Partie contractante ont accepté de soumettre 
ou ont soumis à l'arbitrage indiqué au paragraphe 4, sauf si l'autre Partie contractante a omis de se 
soumettre et de se conformer à la sentence rendue à propos de ce différend en matière d'investis-
sement. Pour l'application du présent paragraphe, la protection diplomatique ne vise pas les 
simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend en ma-
tière d'investissement. 

22. La supposition des dépenses encourues par les parties contestantes dans l'arbitrage ou la 
conciliation est établie : 

a) concernant les alinéas 4 a) et b) du paragraphe 4, par l'institution d'arbitrage ou de conci-
liation devant laquelle le différend a été soumis, conformément à ses règles de procédure pour l'ar-
bitrage ou la conciliation; 

b) concernant l'alinéa c) du paragraphe 4, conformément aux règles de procédure pour l'arbi-
trage choisies par l'investisseur contestant, le cas échéant; ou 

c) concernant l'alinéa d) du paragraphe 4, conformément à toutes règles de procédure, ou en 
l'absence de telles règles, conformément à l'accord des parties contestantes. 

Article 19. Exceptions générales et concernant la sécurité 

1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un 
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l'encontre de l'autre Partie contractante, soit 
une restriction déguisée aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante dans le 
territoire d'une Partie contractante, aucune disposition du présent Accord, en dehors de l'article 14, 
ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une des Parties contractantes 
de mesures : 

a) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la 
préservation des végétaux; 

b) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public; 
Note : L'exception commandée par le maintien de l’ordre public ne sera invoquée que si l’un 
des intérêts fondamentaux de la société est menacé par un danger réel suffisamment grave. 
c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompa-

tibles avec les dispositions du présent Accord, y compris celles qui se rapportent : 
i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux 

moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats; 
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la 

diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel 
des dossiers et comptes personnels; ou 

iii) à la sécurité; 
d) nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité; 

i) prises en temps de guerre ou de conflit armé, ou de toute autre situation d'urgence 
dans cette Partie contractante ou dans les relations internationales; ou 
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ii) se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux 
concernant la non-prolifération des armes; 

e) en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vertu du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales; ou 

f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou 
archéologique. 

2. Dans les cas où une Partie contractante prend une mesure, en vertu du paragraphe 1, qui 
n’est pas conforme aux obligations en vertu du présent Accord autres que l'article 14, cette Partie 
contractante informe l'autre Partie contractante, avant l'entrée en vigueur de la mesure ou immédia-
tement après, des éléments suivants de la mesure : a) le secteur et le sous-secteur ou la question; 
b) l'obligation ou l'article relatifs à la mesure; c) la source juridique de la mesure; d) une brève 
description de la mesure; et e) le but de la mesure. 

Article 20. Mesures de sauvegarde temporaires 

1. Une Partie contractante peut appliquer ou maintenir des mesures incompatibles avec ses 
obligations prévues à l'article 16 : 

a) au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou mena-
cent de poser de graves difficultés; ou 

b) si, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux posent ou mena-
cent de poser de graves difficultés sous l'angle de la gestion macro-économique et, en particulier, 
de la politique monétaire ou de la politique de taux de change. 

2. Les mesures mentionnées au paragraphe 1 : 
a) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international, dans la mesure où la 

Partie contractante prenant les mesures est partie à ces Statuts; 
b) ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances dé-

crites au paragraphe 1; 
c) doivent être temporaires et abolies dès que les conditions le permettent; 
d) seront notifiées sans délai à l’autre Partie contractante; et 
e) éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de 

l’autre Partie contractante. 
3. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être considérée comme affectant les 

droits et obligations découlant pour une Partie contractante en tant que partie aux Statuts du Fonds 
monétaire international. 

Article 21. Mesures prudentielles 

1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, une Partie contractante ne sera pas 
empêchée de prendre des mesures relatives aux services financiers pour des raisons prudentielles, 
y compris pour la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des per-
sonnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer 
l'intégrité et la stabilité de son système financier. 
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2. Dans les cas où une Partie contractante prend une mesure, en vertu du paragraphe 1, qui 
n’est pas conforme aux obligations des dispositions du présent Accord, cette Partie contractante 
n'utilisera pas cette mesure comme moyen d'éviter ses obligations. 

3. Aucune disposition du présent Accord n'est interprétée comme empêchant une Partie 
contractante d'adopter des mesures non discriminatoires d'application générale en vue d'appliquer 
des politiques monétaires, en matière de taux de change et de crédit connexes telles que celles 
visant à réduire la volatilité des taux de change, à limiter les entrées de capitaux spéculatifs ou à 
préserver la stabilité des prix sur le marché national. 

Article 22. Droits de propriété intellectuelle 

1. Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée de manière à déroger aux droits et 
obligations découlant d'accords multilatéraux de protection des droits de propriété intellectuelle 
auxquels les Parties contractantes sont parties. 

2. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme obligeant l'une 
ou l'autre Partie contractante à offrir aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs 
investissements le traitement accordé aux investisseurs d'une Partie non contractante et à leurs 
investissements en vertu d'accords multilatéraux de protection des droits de propriété intellectuelle 
auxquels la première Partie contractante est partie. 

3. Les Parties contractantes doivent prendre dûment en considération la protection adéquate 
et efficace des droits de propriété intellectuelle et se consulter rapidement à ce sujet à la demande 
de l'une des Parties contractantes. Selon les résultats de la consultation, chaque Partie contractante 
prend, conformément à ses lois et règlements en vigueur, les mesures appropriées pour éliminer les 
facteurs reconnus comme ayant des effets négatifs sur l'investissement. 

Article 23. Imposition 

1. Aucune disposition du présent Accord ne s'applique aux mesures fiscales, à moins que ce 
ne soit explicitement indiqué dans le présent article. 

2. Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et obligations d'une Partie 
contractante en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et 
une telle convention, cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité. 

3. Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 9 et l'article 13 s'appliquent aux mesures d'imposi-
tion. Le traitement non discriminatoire concernant l'accès aux cours de justice et tribunaux admi-
nistratifs s'applique également aux mesures d'imposition. 

4. Les articles 17 et 18 s'appliquent aux litiges conformément au paragraphe 3. 
5. a) Aucun investisseur ne peut invoquer l'article 13 comme base pour un litige en matière 

d'investissement en vertu de l'article 18 lorsqu'il a été déterminé conformément à l'alinéa b) que la 
mesure d'imposition n'est pas une expropriation. 

b) Au moment où il soumet sa notification d'intention écrite en vertu de l'article 18, l'inves-
tisseur pose aux autorités compétentes des deux Parties contractantes la question de savoir si ces 
mesures constituent ou pas une expropriation. Si lesdites autorités n’examinent pas la question ou, 
ayant accepté de le faire, ne déterminent pas, dans les 180 jours suivant la soumission de la de-

 143 



Volume 2808, I-49291 

mande, que la mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur peut recourir à l'arbitrage en vertu 
de l'article 18. 

c) Aux fins de l'alinéa b), l’expression « autorités compétentes » désigne : 
i) concernant le Japon, le Ministre des finances ou ses représentants autorisés, qui exa-

minent la question en consultation avec le Ministre des affaires étrangères ou ses re-
présentants autorisés; et 

ii) concernant la République du Pérou, le Ministre de l'économie et des finances (el Mi-
nistro de Economia y Finanzas), ou ses représentants autorisés. 

Article 24. Comité mixte 

1. Les Parties contractantes procèdent à la mise en place d'un Comité mixte (appelé ci-après 
« le Comité ») en vue de réaliser les objectifs du présent Accord. Les fonctions du Comité sont les 
suivantes : 

a) discuter et passer en revue la mise en œuvre et le fonctionnement du présent Accord; 
b) passer en revue les mesures exceptionnelles maintenues, amendées, modifiées ou adop-

tées conformément au paragraphe 1 de l'article 8 en vue de contribuer à la réduction ou à l'élimina-
tion de ces mesures exceptionnelles; 

c) discuter des mesures exceptionnelles adoptées ou maintenues conformément au para-
graphe 2 de l'article 8 en vue d'encourager les conditions favorables pour les investisseurs des Par-
ties contractantes; et 

d) discuter de toutes les autres questions liées à l'investissement concernant le présent Ac-
cord. 

2. Le Comité peut, si nécessaire, faire les recommandations appropriées par consensus aux 
Parties contractantes pour le fonctionnement plus efficace et la réalisation des objectifs du présent 
Accord. 

3. Le Comité pourra instituer des sous-comités et déléguer des tâches spécifiques aux sous-
comités, outre le Sous-Comité sur l'amélioration de l'environnement d'investissement, créé en vertu 
de l'article 25. 

4. Le Comité et les sous-comités sont composés de représentants des Parties contractantes. 
Le Comité détermine ses règles de procédures ainsi que celles des sous-comités. Le Comité et les 
sous-comités peuvent organiser des réunions conjointes avec le secteur privé avec le consentement 
mutuel des Parties contractantes. 

5. Le Comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes. 

Article 25. Sous-Comité sur l'amélioration de l'environnement d'investissement 

1. Le Sous-Comité sur l'amélioration de l'environnement d'investissement (dénommé ci-
après dans le présent article « le Sous-Comité ») est créé. 
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2. Les fonctions du Sous-Comité sont les suivantes : 
a) échanger des informations et discuter des questions relatives à l'investissement, dans les 

limites de la portée du présent Accord, liées à l'amélioration de l'environnement d'investissement; 
b) rendre compte au Comité des conclusions et du résultat des discussions du Sous-Comité; 

et 
c) exécuter les autres fonctions que le Comité pourrait lui déléguer. 

Article 26. Mesures de santé, sûreté et environnement et normes en matière de travail 

Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager les 
investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante et d'une Partie non contractante en 
assouplissant les mesures internes dans les domaines de la santé, de la sécurité et de 
l'environnement, ou en baissant ses normes du travail. À cet effet, aucune Partie contractante ne 
devra renoncer ni déroger d’une autre manière à de telles mesures et normes afin d’encourager 
l’établissement, l’acquisition ou le développement dans son territoire des investissements des 
investisseurs de l'autre Partie contractante et d'une Partie non contractante. 

Article 27. Refus d'avantages 

1. Une Partie contractante peut décider de refuser les avantages prévus par le présent Ac-
cord à un investisseur de l'autre Partie contractante qui est une entreprise de l'autre Partie contrac-
tante et à ses investissements s'il s'agit d'une entreprise appartenant ou contrôlée par un investisseur 
d'une Partie non contractante, et la Partie contractante qui décide de ce refus : 

a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec la Partie non contractante; ou 
b) adopte ou maintient, à l'égard de la Partie non contractante, des mesures qui interdisent 

les transactions avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent 
Accord étaient accordés à l'entreprise ou à ses investissements. 

2. Sous réserve d'une notification et d'une consultation préalables, une Partie contractante 
peut décider de refuser les avantages prévus par le présent Accord à un investisseur de l'autre Par-
tie contractante qui est une entreprise de l'autre Partie contractante et à ses investissements si l'en-
treprise appartient à ou est contrôlée par un investisseur d'une Partie non contractante et si l'entre-
prise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de l'autre Partie contrac-
tante. 

Article 28. Titres 

Les titres des articles du présent Accord sont insérés à titre de référence uniquement et 
n’affectent pas son interprétation. 

Article 29. Dispositions finales 

1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date de l'échange des notes 
diplomatiques entre les Gouvernements des Parties contractantes, par lesquelles ils s'informent mu-
tuellement que leurs procédures légales respectives, nécessaires à l'entrée en vigueur du présent 
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Accord, ont été achevées. Il restera en vigueur pendant une période de dix ans et continuera de 
s’appliquer par la suite, sauf dénonciation dans les conditions énoncées au paragraphe 2. 

