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[TRANSLATION -

TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK
ET LE GOUVERNEMENT DE LE REtPUBLIQUE DE BOLIVIE RELATIF
A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION MUTUELLE DES INVES
TISSEMENTS

Le Gouvernement du Royaume du Danemark et le Gouvemement de la R6publique de
Bolivie,
Ddsireux de crder des conditions favorables aux investissements dans les deux Etats et
d'intensifier la cooperation entre les entreprises privees dans les deux Etats, de mani~re i
stimuler lutilisation productive des ressources,
Reconnaissant qu'un traitement juste et 6quitable des investissements sur une base de
r~ciprocit6 favorisera la poursuite de cet objectif,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier.Dffinitions
Aux fins du pr6sent Accord,
1) Le terme " investissements " d6signe les avoirs de toute nature lis Ades activit~s
6conomiques, acquis en vue de la cr6ation de relations conomiques durables entre un in
vestisseur et une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, y compris les coentreprises
ainsi que toute part du capital Alaquelle les investisseurs ont droit ainsi que toute plus-value
et, en particulier, quoique non exclusivement :
i) Les actions, parts sociales ou toute autre forme de participation dans des soci6t6s
constitu6es sur le territoire d'une des Parties contractantes ;
ii) Les revenus r6investis, cr6ances ou tous autres droits relatifs Ades services ayant
une valeur financibre ;
iii) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits tels que les hy
poth~ques, les baux, privileges, garanties et tous autres droits analogues, tels qu'ils sont
d6finis conform6ment Ala 16gislation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
les biens en question sont sis;
iv) Les droits de proprit6 industrielle et intellectuelle, la technologie, les marques de
fabrique ou de commerce, la client~le, le savoir-faire et autres droits analogues,
v) Les concessions industrielles ou commerciales accord6es par la loi ou en vertu d'un
contrat, y compris les concessions relatives aux ressources naturelles.
2) Aux fins du pr6sent accord, le terme "revenus "d6signe les produits d'un investisse
ment, et, en particulier quoique non exclusivement, les b6n6fices, inthr~ts, plus-values, div
idendes, redevances, droits et r6tributions. Ces sommes et, en cas de r6investissement, les
montants r6sultant dudit r6investissement, jouissent de la m~me protection que l'investisse
ment lui-m6me.
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3) Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, le terme " investisseur"
d~signe :
a) Les personnes physiques ayant la qualit6 de ressortissants de lune ou de lautre Partie contractante, conform6ment Asa lkgislation ;
b) Toute entit6 constitute conform~ment i la loi de la Partie contractante concem6e et
reconnue comme personne morale par cette loi, telle que socit6, entreprise, association, in
stitution de financement du d6veloppement, fondation ou entit6 analogue, qu'elle soit ou
non Aresponsabilit6 limit6e et que son but soit ou non lucratif.
4) L'expression "territoire