2. Une Partie contractante peut, par notification écrite adressée à l’autre Partie contractante 
avec un préavis d’un an, dénoncer le présent Accord à la fin de la période initiale de dix ans ou à 
tout moment par la suite. 

3. En ce qui concerne les investissements acquis avant la date de dénonciation du présent 
Accord, les dispositions du présent Accord continueront de produire leurs effets pour une période 
de dix ans à compter de la date de sa dénonciation. 

4. a) Les textes du présent Accord en langue japonaise, espagnole et anglaise font également 
foi. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais l'emporte. 

b) Nonobstant l'alinéa a) du paragraphe 4 : 
i) La Section 1 de l'Annexe I et la Section 1 de l'Annexe II sont écrites en langue japo-

naise et anglaise, tous les textes faisant également foi; et 
ii) La Section 2 de l'Annexe I et la Section 2 de l'Annexe II sont écrites en langue espa-

gnole et anglaise, tous les textes faisant également foi. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont 

signé le présent Accord. 
FAIT à Lima, le 21 novembre 2008, en deux exemplaires. 

Pour le Japon : 
TARO ASO 

Pour la République du Pérou : 
ALAN GARCÍA 

 146 



Volume 2808, I-49292 

No. 49292 
____ 

 
Japan 

 

and 
 

Uzbekistan 

Agreement between Japan and the Republic of Uzbekistan for the liberalization, promotion 
and protection of investment (with annexes). Tashkent, 15 August 2008 

Entry into force:  24 September 2009 by notification, in accordance with article 26  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Japan, 2 February 2012 
Only the authentic English text of the Agreement, with the translation into French, is published herein. The content of 

Annexes I and II is not published herein, in accordance with article 12 (2) of the General Assembly Regulations to 
give effect to Article 102 of the Charter of the United Nations, as amended, and the publication practice of the Sec-
retariat. 

 
 
 

Japon 
 

et 
 

Ouzbékistan 

Accord entre le Japon et la République d'Ouzbékistan pour la libéralisation, la promotion et 
la protection des investissements (avec annexes). Tachkent, 15 août 2008 

Entrée en vigueur :  24 septembre 2009 par notification, conformément à l'article 26  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Japon, 2 février 2012 
Seul le texte authentique anglais de l'Accord, accompagné de sa traduction en français, est publié ici. Le contenu des 

Annexes I et II n'est pas publié ici, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement de 
l'Assemblée générale destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'amendé, et 
à la pratique du Secrétariat dans le domaine des publications. 

 147 



Volume 2808, I-49292 

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 

 148 



Volume 2808, I-49292 

 

 149 



Volume 2808, I-49292 

 

 150 



Volume 2808, I-49292 

 

 151 



Volume 2808, I-49292 

 

 152 



Volume 2808, I-49292 

 

 153 



Volume 2808, I-49292 

 

 154 



Volume 2808, I-49292 

 

 155 



Volume 2808, I-49292 

 

 156 



Volume 2808, I-49292 

 

 157 



Volume 2808, I-49292 

 

 158 



Volume 2808, I-49292 

 

 159 



Volume 2808, I-49292 

 

 160 



Volume 2808, I-49292 

 

 161 



Volume 2808, I-49292 

 

 162 



Volume 2808, I-49292 

 

 163 



Volume 2808, I-49292 

 

 164 



Volume 2808, I-49292 

 

 165 



Volume 2808, I-49292 

 

 166 



Volume 2808, I-49292 

 

 167 



Volume 2808, I-49292 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN POUR LA 
LIBÉRALISATION, LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTIS-
SEMENTS 

Le Japon et la République d’Ouzbékistan, ci-après dénommés les « Parties contractantes », 
Désireux de promouvoir davantage les investissements en vue de renforcer les relations 

économiques entre les deux pays, 
Soucieux de créer des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour de plus 

importants investissements des ressortissants d'un pays sur le territoire de l’autre pays, 
Reconnaissant l'importance croissante de la libéralisation progressive des investissements en 

vue de stimuler l'initiative des investisseurs et de promouvoir la prospérité dans les deux pays, 
Reconnaissant que la réalisation de ces objectifs ne requiert pas un assouplissement des me-

sures d’application générale dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement, 
Reconnaissant l'importance de la relation de coopération entre les travailleurs et la direction 

pour la promotion des investissements entre les deux pays, 
Souhaitant que le présent Accord contribue au renforcement de la coopération internationale 

en matière de développement des règles internationales concernant l'investissement étranger, et 
Estimant que le présent Accord marque le début d'un nouveau partenariat économique entre 

les deux pays, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Aux fins du présent Accord : 
1. Le terme « investissements » s'entend de tout type d'actif qu'un investisseur d'une Partie 

contractante détient ou contrôle, directement ou indirectement, y compris : 
a) une entreprise et succursale d’entreprise; 
b) les parts sociales, actions ou autres formes de participation au capital d'une entreprise, y 

compris les droits qui en découlent; 
c) les obligations, titres d’emprunts, prêts et autres formes de créance, y compris les droits 

qui en découlent; 
d) les droits au titre de contrats, y compris les contrats clés en main, de construction, de ges-

tion, de production ou de partage des recettes, associés à l'investissement; 
e) les créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant une valeur financière, asso-

ciés à l'investissement; 
f) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur et les droits connexes, 

les brevets et droits liés aux modèles d'utilité, marques de fabrique, dessins et modèles industriels, 
schémas de configuration de circuits intégrés, nouvelles variétés végétales, appellations commer-
ciales, indications d'origine ou indications géographiques et les renseignements non divulgués; 

 168 



Volume 2808, I-49292 

g) les droits conférés en vertu des lois et règlements ou de contrats tels que les concessions, 
les licences, les autorisations et les permis, portant notamment sur la prospection et l’exploitation 
des ressources naturelles; et 

h) tout autre bien, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et tous les droits de proprié-
té qui en découlent, tels que les crédits-bail, les privilèges et les gages. 

Les investissements comprennent les revenus. Une modification de la forme dans laquelle les 
actifs sont investis n'affecte pas leur caractère d'investissement. 

2. Le terme « revenus » s'entend des montants produits par les investissements, en particu-
lier, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les droits. 

3. L'expression « investisseur d’une Partie contractante » s’entend : 
a) d’une personne physique possédant la nationalité de cette Partie contractante conformé-

ment à ses lois et règlements; ou 
b) d'une entreprise de cette Partie contractante, 

qui envisage d'effectuer, effectue ou a effectué des investissements sur le territoire de l’autre Partie 
contractante. 

4. L'expression « entreprise d’une Partie contractante » s'entend de toute personne morale ou 
de toute autre entité dûment constituée ou organisée conformément aux lois et règlements de cette 
Partie contractante, à des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou le 
secteur public, y compris toute société, société de fiducie, société de personnes, entreprise indivi-
duelle, coentreprise, association, organisation ou entreprise. 

5. Une entreprise est : 
a) « détenue » par un investisseur si plus de 50 % de son capital social appartient à l'investis-

seur; et 
b) « contrôlée » par un investisseur si l'investisseur a la capacité de nommer une majorité des 

administrateurs ou est autrement habilité en droit à diriger ses opérations. 
6. Le terme « territoire » s'entend, concernant une Partie contractante, a) du territoire de 

cette Partie contractante; et b) de la zone économique exclusive et du plateau continental, sur 
lesquels la Partie contractante exerce, conformément au droit international, des droits souverains 
ou sa juridiction. 

7. L'expression « Accord sur l'OMC » s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organi-
sation mondiale du commerce, conclu à Marrakech le 15 avril 1994, et ses modifications éven-
tuelles. 

Article 2 

1. Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie 
contractante et à leurs investissements un traitement au moins aussi favorable que celui accordé, 
dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs et à leurs investissements, en matière 
d’établissement, d’acquisition, d’expansion, d’exploitation, de gestion, d’entretien, d’utilisation, 
d’exploitation, de jouissance ou d’aliénation de leurs investissements (ci-après dénommées les 
« activités d'investissement »). 
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie contractante peut 
prescrire des formalités particulières applicables aux activités d'investissement des investisseurs de 
l’autre Partie contractante dans son territoire, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte pour le 
fond aux droits de ces investisseurs dans le cadre du présent Accord. 

3. Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie 
contractante, et à leurs investissements, un traitement au moins aussi favorable que celui accordé, 
dans des circonstances analogues, aux investisseurs d'une Partie non contractante et à leurs 
investissements concernant les activités d'investissement. 

4. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus n'empêchent en rien l'une ou l'autre Partie 
contractante de faire la distinction entre les traitements accordés conformément à ses lois et 
règlements en ce qui concerne les impôts et les droits de douane. 

5. Les dispositions de l’article 3 ci-dessus ne seront pas interprétées comme imposant à 
l’une des Parties contractantes l’obligation de faire bénéficier les investisseurs de l’autre Partie 
contractante de privilèges fiscaux particuliers accordés à titre réciproque aux investisseurs d'une 
Partie non contractante ou en vertu d’accords relatifs aux impôts et aux droits de douane entre la 
première Partie contractante et la Partie non contractante. 

Article 3 

1. Chacune des Parties contractantes assure un traitement juste et équitable aux investisse-
ments de l’autre Partie contractante et lesdits investissements bénéficient d’une pleine protection et 
sécurité. 

2. Ni l’une ni l’autre Partie contractante ne compromet sur son territoire, par des mesures 
arbitraires, l'exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance et la cession ou la liqui-
dation des investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante. 

3. Chaque Partie contractante se conforme à toutes ses obligations à l'égard des investisse-
ments et des activités d'investissement effectués par un investisseur de l'autre Partie contractante. 

Article 4 

Chaque Partie contractante accorde, dans son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie 
contractante un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé dans des circonstances 
similaires à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'une Partie non contractante en ce qui 
concerne l’accès à la justice et aux tribunaux ou organes administratifs, à toutes les instances, tant 
en matière de poursuite que de défense des droits de ces investisseurs. 

Article 5 

1. Les Parties contractantes s'abstiennent d'imposer ou d'appliquer, comme condition pour 
les activités d'investissement d'un investisseur de l'autre Partie contractante sur son territoire, l'une 
des prescriptions suivantes : 

a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services; 
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national; 
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c) acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son terri-
toire, ou acheter des produits ou des services de personnes physiques ou morales ou de toute autre 
entité sur son territoire; 

d) lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à 
la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables aux investissements de cet inves-
tisseur; 

e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que les investissements 
de cet investisseur permettent de fabriquer ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au 
volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises; 

f) restreindre l'exportation ou la vente à l'exportation; 
g) désigner comme cadres, directeurs ou membres du conseil d'administration des personnes 

d'une nationalité donnée; 
h) transférer de la technologie, un procédé de production ou toute autre connaissance lui 

appartenant à une personne physique ou morale sur son territoire, sauf dans le cas où la 
prescription : i) est imposée ou appliquée par un tribunal administratif ou judiciaire ou par une 
autorité en matière de concurrence en tant qu'action corrective au regard d'une allégation de 
violation du droit de la concurrence; ou ii) concerne le transfert de droits de propriété intellectuelle 
qui est souscrit d'une manière qui n'est pas incompatible avec l'Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'Annexe 1C de l'Accord sur l'OMC 
(ci-après dénommé « l'Accord sur les ADPIC »); 

i) situer le siège de cet investisseur pour une région particulière ou le marché mondial dans 
son territoire; 

j) recruter un nombre ou un pourcentage donné de ses ressortissants; 
k) atteindre un niveau ou une valeur donnés de recherche et développement sur son terri-

toire; ou 
l) fournir un ou plusieurs produits que l'investisseur fabrique ou services qu'il offre à une 

région spécifique ou au marché mondial, exclusivement à partir du territoire de la première Partie 
contractante. 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus n'empêchent pas le Japon de subordonner 
l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne les activités d'investissement effectuées sur son territoire 
par un investisseur de la République d'Ouzbékistan, au respect des conditions indiquées aux 
alinéas g) à l) du paragraphe 1. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus n'empêchent pas la République d'Ouzbékistan 
de subordonner l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne les activités d'investissement effectuées 
sur son territoire par un investisseur du Japon, au respect des conditions indiquées au paragraphe 1 
ci-dessus. 

Article 6 

1. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 2 et l'article 5 ne s'appliquent pas : 
a) aux mesures non conformes éventuellement maintenues par les parties suivantes, telles 

qu'elles sont décrites dans la Liste de l'Annexe I : 
i) le gouvernement central d'une Partie contractante; ou 
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ii) une préfecture du Japon ou une province de la République d'Ouzbékistan; 
b) à toute mesure existante non conforme maintenue par un gouvernement local autre que la 

préfecture et la province mentionnée à l'alinéa a) ii); 
c) au maintien ou au renouvellement rapide d'une mesure non conforme visée aux alinéas a) 

et b); ou 
d) à l'amendement ou à la modification d'une mesure non conforme visée aux alinéas a) 

et b), pour autant que cet amendement ou cette modification ne réduise pas la conformité de la me-
sure, telle qu'elle existait avant l'amendement ou la modification, aux paragraphes 1 et 3 de l'ar-
ticle 2 et l'article 5. 

2. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 2 et l'article 5 ne s'appliquent à aucune mesure qu'une 
Partie contractante adopte ou maintient en rapport aux secteurs, sous-secteurs ou activités figurant 
dans sa Liste à l’Annexe II. 

3. Aucune Partie contractante n'exige, en vertu d’une mesure adoptée après l’entrée en vi-
gueur du présent Accord et couverte par la Liste à l’Annexe II, d’un investisseur de l’autre Partie 
contractante, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre façon les investisse-
ments existants au moment où la mesure prend effet. 

4. Dans les cas où une Partie contractante procède à un amendement ou à une modification 
d'une mesure non conforme figurant dans la Liste à l’Annexe I ou lorsqu'une Partie contractante 
adopte une mesure nouvelle ou non restrictive concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités 
figurant dans la Liste à l’Annexe II après l'entrée en vigueur du présent Accord, la Partie contrac-
tante doit, avant la mise en œuvre de l'amendement ou de la modification, ou de la mesure nouvelle 
ou plus restrictive, ou dans des circonstances exceptionnelles, dès que possible par la suite : 

a) notifier à l'autre Partie contractante les informations détaillées concernant cet amende-
ment, cette modification ou cette mesure; et 

b) tenir, à la demande de l'autre Partie contractante, des consultations de bonne foi avec cette 
autre Partie contractante en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. 

5. Chaque Partie contractante s'efforce, le cas échéant, de réduire ou d'éliminer les réserves 
spécifiées dans les Listes figurant aux Annexes I et II respectivement. 

6. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 2 et l'article 5 ne s’appliquent pas aux mesures 
couvertes par les exceptions ou dérogations aux obligations découlant des articles 3 et 4 de 
l’Accord sur les ADPIC, conformément aux termes des articles 3 à 5 dudit Accord. 

7. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 2 et l'article 5 ne s'appliquent à aucune mesure qu'une 
Partie contractante adopte ou maintient en rapport aux marchés publics. 

Article 7 

1. Chacune des Parties contractantes publie ou met à la disposition du public, sans délai, ses 
lois, règlements, procédures administratives, décisions administratives d’application générale et les 
accords internationaux, ainsi que les décisions judiciaires d’application générale qui, conformé-
ment à ses lois ou règlements, concernent ou ont une incidence sur les activités d'investissement. 

2. Chaque Partie contractante répond, sur demande de l'autre Partie contractante, sans délai, 
aux questions spécifiques et fournit à l'autre Partie contractante des informations sur les questions 
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mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, notamment celles relatives aux contrats conclus par chaque 
Partie contractante en matière d'investissement. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne sont pas interprétées comme consti-
tuant une obligation de la part d’une des Parties contractantes de révéler des renseignements confi-
dentiels, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait d'une autre manière 
contraire à l'intérêt public, ou porterait atteinte à la confidentialité ou aux intérêts commerciaux lé-
gitimes. 

Article 8 

Le Gouvernement de chaque Partie contractante s'efforce, conformément à ses lois et règle-
ments, sauf dans les cas d'urgence ou de nature purement mineure, de ménager une possibilité rai-
sonnable au public de formuler des commentaires avant l'adoption, l'amendement ou l'abrogation 
des règlements d'application générale qui affectent toute question couverte par le présent Accord. 

Article 9 

Chaque Partie contractante fait en sorte que des mesures et des efforts soient entrepris pour 
prévenir et lutter contre la corruption concernant les questions couvertes par le présent Accord, 
conformément à sa législation et à sa réglementation. 

Article 10 

Chacune des Parties contractantes examine avec bienveillance, conformément à ses lois et 
règlements, les demandes d’entrée, de séjour et de résidence d'une personne physique portant la 
nationalité de l’autre Partie contractante qui désire entrer sur le territoire de la première Partie 
contractante pour y effectuer des activités d'investissement. 

Article 11 

1. L'une ou l'autre Partie contractante s’abstient d’exproprier ou de nationaliser un investis-
sement dans son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante, ou de prendre des 
mesures équivalentes à une expropriation ou à une nationalisation (mesures ci-après dénommées 
« expropriation »), sauf si ces mesures sont prises : 

a) dans l’intérêt du public; b) d’une manière non discriminatoire; c) contre le paiement, dans 
les meilleurs délais, d'une indemnité adéquate et réelle, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4; et 
d) conformément à la procédure législative établie et à l'article 3. 

2. La compensation est égale à la juste valeur marchande des investissements expropriés au 
moment où l’expropriation a été rendue publique ou à celui où elle a lieu, la première de ces dates 
prévalant. La juste valeur marchande ne traduit pas tout éventuel changement de valeur survenant 
en raison de l’annonce antérieure de la réalisation de cette expropriation. 

3. L’indemnité est versée sans retard et inclut un intérêt à un taux commercialement 
raisonnable, correspondant au temps écoulé jusqu’au versement effectif. Elle est effectivement 
réalisable et librement transférable et sera librement convertible dans la monnaie de la Partie 
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contractante des investisseurs concernés, et dans des monnaies librement utilisables telles que 
définies dans les Statuts du Fonds monétaire international et leurs modifications éventuelles sur la 
base du taux de change du marché en vigueur à la date de l’expropriation. 

4. Sans préjudice des dispositions de l’article 16, les investisseurs affectés par 
l'expropriation ont le droit, conformément aux procédures établies par les lois et règlements de la 
Partie contractante qui les exproprie, de recourir à ses tribunaux judiciaires ou administratifs ou 
organismes administratifs pour demander un examen dans les meilleurs délais du cas des 
investisseurs et du montant de la compensation qui a été évalué conformément aux principes 
énoncés dans le présent article. 

Article 12 

1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante qui ont 
subi des pertes ou des dommages touchant leurs investissements sur le territoire de la première 
Partie contractante du fait d'un conflit armé, ou d'un état d'urgence comme une révolution, une 
insurrection, des troubles civils ou autres événements similaires survenus dans le territoire de la 
première Partie contractante, un traitement, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la 
compensation ou tout autre règlement, qui n’est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses 
propres investisseurs ou aux investisseurs d'une Partie non contractante, le régime le plus favorable 
pour les investisseurs de l'autre Partie contractante étant pris en considération. 

2. Tout paiement exécuté à titre de règlement au sens du paragraphe 1 ci-dessus sera effecti-
vement réalisable, librement transférable et pourra être librement converti, sur la base du taux de 
change du marché en vigueur à la date du paiement, dans la devise de la Partie contractante dont 
relèvent les investisseurs concernés et dans des devises librement utilisables. 

Article 13 

Si une Partie contractante ou l'organisme désigné par elle procède au paiement d'un 
investisseur de l’autre Partie contractante en vertu d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat 
d’assurance, effectué conformément à ses lois et règlements, se rapportant aux investissements de 
cet investisseur dans le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière reconnaît la cession à 
la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par celle-ci de tout droit ou créance dudit 
investisseur pour lequel le paiement est effectué et reconnaît le droit de la première Partie 
contractante ou de l'organisme désigné par elle d'exercer ces droits et de faire valoir ces créances 
par subrogation dans la même mesure que le droit ou la créance originels de l'investisseur. En ce 
qui concerne les paiements qui doivent être effectués à la première Partie contractante ou à 
l’organisme désigné par celle-ci en vertu de cette cession de droit ou de créance, et du transfert 
dudit paiement, les dispositions des articles 11, 12 et 14 s'appliquent mutatis mutandis. 

Article 14 

1. Chaque Partie contractante fait en sorte que tous les transferts concernant les investisse-
ments, dans son territoire, d’un investisseur de l’autre Partie contractante puissent être effectués, 
sans délai, vers son territoire et hors de celle-ci. De tels transferts incluront, en particulier, et sans 
exclusivité : 
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a) le capital initial et les montants additionnels destinés à maintenir ou accroître les investis-
sements; 

b) les revenus; 
c) les paiements effectués dans le cadre d'un contrat, y compris les remboursements 

d'emprunts liés aux investissements; 
d) le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d’un investissement; 
e) les revenus et la rémunération du personnel engagé de l'autre Partie contractante en rela-

tion avec les investissements dans le territoire de la première Partie contractante; 
f) les paiements effectués en vertu des articles 11 et 12; et 
g) les paiements découlant du règlement d’un différend conformément à l'article 16. 
2. Chacune des Parties contractantes veille en outre à ce que ces transferts soient effectués 

sans délai dans des monnaies librement utilisables, au taux de change du marché en vigueur à la 
date du transfert. 

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, une Partie contractante peut retarder ou 
empêcher un transfert en appliquant de manière équitable, non discriminatoire et en toute bonne foi 
sa législation et ses règlements concernant : 

a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; 
b) l’émission, la négociation de valeurs mobilières ou les opérations ayant pour objet des 

valeurs mobilières; 
c) les infractions pénales; ou 
d) l'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires. 

Article 15 

1. Chaque Partie contractante considère avec bienveillance, en lui réservant un accueil favo-
rable, toute demande de consultation relative à des représentations que l’autre Partie contractante 
pourrait émettre en ce qui concerne toute question affectant l’exécution du présent Accord. 

2. Dans la mesure du possible, les différends entre les Parties contractantes concernant 
l’interprétation ou l’application des dispositions du présent Accord sont réglés par la voie diploma-
tique au moyen de négociations. 

3. Si un différend au sens du paragraphe 2 ci-dessus n’a pas été réglé d’une manière 
satisfaisante par la voie diplomatique, il est porté pour décision devant un jury arbitral. Ce jury 
arbitral est constitué de trois arbitres; dans les 30 jours qui suivent la réception par l’une ou l’autre 
Partie contractante de la notification par l’autre Partie contractante d’une requête d’arbitrage, 
chacune des deux Parties contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre est choisi en tant que 
Président par les deux arbitres ainsi désignés, dans un délai supplémentaire de 30 jours, étant 
entendu que ce troisième arbitre ne peut être un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties 
contractantes. 

4. Si le choix du troisième arbitre n’est pas effectué par les arbitres désignés par chacune des 
Parties contractantes dans le délai supplémentaire de 30 jours visé par les dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus, les Parties contractantes invitent le Président de la Cour internationale de 
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Justice à procéder à la nomination du troisième arbitre, qui ne peut être un ressortissant de l’une ou 
l’autre des Parties contractantes. 

5. Les décisions du jury arbitral sont prises dans des délais raisonnables à la majorité des 
voix. Elles sont définitives et ont force obligatoire. 

6. Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais afférents à l’activité de 
l’arbitre qu’elle a désigné, ainsi que les frais de sa défense dans la procédure arbitrale. Les frais af-
férents au Président du jury arbitral dans l’exercice de ses fonctions et les autres coûts du jury arbi-
tral sont assumés à parts égales par les Parties contractantes. 

Article 16 

1. Aux fins du présent article, un différend en matière d'investissement est un différend entre 
une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante qui a subi une perte ou un 
préjudice du fait, ou découlant d'une atteinte présumée à tout droit conféré par le présent Accord 
au regard de l'investisseur de cette autre Partie contractante ou de ses investissements dans le terri-
toire de la première Partie contractante. 

2. Tout différend en matière d’investissement devra être, si possible, réglé à l’amiable par 
voie de consultation entre les parties au différend en matière d'investissement. 

3. Si le différend en matière d’investissement n’est pas réglé par voie de consultations dans 
les trois mois suivant la date à laquelle l’investisseur les a demandées par écrit, le différend en ma-
tière d'investissement, à la demande de l’investisseur intéressé, est soumis : 

 1) à la conciliation ou à l'arbitrage conformément aux dispositions de la Convention 
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et 
ressortissants d'autres États conclue à Washington D.C. le 18 mars 1965, dans la 
mesure où la Convention est en vigueur entre les Parties contractantes, ou à la 
conciliation ou à l'arbitrage dans le cadre des Règles relatives au mécanisme 
supplémentaire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements, dans la mesure où la Convention n'est pas en vigueur entre les 
Parties contractantes; ou 

 2) à l'arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations 
Unies pour le droit commercial international, adopté par la Commission des Nations 
Unies pour le droit commercial international le 28 avril 1976. 

4. Une Partie contractante qui est elle-même partie à un différend en matière d'investisse-
ment accepte par la présente de soumettre le différend en matière d'investissement à la conciliation 
ou à l’arbitrage internationaux visés au paragraphe 3 ci-dessus, conformément aux dispositions du 
présent article. 

5. La décision arbitrale est définitive et exécutoire pour les deux parties au différend en 
matière d'investissement. Cette décision est exécutée par les lois et règlements concernant 
l'exécution de décisions en vigueur dans le pays dans le territoire duquel l'exécution est demandée. 

6. Pour autant qu'un investisseur de l'une ou l'autre Partie contractante demande un règle-
ment judiciaire ou administratif dans le territoire de l'autre Partie contractante ou une décision ar-
bitrale conformément à toute procédure de règlement de différends en vigueur, précédemment 
convenue, concernant un différend en matière d'investissement, ou dans le cas où un règlement ju-
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diciaire final a été trouvé pour ce différend, celui-ci n'est pas soumis à l'arbitrage conformément 
aux dispositions du présent article. 

7. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée de manière à empêcher un 
investisseur de rechercher un règlement par voie judiciaire ou administrative dans le territoire de la 
Partie contractante qui est une partie à un différend relatif à l'investissement. 

Article 17 

1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un 
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l'encontre de l'autre Partie contractante, soit 
une restriction déguisée aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante dans le 
territoire d'une Partie contractante, aucune disposition du présent Accord, en dehors de l'article 12, 
ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une des Parties contractantes 
de mesures : 

a) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la 
préservation des végétaux; 

b) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public; 
Note : L'exception commandée par le maintien de l’ordre public ne sera invoquée que si l’un 
des intérêts fondamentaux de la société est menacé par un danger réel suffisamment grave. 
c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompa-

tibles avec les dispositions du présent Accord, y compris celles qui se rapportent : 
i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux 

moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats; 
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la 

diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel 
des dossiers et comptes personnels; ou 

iii) à la sécurité; 
d) nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité : 

i) prises en temps de guerre ou de conflit armé, ou de toute autre situation d'urgence 
dans cette Partie contractante ou dans les relations internationales; ou 

ii) se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux 
concernant la non-prolifération des armes; 

e) en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vertu du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales; ou 

f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou 
archéologique. 

2. Dans les cas où une Partie contractante prend toute mesure conformément au para-
graphe 1 ci-dessus, non conforme aux obligations des dispositions du présent Accord autres que 
les dispositions de l'article 12, cette Partie contractante informe l'autre Partie contractante, avant 
l'entrée en vigueur de la mesure ou immédiatement après, des éléments suivants de la mesure : 

a) secteur et sous-secteur ou sujet; 
b) obligation ou article concernant la mesure; 
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c) source juridique de la mesure; 
d) description sommaire de la mesure; et 
e) but de la mesure. 

Article 18 

1. Une Partie contractante peut appliquer ou maintenir des mesures incompatibles avec ses 
obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 2 concernant les transactions en capital transfron-
tières et avec l'article 14 : 

a) au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou mena-
cent de poser de graves difficultés; ou 

b) si, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux posent ou mena-
cent de poser de graves difficultés sous l'angle de la gestion macro-économique et, en particulier, 
de la politique monétaire ou de la politique de taux de change. 

2. Les mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus : 
a) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international, et leurs modifications 

éventuelles, dans la mesure où la Partie contractante prenant les mesures est partie à ces Statuts; 
b) ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances dé-

crites au paragraphe 1 ci-dessus; 
c) doivent être temporaires et abolies dès que les conditions le permettent; 
d) sont notifiées sans délai à l’autre Partie contractante; et 
e) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l’autre 

Partie contractante. 
3. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être considérée comme affectant les 

droits et obligations découlant pour une Partie contractante en tant que partie aux Statuts du Fonds 
monétaire international, et de leurs modifications éventuelles. 

Article 19 

1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, une Partie contractante ne sera pas 
empêchée de prendre des mesures relatives aux services financiers pour des raisons prudentielles, 
y compris pour la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des per-
sonnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer 
l'intégrité et la stabilité de son système financier. 

2. Dans les cas où une Partie contractante prend toute mesure conformément au para-
graphe 1 ci-dessus non conforme aux obligations des dispositions du présent Accord, cette Partie 
contractante n'utilisera pas cette mesure comme moyen d'éviter ses obligations. 

Article 20 
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1. Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée de manière à déroger aux droits et 
obligations découlant d'accords multilatéraux de protection des droits de propriété intellectuelle 
auxquels les Parties contractantes sont parties. 

2. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme obligeant l'une 
ou l'autre Partie contractante à offrir aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs inves-
tissements le traitement accordé aux investisseurs d'une Partie non contractante et à leurs investis-
sements en vertu d'accords multilatéraux de protection des droits de propriété intellectuelle aux-
quels la première Partie contractante est partie. 

3. Les Parties contractantes prennent dûment en considération la protection adéquate et effi-
cace des droits de propriété intellectuelle et se consultent rapidement à ce sujet à la demande de 
l'une des Parties contractantes. Selon les résultats de la consultation, chaque Partie contractante 
prend, conformément à ses lois et règlements, les mesures appropriées pour éliminer les facteurs 
reconnus comme ayant des effets négatifs sur l'investissement. 

Article 21 

Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et obligations d'une Partie contrac-
tante en vertu d'une convention visant à éviter les doubles impositions. En cas d'incompatibilité 
entre le présent Accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de 
l'incompatibilité. 

Article 22 

1. Les Parties contractantes procèdent à la mise en place d'un Comité mixte (dénommé ci-
après « le Comité ») en vue de réaliser les objectifs du présent Accord. Les fonctions du Comité 
sont les suivantes : 

a) discuter et passer en revue la mise en œuvre et le fonctionnement du présent Accord; 
b) passer en revue les mesures exceptionnelles maintenues, amendées, modifiées ou adop-

tées conformément au paragraphe 1 de l'article 6, en vue de contribuer à la réduction ou à l'élimi-
nation de ces mesures exceptionnelles; 

c) discuter des mesures exceptionnelles adoptées ou maintenues conformément au para-
graphe 2 de l'article 6 en vue d'encourager les conditions favorables pour les investisseurs des Par-
ties contractantes; et 

d) discuter de toutes les autres questions liées à l'investissement concernant le présent 
Accord. 

2. Le Comité peut, si nécessaire, faire les recommandations appropriées par consensus aux 
Parties contractantes pour le fonctionnement plus efficace ou la réalisation des objectifs du présent 
Accord. 

3. Le Comité se compose de représentants des Parties contractantes. Il arrête son propre rè-
glement pour l'exécution de ses fonctions. 

4. Le Comité pourra instituer des sous-comités et déléguer des tâches spécifiques aux sous-
comités. Il peut organiser des réunions conjointes avec le secteur privé avec le consentement mu-
tuel des Parties contractantes. 

 179 



Volume 2808, I-49292 

5. Le Comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes. 

Article 23 

Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager les investisse-
ments des investisseurs de l'autre Partie contractante et d'une Partie non contractante en assouplis-
sant les mesures dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement, ou en baissant 
ses normes du travail. À cet effet, aucune Partie contractante ne devra renoncer ni déroger d’une 
autre manière à de telles mesures et normes afin d’encourager l’établissement, l’acquisition ou le 
développement des investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante et d'une Partie 
non contractante dans spn territoire. 

Article 24 

1. Une Partie contractante peut décider de refuser les avantages prévus par le présent 
Accord à un investisseur de l'autre Partie contractante qui est une entreprise de l'autre Partie 
contractante et à ses investissements s'il s'agit d'une entreprise appartenant ou contrôlée par un 
investisseur d'une Partie non contractante, et la Partie contractante qui décide de ce refus : 

a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec la Partie non contractante; ou 
b) adopte ou maintient, à l'égard de la Partie non contractante, des mesures qui interdisent 

les transactions avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent 
Accord étaient accordés à l'entreprise ou à ses investissements. 

2. Sous réserve d'une notification et d'une consultation préalables, une Partie contractante 
peut décider de refuser les avantages prévus par le présent Accord à un investisseur de l'autre Par-
tie contractante qui est une entreprise de l'autre Partie contractante et à ses investissements si l'en-
treprise appartient à ou est contrôlée par un investisseur d'une Partie non contractante et si l'entre-
prise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de l'autre Partie contrac-
tante. 

Article 25 

1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux investissements effectués 
par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, 
conformément à sa législation et à sa réglementation avant l'entrée en vigueur du présent Accord. 

2. Les dispositions du présent Accord ne s’appliquent pas aux actions découlant 
d’événements ayant eu lieu, ou aux actions ayant été réglées, avant son entrée en vigueur. 

Article 26 

1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date de l'échange des notes 
diplomatiques entre les Gouvernements des Parties contractantes, par lesquelles ils s'informent mu-
tuellement que leurs procédures légales respectives, nécessaires à l'entrée en vigueur du présent 
Accord, ont été achevées. Il reste en vigueur pendant une période de dix ans et continue de 
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s’appliquer par la suite, sauf dénonciation dans les conditions énoncées au paragraphe 2 ci-
dessous. 

2. Une Partie contractante peut, par notification écrite adressée à l’autre Partie contractante, 
avec un préavis d’un an, dénoncer le présent Accord à la fin de la période initiale de dix ans ou à 
tout moment par la suite. 

3. Pour ce qui concerne les investissements acquis avant la date de dénonciation du présent 
Accord, les dispositions du présent Accord continueront de produire leurs effets pour une période 
de dix ans à compter de la date de dénonciation du présent Accord. 

4. Les Annexes à l'Accord font partie intégrante de l’Accord. 
5. L'une ou l'autre Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations avec 

l'autre Partie contractante en vue d'amender le présent Accord. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont 

signé le présent Accord. 
FAIT à Tashkent, le 15 août 2008, en deux exemplaires, en langue anglaise. 

Pour le Japon : 
TSUTOMU HIRAOKA 

Pour la République d'Ouzbékistan : 
VLADIMIR NOROV 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE JAPON ET LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE 
HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RELATIF À 
L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE 

Le Japon et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de 
Chine (ci-après dénommée « Région administrative spéciale de Hong Kong »), dûment autorisée 
par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, 

Désireux d’établir une coopération plus efficace entre les deux Parties dans le domaine de 
l’entraide judiciaire en matière pénale, 

Désirant que cette coopération contribue à la lutte contre la criminalité, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article  premier 

1. Conformément aux dispositions du présent Accord, chacune des Parties, à la demande de 
l’autre Partie, prête à cette dernière l'assistance judiciaire (ci-après dénommée « assistance ») dans 
le cadre d'enquêtes, de poursuites et d'autres procédures en matière pénale. 

2. L’assistance comprend ce qui suit : 
1) le recueil de témoignages, de dépositions ou de pièces; 
2) l’examen de personnes, de pièces ou de lieux; 
3) la localisation ou l’identification de personnes, de pièces ou de lieux; 
4) la fourniture de pièces détenues par les autorités de la Partie requise; 
5) l’envoi d’une citation à une personne dont la comparution devant une autorité compétente 

de la Partie requérante est demandée; 
6) le transfert d’une personne en détention pour témoigner ou assister aux enquêtes, aux 

poursuites ou à d'autres procédures; 
7) la signification de documents judiciaires; 
8) la participation à des procédures liées à la confiscation et à l’immobilisation de produits 

ou d’instruments de délits pénaux; et 
9) toute autre assistance autorisée par la législation de la Partie requise et convenue entre les 

autorités centrales des Parties. 
3. Le terme « pièces » tel qu’il est employé dans le présent Accord désigne des documents, 

des dossiers et autres éléments de preuve. 
4. Aux fins d'une demande d'assistance liée à la violation d’une loi fiscale, l'objet principal 

de la demande ne sera pas l'établissement ou le recouvrement de l'impôt. 
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Article 2 

1. Chacune des Parties désigne l’autorité centrale qui doit exercer les fonctions prévues dans 
le présent Accord. Pour le Japon, l’autorité centrale est le Ministre de la justice ou la Commission 
nationale de la sécurité publique, ou les personnes désignées par ceux-ci. Pour la Région adminis-
trative spéciale de Hong Kong, l’autorité centrale est le Secrétaire à la justice ou une personne dé-
signée par celui-ci. 

2. Les demandes d’assistance faites en vertu du présent Accord sont communiquées par 
l’autorité centrale de la Partie requérante à l’autorité centrale de la Partie requise. 

3. Les autorités centrales des Parties communiquent directement entre elles aux fins de 
l’application du présent Accord. 

Article 3 

1. L’autorité centrale de la Partie requise peut refuser l’assistance si la Partie requise estime 
que : 

 1) la demande est liée à un délit politique; 
 2) l’exécution de la demande porterait atteinte à ses intérêts essentiels; 
 3) l’exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à la sécurité ou à 

l'ordre public du Japon ou, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de 
Hong Kong de la République populaire de Chine; 

 4) la demande n’est pas conforme aux exigences du présent Accord; 
 5) il y a des raisons fondées de penser que la demande d’assistance a été déposée dans 

le dessein de poursuivre ou de sanctionner une personne en raison de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de 
son sexe, ou que la situation de cette personne risque d’être compromise pour l’une 
quelconque de ces raisons; 

 6) la conduite qui fait l’objet de l’enquête, des poursuites ou de toute autre procédure 
sur le territoire de la Partie requérante ne constituerait pas un délit pénal en vertu de 
la législation de la Partie requise; ou 

 7) la demande d’assistance se rapporte aux poursuites engagées contre une personne 
pour un délit pour laquelle la personne a été condamnée ou acquittée sur le territoire 
de la Partie requise à l'égard de ce délit ou d'une autre infraction constituée par la 
même conduite. 

2. Avant d’opposer un refus définitif à une demande d’assistance en vertu du paragraphe 1, 
l’autorité centrale de la Partie requise consulte l’autorité centrale de la Partie requérante pour exa-
miner si elle ne pourrait pas consentir aux conditions qu’elle juge nécessaires. Si la Partie requé-
rante souscrit à ces conditions, elle s'y conforme. 

3. Si la demande d’assistance est refusée, l’autorité centrale de la Partie requise informe 
l’autorité centrale de la Partie requérante des motifs de ce refus. 

4. Aucune disposition du présent Accord n'oblige l'une ou l'autre Partie à exécuter la de-
mande si leurs législations respectives leur imposent de refuser l'assistance pour l'un des motifs vi-
sés au paragraphe 1. 
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Article 4 

1. L’autorité centrale de la Partie requérante formule sa demande par écrit. Toutefois, elle 
peut formuler la demande par tout autre moyen de communication fiable si l’autorité centrale de la 
Partie requise juge approprié de recevoir une demande par ce moyen. Dans ce cas, l’autorité cen-
trale de la Partie requérante donne rapidement par la suite une confirmation écrite de la demande 
dès lors que l’autorité centrale de la Partie requise l’exige. La demande est accompagnée d’une 
traduction dans une langue officielle de la Partie requise ou, en cas d’urgence, en la langue an-
glaise, sauf accord contraire entre les autorités centrales des Parties. 

2. La demande d’assistance comprend : 
 1) le nom de l'autorité en charge de l'enquête, des poursuites ou de toute autre procé-

dure; 
 2) les faits se rapportant à l’objet de l’enquête, des poursuites ou de toute autre procé-

dure; la nature et le stade de l’enquête, des poursuites ou de toute autre procédure; et 
le texte de la législation pertinente de la Partie requérante; 

 3) une description de l’assistance demandée; et 
 4) une description du but dans lequel l’assistance est demandée. 
3. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire et possible, une demande comprend égale-

ment : 
 1) des informations sur l’identité et la localisation de toute personne appelée à témoi-

gner, à faire une déposition ou à remettre une pièce; 
 2) une description de la manière dont un témoignage, une déposition ou une pièce doi-

vent être recueillis ou enregistrés;  
 3) une liste de questions à poser à la personne appelée à témoigner, à faire une déposi-

tion ou à remettre une pièce; 
 4) une description précise des personnes à fouiller ou des lieux à perquisitionner et des 

pièces recherchées; 
 5) des informations concernant les personnes, les pièces ou les lieux à examiner; 
 6) une description de la manière dont l’examen d’une personne, d’une pièce ou d'un lieu 

doit se dérouler ou être enregistré, notamment le format de tout procès-verbal à éta-
blir dans le cadre de cet examen; 

 7) des informations concernant les personnes, les pièces ou les lieux à localiser ou à 
identifier;  

 8) des informations concernant l’identité et la localisation de toute personne à qui une 
signification est destinée, le rapport entre cette personne et la procédure et les moda-
lités de sa signification; 

 9) une description de toute procédure spéciale que l'on souhaite adopter dans l'exécution 
de la demande; 

 10) des informations sur les indemnités et défraiement auxquels aura droit une personne 
appelée à comparaître devant l’autorité compétente de la Partie requérante; 

 11) une description des motifs pour lesquels la demande doit rester confidentielle; et 
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 12) toute autre information qui devrait être portée à l’attention de la Partie requise pour 
lui faciliter l’exécution de la demande. 

4. Si la Partie requise considère que les informations contenues dans la demande 
d’assistance ne satisfont pas aux conditions que prévoit le présent Accord pour permettre 
l’exécution de la demande, l’autorité centrale de la Partie requise peut demander un complément 
d’information. 

Article 5 

1. La Partie requise exécute sans délai une demande d’assistance conformément aux disposi-
tions pertinentes du présent Accord. Les autorités compétentes de la Partie requise prennent toutes 
les mesures possibles pour garantir l’exécution de la demande. 

2. La demande d’assistance est exécutée conformément aux modalités ou à la procédure 
prévues par la législation de la Partie requise. Les modalités ou la procédure particulière décrites 
dans la demande et visées aux alinéas 2, 6 ou 9 du paragraphe 3 de l’article 4 doivent être obser-
vées dans la mesure où elles ne sont pas interdites par la législation de la Partie requise, et lors-
qu’elles sont jugées appropriées. 

3. S’il est estimé que l’exécution d’une demande interfère avec une enquête, des poursuites 
ou toute autre procédure en cours sur le territoire de la Partie requise, l’autorité centrale de cette 
dernière peut en reporter l’exécution ou la subordonner à des conditions jugées nécessaires après 
concertation entre les autorités centrales des Parties. Si la Partie requérante souscrit à ces condi-
tions, elle s'y conforme. 

4. La Partie requise met tout en œuvre pour tenir confidentiels le fait qu’une demande a été 
formulée, le contenu de cette demande, l’issue de l’exécution de la demande et toute autre informa-
tion pertinente concernant l’exécution de la demande pour autant que cette confidentialité soit de-
mandée par l’autorité centrale de la Partie requérante. Si une demande ne peut être exécutée sans la 
divulgation de telles informations, l’autorité centrale de la Partie requise en informe l’autorité cen-
trale de la Partie requérante, qui décide alors si la demande doit néanmoins être exécutée. 

5. L’autorité centrale de la Partie requise répond aux demandes raisonnables de l’autorité 
centrale de la Partie requérante concernant la progression de l’exécution de la demande. 

6. L’autorité centrale de la Partie requise avise rapidement l’autorité centrale de la Partie re-
quérante de l’issue de l’exécution de la demande et lui fournit les témoignages, les dépositions ou 
les pièces obtenus. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande en tout ou en partie, l’autorité 
centrale de la Partie requise en communique les raisons à l’autorité centrale de la Partie requérante. 

Article 6 

1. Sauf accord contraire entre les autorités centrales des Parties, la Partie requise paie 
l’ensemble des dépenses engagées pour exécuter la demande, à l’exception des honoraires d’un 
expert près les tribunaux, des frais de traduction, d’interprétation et de transcription, ainsi que des 
indemnités et dépenses de voyage des personnes visées aux articles 13 et 14. Ces honoraires, frais, 
indemnités et dépenses seront supportés par la Partie requérante. 
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2. S’il apparaît que des frais de nature exceptionnelle doivent être engagés pour exécuter 
une demande, les autorités centrales des Parties se consultent en vue de déterminer les conditions 
d'exécution de la demande. 

Article 7 

1. La Partie requérante n'utilise, sans le consentement préalable de l'autorité centrale de la 
Partie requise, aucun témoignage, aucune déposition ni aucune pièce fournis en vertu du présent 
Accord autrement que dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou de toute autre procédure dé-
crites dans la demande d’assistance. 

2. L’autorité centrale de la Partie requise peut demander à ce qu’un témoignage, une déposi-
tion ou une pièce fournis en vertu du présent Accord soient considérés comme confidentiels ou uti-
lisés uniquement sous réserve d’autres conditions qu’elle pourra énoncer. Si la Partie requérante 
consent à cette confidentialité ou accepte ces conditions, elle est tenue de les observer. 

Article 8 

1. L’autorité centrale de la Partie requise peut demander à la Partie requérante de transporter 
et de conserver des pièces fournies en vertu du présent Accord conformément aux conditions 
énoncées par l’autorité centrale de la Partie requise, y compris celles qu'elle juge nécessaires pour 
assurer la protection des intérêts des tiers dans les pièces qui doivent être transférées. 

2. L’autorité centrale de la Partie requise peut demander à la Partie requérante de restituer 
toute pièce fournie en vertu du présent Accord conformément aux conditions énoncées par 
l’autorité centrale de la Partie requise, après que ces pièces ont été utilisées aux fins décrites dans 
la demande d'assistance. 

3. La Partie requérante se conforme à toute demande formulée en application des para-
graphes 1 ou 2. Lorsqu’une telle demande a été formulée, la Partie requérante s’abstient 
d’examiner les pièces concernées sans l’accord préalable de l’autorité centrale de la Partie requise 
si cet examen entraîne ou pourrait entraîner l’altération des pièces. 

Article 9 

1. La Partie requise recueille des témoignages, des dépositions ou des pièces. En recueillant 
ces témoignages ou pièces, elle emploie pour ce faire des mesures coercitives, dont la perquisition 
et la saisie, dès lors que ces mesures sont nécessaires et que la demande comporte des informations 
les justifiant en vertu de sa législation. 

2. La Partie requise met tout en œuvre pour faciliter la présence des personnes citées dans la 
demande en vue de recueillir des témoignages, des dépositions ou des pièces durant l’exécution de 
la demande, et permettre à ces personnes d’interroger la personne appelée à témoigner, à faire une 
déposition ou à remettre une pièce. Dans le cas où un tel interrogatoire direct n’est pas permis, ces 
personnes sont autorisées à soumettre des questions qui devront être posées à la personne appelée à 
témoigner, à faire une déposition ou à remettre une pièce.  

3. 1) Si une personne appelée à témoigner, à faire une déposition ou à remettre une pièce 
en application du présent article fait valoir une immunité, une incapacité ou un privi-
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lège en vertu de la législation de la Partie requérante, le témoignage, la déposition ou 
les pièces sont néanmoins recueillis. 

 2) Dans le cas où le témoignage, la déposition ou les pièces sont recueillis conformé-
ment à l’alinéa 1), ils sont fournis, accompagnés de la prétention visée dans cet ali-
néa, à l’autorité centrale de la Partie requérante afin que ses autorités compétentes se 
prononcent à cet égard. 

Article 10 

1. La Partie requise examine des personnes, des pièces ou des lieux. Sous réserve de sa légi-
slation, elle emploie pour ce faire des mesures coercitives dès lors que ces mesures sont néces-
saires et que la demande comporte des informations les justifiant. 

2. La Partie requise met tout en œuvre pour faciliter la présence des personnes mentionnées 
dans la demande en vue d'examiner des personnes, des pièces ou des lieux durant l'exécution de la 
demande. 

Article 11 

La Partie requise met tout en œuvre pour localiser ou identifier des personnes, des pièces ou 
des lieux. 

Article 12 

1. La Partie requise fournit à la Partie requérante les pièces détenues par ses autorités et qui 
sont accessibles au grand public. 

2. La Partie requise met tout en œuvre pour fournir à la Partie requérante les pièces détenues 
par ses autorités et qui ne sont pas accessibles au grand public, dans la même mesure et dans les 
mêmes conditions que si ces pièces étaient accessibles à ses autorités compétentes en matière 
d’enquêtes et de poursuites. 

Article 13 

La Partie requise envoie une citation à la personne sur le territoire de la Partie requérante dont 
la comparution devant l’autorité compétente de cette dernière est demandée. L’autorité centrale de 
la Partie requérante informe l’autorité centrale de la Partie requise de la part des indemnités et frais 
liés à cette comparution qu'elle pourra prendre en charge. L’autorité centrale de la Partie requise 
informe sans délai l’autorité centrale de la Partie requérante de la réponse de la personne. 

Article 14 

1. Lorsque la législation de la Partie requise l’autorise, une personne qui se trouve en déten-
tion sur le territoire de la Partie requise et dont la Partie requérante demande la présence sur son 
territoire pour témoigner ou assister l'enquête, les poursuites ou toute autre procédure, est transfé-
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rée à ces fins à la Partie requérante, si la personne concernée y consent et si les autorités centrales 
des Parties en conviennent. 

2. 1) La Partie requérante garde en détention la personne transférée en application du pa-
ragraphe 1, sauf autorisation contraire donnée par la Partie requise. 

 2) La Partie requérante renvoie immédiatement la personne transférée à la Partie re-
quise, conformément à ce qui a été convenu au préalable ou à ce que les autorités 
centrales des Parties ont autrement décidé. 

 3) La personne transférée sera créditée de toute partie de sa peine imposée sur le terri-
toire de la Partie requise au titre du temps de sa détention sur le territoire de la Partie 
requérante. 

Article 15 

1. Toute personne qui accepte de se présenter devant l’autorité compétente sur le territoire 
de la Partie requérante en vertu de l'article 13, ou qui accepte d'être transférée vers le territoire de 
la Partie requérante en vertu de l'article 14, ne saurait être poursuivie, détenue ou soumise à une 
restriction de sa liberté individuelle sur son territoire en raison d’une conduite ou d’une condamna-
tion antérieures à son départ du territoire de la Partie requise, ni être tenue de faire une déposition 
dans le cadre d’une procédure ou de participer à une enquête autre que la procédure ou l’enquête 
précisée dans la demande. 

2. 1) Le sauf-conduit prévu au paragraphe 1 pour la personne qui consent à se présenter 
devant l’autorité compétente de la Partie requérante, conformément à l'article 13, 
prend fin lorsque : 

  a) la personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante 
dans les 15 jours qui suivent la notification par l'autorité compétente indiquant 
que sa présence n'est plus nécessaire, demeure toutefois sur ce territoire; 

 b) la personne, ayant quitté le territoire de la Partie requérante, y retourne de son plein 
gré; ou 

 c) la personne ne se présente pas devant l’autorité compétente à la date de comparution 
prévue pour des motifs autres que ceux découlant de circonstances indépen-
dantes de sa volonté. 

 2) Lorsque la notification est faite en application de l’alinéa 1) a) ou lorsque le sauf-
conduit prend fin en application de l’alinéa 1) b) ou c), l’autorité centrale de la Partie 
requérante en informe sans délai l’autorité centrale de la Partie requise. 

3. Le sauf-conduit prévu par le paragraphe 1 pour la personne qui consent à être transférée 
vers le territoire de la Partie requérante conformément à l'article 14 prend fin lorsque cette per-
sonne retourne sur le territoire de la Partie requise. 

4. Une personne qui ne consent pas à se présenter devant l’autorité compétente de la Partie 
requérante en vertu de l'article 13, ou qui ne consent pas à être transférée vers le territoire de la 
Partie requérante en vertu de l'article 14, ne saurait faire l’objet, de ce fait, d’aucune sanction ou 
mesure coercitive sur le territoire de la Partie requérante, nonobstant toute déclaration contraire fi-
gurant dans la demande. 
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Article 16 

1. La Partie requise procède à la signification des documents judiciaires qui lui sont remis à 
cet effet par la Partie requérante. 

2. Une demande de signification d’un document requérant la comparution d’une personne 
devant une autorité compétente de la Partie requérante est remise à la Partie requise au plus tard 
45 jours avant la date prévue de la comparution. Dans les cas urgents, la Partie requise peut renon-
cer à cette condition. 

3. Lors de la communication de l'issue de l’exécution d’une demande de signification d’un 
document judiciaire, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 5, l’autorité cen-
trale de la Partie requise informe par écrit l’autorité centrale de la Partie requérante de l’exécution 
de la signification, ainsi que de la date, du lieu et des modalités de la signification. 

4. Une personne qui ne se conforme pas à un document judiciaire requérant sa comparution 
devant une autorité compétente de la Partie requérante et qui a été signifié conformément au pré-
sent article ne saurait faire l’objet, de ce fait, d’aucune sanction ou mesure coercitive sur le terri-
toire de la Partie requérante, nonobstant toute déclaration contraire figurant dans ce document. 

Article 17 

1. La Partie requise prête assistance, dans la mesure permise par sa législation, dans les pro-
cédures liées à la confiscation des produits ou des instruments du délit pénal. Cette assistance 
couvre les procédures d'identification et de gel temporaire des produits ou des instruments dans 
l’attente d’autres procédures. 

2. La Partie requise qui a la garde du produit ou des instruments de délits pénaux peut trans-
férer tout ou partie de ce produit ou de ces instruments à la Partie requérante, dans la mesure où sa 
législation l’y autorise et dans les conditions qui lui semblent appropriées. Ce transfert peut avoir 
lieu, que la garde du produit ou des instruments de délits pénaux ait eu lieu avant ou après l'entrée 
en vigueur du présent Accord. 

Article 18 

Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie de demander ou de prêter assis-
tance à l’autre conformément à d’autres accords internationaux pertinents, ou en vertu de ses lois 
éventuellement applicables. 

Article 19 

1. Les autorités centrales des Parties tiennent des consultations dans le but de faciliter la 
fourniture d’une assistance rapide et efficace dans le cadre du présent Accord et peuvent convenir 
de toutes les mesures qui pourront être nécessaires à cette fin. 

2. S’il y a lieu, les Parties tiennent des consultations sur toute question ayant trait à 
l’interprétation ou l’application du présent Accord et ne ménageront aucun effort pour parvenir à 
un accord. 
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3. Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord est ré-
solu par la voie diplomatique. 

Article 20 

1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date de l'échange des notes 
par lesquelles les Parties s'informent mutuellement que leurs procédures juridiques internes respec-
tives, nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord, ont été achevées. 

2. Le présent Accord s’applique à toute demande d’assistance présentée à compter de sa 
date d’entrée en vigueur, que les actes correspondant à la demande aient été commis avant, après 
ou à cette date. 

3. L'une ou l'autre Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment en avisant l'autre 
Partie par écrit six mois à l'avance. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernements respectifs, ont 
signé le présent Accord. 

FAIT à Hong Kong, le 23 mai 2008, en double exemplaire en langues japonaise, chinoise et 
anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte an-
glais prévaudra. 

Pour le Japon : 
SHIGEKAZU SATO 

Pour la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine : 
[SIGNÉ] 
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PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ 

En ce qui concerne l’Accord entre le Japon et la Région administrative spéciale de Hong Kong 
de la République populaire de Chine relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale, signé au-
jourd’hui à Hong Kong (ci-après dénommé « l’Accord »), les soussignés s’entendent sur ce qui 
suit : 

1. S’agissant de l’alinéa 4) du paragraphe 2 de l’article premier et de l’article 12 de 
l’Accord, il est confirmé que l’expression « les autorités » désigne : 

a) dans le cas du Japon, les autorités législatives, exécutives ou judiciaires ainsi que les auto-
rités locales du Japon ; et 

b) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République popu-
laire de Chine, les autorités législatives, exécutives ou judiciaires de la Région administrative spé-
ciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. 

2. Le représentant du Gouvernement du Japon a déclaré que la disposition prévue au para-
graphe 4 de l’article 3 de l’Accord n’exclut pas l’interprétation selon laquelle le paragraphe 1 de 
cet article entre dans le champ d’application de l’expression « sauf disposition contraire d’un trai-
té » visée au paragraphe 2 de l’article 2 de la Loi japonaise relative à l’assistance internationale 
dans les enquêtes et d’autres domaines connexes (Loi n° 69 de 1980). 

Le représentant du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la 
République populaire de Chine a pris note de la déclaration du représentant du Gouvernement du 
Japon. 

Hong Kong, le 23 mai 2008 

Pour le Japon : 
SHIGEKAZU SATO 

Pour la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine : 
 [SIGNÉ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE JAPON ET LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE RELATIF 
AUX SERVICES AÉRIENS 

Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, 
Désireux de conclure un accord en vue d'établir et d'exploiter des services aériens entre leurs 

territoires respectifs et au-delà, 
Étant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à 

Chicago le 7 décembre 1944, 
Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte ne requière une interprétation diffé-
rente : 

a) le terme « Convention » s'entend de la Convention relative à l'aviation civile internatio-
nale ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée en vertu 
de l'article 90 de la Convention et tout amendement à la Convention ou à ses annexes en vertu des 
articles 90 et 94 de ladite Convention; 

b) l'expression « autorités aéronautiques » s'entend, dans le cas du Japon, du Ministre du 
territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme et de toute personne ou entité habilitée 
à remplir toute fonction en matière d'aviation civile actuellement exercée par ledit Ministre, ou des 
fonctions similaires, et, dans le cas du Royaume d’Arabie saoudite, de l'Autorité générale de 
l'aviation civile et de toute personne ou entité habilitée à remplir toute fonction en matière 
d'aviation civile actuellement exercée par ladite Autorité, ou des fonctions similaires; 

c) l'expression « entreprise de transport aérien désignée » s'entend d'une entreprise de 
transport aérien qu'une Partie contractante a désignée par notification écrite à l'autre Partie 
contractante pour l'exploitation des services aériens sur les routes spécifiées dans ladite 
notification, et à laquelle l'autorisation d'exploitation appropriée a été accordée par l'autre Partie 
contractante, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord; 

d) le terme « territoire » désigne un territoire tel que défini à l’article 2 de la Convention; 
e) l'expression « service aérien » désigne tout service aérien régulier effectué par des aéro-

nefs pour le transport public de passagers, de marchandises ou de courrier; 
f) l'expression « service aérien international » désigne un service aérien qui traverse l'espace 

aérien au-dessus du territoire de plus d'un État; 
g) l'expression « entreprise de transport aérien » désigne toute entreprise de transport aérien 

offrant ou exploitant un service aérien international; 
h) l'expression « escale non commerciale » désigne un atterrissage à toute autre fin que celle 

d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier; 
i) le terme « Annexe » s’entend de l’Annexe au présent Accord ou telle qu’elle peut être 

amendée conformément aux dispositions de l’article 19 du présent Accord; 
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j) l'expression « route spécifiée » désigne l'une quelconque des routes spécifiées dans 
l'Annexe; et 

k) l’expression « service convenu » désigne tout service aérien exploité sur les routes spéci-
fiées. 

2. L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord et toute référence à l’« Accord » vise 
également l’Annexe, sauf indication contraire. 

Article 2 

Chacune des Parties Contractantes accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés 
dans le présent Accord, en particulier pour permettre à ses entreprises de transport aérien 
désignées d'établir et d'exploiter les services convenus. 

Article 3 

1. L'exploitation des services convenus sur toute route spécifiée peut commencer immédia-
tement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie contractante à laquelle les droits sont accor-
dés aux termes de l'article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l'article 12 du pré-
sent Accord, et pas avant que : 

a) la Partie contractante à laquelle les droits sont accordés ait désigné une ou plusieurs 
entreprises de transport aérien pour cette route; et 

b) la Partie contractante qui accorde les droits ait donné l'autorisation d'exploitation appro-
priée, conformément à ses lois et règlements, à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien 
concernées. Elle accordera cette autorisation sans délai, sous réserve des dispositions du para-
graphe 2 du présent article et du paragraphe 1 de l'article 7. 

2. Chaque Partie contractante a le droit de demander à chaque entreprise de transport aérien 
désignée par l'autre Partie contractante la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions 
prescrites par les lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par les autorités de 
la première Partie contractante pour l'exploitation des services aériens internationaux. 

Article 4 

1. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie contractante jouiront des droits 
ci-après dans l'exploitation de leurs services aériens internationaux : 

a) survoler le territoire de l’autre Partie contractante sans y faire escale; et 
b) faire des escales non commerciales sur le territoire de l'autre Partie contractante. 
2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises de transport aérien dési-

gnées de chaque Partie contractante jouiront, dans l'exploitation d'un service convenu sur une route 
spécifiée, du droit de faire des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux points in-
diqués pour cette route dans l'Annexe, en vue de débarquer et d'embarquer aux fins de trafic inter-
national, séparément ou en combinaison, des passagers, des marchandises et du courrier. 

3. Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article ne peut être interprétée comme 
conférant aux entreprises de transport aérien de l’une des Parties contractantes le droit 
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d’embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou du 
courrier transportés contre rémunération ou en exécution d'un contrat de location vers un autre 
point du territoire de cette autre Partie contractante. 

Article 5 

Les droits que l'une ou l'autre des Parties contractantes peut prélever, ou permettre de 
prélever, sur les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante pour l'usage 
des aéroports et autres installations sous son contrôle seront équitables et raisonnables et 
n'excéderont pas ceux qui sont acquittés pour l'usage de ces aéroports et installations par les 
entreprises de transport aérien des pays jouissant de la clause de la nation la plus favorisée ou par 
toute entreprise nationale de transport aérien de la première Partie contractante exploitant des 
services aériens internationaux. 

Article 6 

1. Les carburants, lubrifiants, pièces de rechange, objets d'équipement usuels et approvi-
sionnements de bord conservés à bord des aéronefs effectuant les services convenus exploités par 
les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante sont exempts des droits 
de douane, droits d'accise, frais d'inspection et autres redevances, taxes ou commissions similaires 
sur le territoire de l'autre Partie contractante, même s'ils sont consommés ou utilisés pendant le 
survol dudit territoire. 

2. Les carburants, lubrifiants, pièces de rechange, objets d'équipement usuels et 
approvisionnements de bord pris à bord des aéronefs des entreprises de transport aérien désignées 
de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante et qui sont utilisés 
dans le cadre des services convenus sont, sous réserve de la réglementation de cette dernière Partie 
contractante, exempts des droits de douane, droits d'accise, frais d'inspection et autres redevances, 
taxes ou commissions similaires. 

3. Les carburants, lubrifiants, pièces de rechange, objets d'équipement usuels et 
approvisionnements de bord introduits pour le compte des entreprises de transport aérien désignées 
de l'une des Parties contractantes et entreposés sur le territoire de l'autre Partie contractante sous 
contrôle douanier, en vue d'approvisionner les aéronefs de ces entreprises de transport aérien 
désignées sont, sous réserve de la réglementation de cette dernière Partie contractante, exempts des 
droits de douane, droits d'accise, frais d'inspection et autres redevances, taxes ou commissions 
identiques. 

4. Les passagers, les bagages et les marchandises en transit direct à travers le territoire d’une 
Partie contractante et ne quittant pas la zone aéroportuaire réservée à cet effet ne seront soumis 
qu’à des procédures de douane et d'immigration simplifiées, sur la base des lois et règlements per-
tinents de la Partie contractante. Les bagages et les marchandises en transit direct sont exonérés 
des droits de douane et autres taxes. 

5. Les imprimés importés sur le territoire de l'une des Parties contractantes aux fins de leur 
utilisation exclusive par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante 
sont, sur la base des lois et règlements pertinents de la première Partie contractante, exempts des 
droits de douane. 
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Article 7 

1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les droits visés 
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du présent Accord eu égard à une entreprise de transport 
aérien désignée par l'autre Partie contractante, ou d'imposer les conditions qu'elle peut juger 
nécessaires pour l'exercice de ces droits par ladite entreprise de transport aérien, lorsque la preuve 
ne lui a pas été apportée qu'une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette 
entreprise sont entre les mains de la Partie contractante qui l'a désignée ou de ressortissants de 
cette Partie. 

2. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre l'exercice, par une entreprise 
de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, des droits visés au paragraphe 1 
ci-dessus, ou d'imposer les conditions qu'elle peut juger nécessaires pour l'exercice de ces droits 
par ladite entreprise de transport aérien, lorsque cette entreprise ne respecte pas les lois et règle-
ments de la Partie contractante qui lui a accordé ces droits ou ne gère pas son exploitation confor-
mément aux dispositions stipulées dans le présent Accord. Sauf s'il est nécessaire de procéder im-
médiatement à la suspension des droits ou à l'imposition de conditions pour éviter de nouvelles in-
fractions aux lois et règlements ou pour des raisons de sécurité de la navigation aérienne, ce droit 
ne sera exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante. 

Article 8 

1. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes régissant sur son territoire l'entrée 
et la sortie des aéronefs assurant la navigation aérienne internationale, ou régissant l'exploitation et 
la navigation desdits aéronefs lorsqu'ils se trouvent sur son territoire, s'appliquent aux aéronefs uti-
lisés par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie contractante lorsqu'ils en-
trent sur le territoire de la première Partie contractante, lorsqu'ils y séjournent ou lorsqu'ils le quit-
tent. 

2. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes régissant sur son territoire 
l’entrée, le séjour et la sortie de son territoire de passagers, équipages, marchandises ou courrier, 
tels que les formalités concernant l’entrée, la sortie, l’émigration, l’immigration, les douanes, les 
devises, la santé et les quarantaines, s’appliquent aux passagers, équipages, marchandises et 
courrier transportés par l’aéronef des entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie 
contractante lors de l’entrée et du séjour sur le territoire de la première Partie contractante et de la 
sortie dudit territoire. 

3. Chaque Partie contractante doit, sur demande, remettre à l'autre Partie contractante des 
copies des lois et règlements pertinents visés au présent article. 

4. Aucune Partie contractante ne donnera à sa propre entreprise de transport aérien la préfé-
rence sur les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante en matière 
d'application des lois et règlements visés au présent article. 

Article 9 

Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes jouissent de la 
faculté d’exploiter dans des conditions équitables et égales les services convenus sur les routes 
spécifiées entre leurs territoires respectifs. 
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Article 10 

Les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties contractantes devront, en 
exploitant les services convenus, prendre en considération les intérêts des entreprises de transport 
aérien désignées par l’autre Partie contractante afin de ne pas porter indûment préjudice aux ser-
vices que ces dernières assurent sur tout ou partie des mêmes routes. 

Article 11 

1. Les services convenus proposés par les entreprises de transport aérien désignées des 
Parties contractantes correspondront étroitement à la demande de ces services par le public. 

2. Les services convenus offerts par une entreprise de transport aérien désignée auront pour 
objectif primordial d'offrir, à un coefficient de remplissage raisonnable, une capacité adaptée aux 
besoins courants et raisonnablement prévisibles du transport de passagers, de marchandises et de 
courrier en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entre-
prise de transport aérien. Des dispositions concernant l'embarquement ou le débarquement de pas-
sagers, de marchandises et de courrier en des points situés sur les routes spécifiées dans les terri-
toires d'États autres que celui désignant l'entreprise de transport aérien seront prises conformément 
aux principes généraux selon lesquels la capacité tiendra compte : 

a) des besoins de trafic à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante 
qui a désigné l’entreprise de transport aérien; 

b) des besoins en matière de trafic aérien de transit; et 
c) des besoins en matière de trafic de la région que survole l'entreprise de transport aérien, 

après avoir tenu compte des services locaux et régionaux. 
3. La capacité que devront fournir les entreprises de transport aérien désignées des Parties 

contractantes en ce qui concerne les services convenus sera convenue dans le cadre de consulta-
tions entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes conformément aux principes stipu-
lés aux articles 9 et 10 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 

Article 12 

1. Les tarifs applicables à tout service convenu seront fixés à des niveaux raisonnables qui 
tiennent compte de tous les facteurs pertinents, notamment les charges d'exploitation, un bénéfice 
raisonnable et les différentes caractéristiques des services (telles que la vitesse et le confort) ainsi 
que les tarifs des autres entreprises de transport aérien sur toute partie de la route spécifiée. 

2. Lesdits tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes et les autorités 
aéronautiques des Parties contractantes s'assureront, conformément à leurs procédures respectives, 
que les entreprises de transport aérien désignées respectent les tarifs ainsi fixés. 

a) Les entreprises de transport aérien désignées concernées doivent, autant que possible, 
parvenir à un accord sur les tarifs à travers le mécanisme international approprié de coordination 
des tarifs. Si ce n’est pas possible, les tarifs concernant chacune des routes spécifiées et chaque 
tronçon de route seront arrêtés d’un commun accord par les entreprises de transport aérien dési-
gnées concernées. En tout état de cause, les tarifs seront soumis à l’approbation des autorités aéro-
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nautiques des Parties contractantes conformément aux procédures applicables dans chacune 
d’elles. 

b) Si les entreprises de transport aérien désignées concernées ne peuvent convenir de tarifs, 
ou si les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre des Parties contractantes n'approuvent pas les 
tarifs soumis conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, les autorités aéronautiques 
des Parties contractantes s'efforceront de parvenir à un accord sur les tarifs appropriés. 

c) Si les autorités aéronautiques ne parviennent pas à un accord conformément aux disposi-
tions de l’alinéa b) ci-dessus, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l'article 18 
du présent Accord. 

d) Aucun nouveau tarif n'entrera en vigueur s'il n'est pas approuvé par les autorités 
aéronautiques de l'une ou l'autre des Parties contractantes, sauf dans le cadre des conditions visées 
au paragraphe 3 de l'article 18 du présent Accord. Les tarifs en vigueur continuent d'être appliqués 
jusqu'à la fixation de nouveaux tarifs conformément aux dispositions du présent article. 

Article 13 

1. Les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie contractante sont autorisées 
conformément aux lois et règlements applicables de l'autre Partie contractante, sur le territoire de 
l'autre Partie contractante, à établir et à maintenir leurs filiales et à s'engager dans les activités 
nécessaires à l'exploitation des services convenus. 

2. Les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie contractante ont le droit, 
conformément aux lois et règlements de l'autre Partie contractante applicables, de ramener et de 
maintenir au niveau de leurs filiales sur le territoire de l'autre Partie contractante leur propre 
personnel de gestion, technique, opérationnel et autre nécessaire pour la fourniture de services 
aériens. 

3. Les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie contractante sont autorisées à 
transférer librement, conformément aux lois et règlements applicables de l'autre Partie contrac-
tante, en monnaies convertibles, au taux de change en vigueur sur le marché officiel au moment de 
la remise, l'excès des recettes sur les dépenses réalisé par lesdites entreprises de transport aérien 
sur le territoire de l'autre Partie contractante dans le cadre de l'exploitation des services convenus, 
et à établir et maintenir, en vue de l'exploitation de ces services convenus, les comptes de dépôt en 
devises étrangères et en monnaie nationale convertible, conformément aux lois et règlements ap-
plicables de l'autre Partie contractante. 

4. Chaque Partie contractante s'engage à mettre tout en œuvre pour que les entreprises de 
transport aérien désignées de l'autre Partie contractante aient, conformément à ses lois et 
règlements applicables, le choix, sous réserve de restrictions raisonnables pouvant être imposées 
par ses autorités compétentes, que les opérations au sol soient assurées par leurs propres services, 
qu'elles soient effectuées en tout ou en partie par d'autres entreprises de transport aérien, 
organisations contrôlées par d'autres entreprises de transport aérien ou des agents de service 
autorisés par les autorités compétentes de la première Partie contractante, ou qu'elles soient 
effectuées par ces autorités compétentes. 
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Article 14 

Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes fourniront, sur demande, à 
celles de l'autre Partie contractante les renseignements et statistiques se rapportant au trafic réalisé 
sur les services convenus par les entreprises de transport aérien désignées de la première Partie 
contractante à destination et en provenance du territoire de l'autre Partie contractante, qui peuvent 
être normalement préparés et soumis pour publication par les entreprises de transport aérien dési-
gnées à leurs autorités aéronautiques nationales. Toutes données statistiques supplémentaires sur le 
trafic que les autorités aéronautiques d'une Partie contractante pourraient souhaiter obtenir des 
autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante feront, sur demande, l'objet de consultations 
entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. 

Article 15 

1. Conformément à leurs droits et obligations qui découlent du droit international, les Parties 
contractantes réaffirment que leur obligation réciproque de protéger la sûreté de l'aviation civile 
contre des actes d'intervention illicites fait partie intégrante du présent Accord. Sans préjudice de 
leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes s'engagent, 
notamment, à agir conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à 
certains autres actes survenant à bord des aéronefs, de la Convention pour la répression de la 
capture illicite d'aéronefs, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la 
sécurité de l'aviation civile, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les 
aéroports servant à l’aviation civile internationale, qui complète la Convention pour la répression 
d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 
23 septembre 1971, et de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux 
fins de détection. 

2. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement, sur demande, toute l'assistance néces-
saire, conformément à leurs lois et règlements respectifs, pour prévenir la capture illicite d'aéronefs 
civils et les autres actes illicites portant atteinte à la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et 
équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace à 
la sécurité de l'aviation civile. 

3. Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les Parties contractantes agissent conformé-
ment aux dispositions sur la sécurité de l'aviation établies par l'Organisation de l'aviation civile in-
ternationale et désignées comme Annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale 
dans la mesure où ces dispositions relatives à la sécurité s'appliquent aux deux Parties contrac-
tantes; elles exigeront que leurs entreprises de transport aérien et les exploitants d'aéroports situés 
sur leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sécurité de l'aviation. 

4. Chaque Partie contractante convient que ces entreprises de transport aérien peuvent être 
priées d'observer les dispositions relatives à la sécurité de l'aviation visées au paragraphe 3 ci-
dessus à l'entrée, à la sortie ou en transit sur le territoire de l'autre Partie contractante. Chaque 
Partie contractante s'engage à prendre les mesures appropriées sur son territoire pour protéger les 
aéronefs et contrôler les passagers, les équipages, les bagages à main et de soute ainsi que les 
marchandises et les approvisionnements de bord avant et pendant l'embarquement et le 
chargement. Chaque Partie contractante examine dans un esprit positif toute demande formulée par 
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l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sécurité soient prises en 
cas de menace particulière. 

5. En cas d'acte ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites 
contre la sécurité de tels aéronefs, de leurs passagers et équipages, d'aéroports ou d'installations de 
navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les 
communications et d'autres mesures appropriées qui visent à mettre fin rapidement et sûrement à 
de tels actes ou menaces. 

Article 16 

1. Si une Partie contractante estime que les règlements ou pratiques en matière de sécurité 
aérienne adoptés par l’autre Partie contractante dans des domaines concernant les installations 
aéronautiques, les équipages, les aéronefs et leur exploitation ne sont pas susceptibles d’être 
conformes aux normes internationales désignées comme Annexes à la Convention (ci-après 
dénommées « les normes internationales »), la première Partie contractante peut demander des 
consultations avec l'autre Partie contractante. Ces consultations auront lieu dans les 30 jours à 
compter de la date de réception de la demande. Si, à la suite de ces consultations, l'autre Partie 
contractante confirme que ses règlements ou pratiques en matière de sécurité de l'aviation ne sont 
pas conformes aux normes internationales, elle prend les mesures jugées nécessaires pour y 
remédier. La première Partie contractante peut informer le Secrétaire général de l'Organisation de 
l'aviation civile internationale, si elle constate que l'autre Partie contractante ne prend pas les 
mesures jugées nécessaires pour se conformer aux normes internationales dans un délai 
raisonnable. 

2. Les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes peuvent contrôler un aéronef 
effectuant les services convenus exploités par les entreprises de transport aérien désignées de 
l'autre Partie contractante sur son territoire sauf pendant le vol, et sans occasionner de retard 
déraisonnable à l'aéronef, en vue de vérifier la validité des documents pertinents de celui-ci et des 
licences de son équipage et de vérifier que son état et son appareillage sont conformes aux normes 
internationales. 

Article 17 

Les Parties contractantes veillent à ce que leurs autorités aéronautiques respectives tiennent 
des consultations régulières et fréquentes en vue d'assurer une collaboration étroite sur toutes les 
questions concernant l'exécution du présent Accord. 

Article 18 

1. En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord entre les 
Parties contractantes, celles-ci s’efforcent d’abord de le régler par voie de négociation. 

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociation, le 
différend peut, à la demande de l'une d'elles, être soumis à la décision d'un tribunal composé de 
trois arbitres, chacune des Parties contractantes en nommant un et le troisième étant désigné d'un 
commun accord par les deux premiers arbitres choisis, étant entendu que le troisième arbitre sera le 
ressortissant d'un État tiers. Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans les 60  jours à 
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compter de la date où l'une d'elles aura reçu de l'autre une note diplomatique demandant l'arbitrage 
du différend et le troisième arbitre devra être désigné dans les 60  jours qui suivront. Si l'une ou 
l'autre des Parties contractantes ne désigne pas son arbitre dans le délai indiqué, ou si le troisième 
arbitre n'est pas désigné dans le délai indiqué, l'une ou l'autre des Parties contractantes pourra 
demander au Président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de désigner 
un ou plusieurs arbitres. 

3. Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en application du para-
graphe 2 du présent article. 

Article 19 

1. Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander que des consultations aient 
lieu avec l'autre Partie contractante en vue d'amender le présent Accord. Ces consultations com-
menceront dans les 60  jours à compter de la date de réception de cette demande. 

2. Si l'amendement se rapporte à des dispositions du présent Accord autres que celles de 
l'Annexe, il sera approuvé par chaque Partie contractante conformément à ses procédures constitu-
tionnelles et entrera en vigueur à la date de l'échange de notes diplomatiques indiquant cette ap-
probation. 

3. Si l'amendement ne se rapporte qu'à l'Annexe, les consultations se tiendront entre les 
autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Lorsque ces autorités conviennent d'une 
nouvelle Annexe ou de révisions à l'Annexe en vigueur, les modifications apportées entreront en 
vigueur après leur confirmation par échange de notes diplomatiques. 

Article 20 

Si les deux Parties contractantes adhèrent à une même convention multilatérale générale sur 
les services aériens, le présent Accord sera modifié de sorte à se conformer aux dispositions de 
ladite convention. 

Article 21 

Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier à l'autre son intention de 
dénoncer le présent Accord. Un exemplaire de la notification sera communiqué simultanément à 
l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, l'Accord prend fin un an après la date 
de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que la dénonciation ne soit 
retirée d'un commun accord entre les Parties contractantes avant l'expiration de ce délai. Faute 
d'accusé de réception par l'autre Partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue 
quatorze jours après sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale. 

Article 22 

Le présent Accord et tout amendement qui pourrait lui être apporté seront enregistrés auprès 
de l’Organisation de l’aviation civile internationale. 
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Article 23 

Le présent Accord sera approuvé par chaque Partie contractante conformément à ses procé-
dures constitutionnelles et entrera en vigueur à la date de l'échange de notes diplomatiques indi-
quant cette approbation. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, 
ont signé le présent Accord. 

FAIT à Djedda, le 18 août 2008, en double exemplaire en langues japonaise, arabe et anglaise, 
tous les textes faisant également foi. En cas de désaccord quant à la signification ou à 
l’interprétation de toute disposition du présent Accord, le texte anglais prévaudra. 

Pour le Gouvernement du Japon : 

Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite : 
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ANNEXE 

1. Routes à desservir dans les deux sens par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien 
désignées du Japon : 

Points au Japon - points intermédiaires - Djedda, Riyad et Dammam 
2. Routes à desservir dans les deux sens par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien 

désignées du Royaume d'Arabie saoudite : 
Points au Royaume d’Arabie saoudite - points intermédiaires - Osaka et Nagoya 
3. Les services convenus fournis par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien dési-

gnées par l’une ou l’autre des Parties contractantes commencent en un point situé sur le territoire 
de ladite Partie contractante mais les autres points situés sur les routes spécifiées peuvent, au choix 
de l'entreprise de transport aérien désignée, être omis de tout ou partie des vols. 

4. Les entreprises de transport aérien désignées de l’une ou l'autre des Parties contractantes 
ne peuvent exercer leurs droits de trafic de cinquième liberté que pour leurs propres passagers fai-
sant escale entre un ou des points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante et tout point 
intermédiaire. 
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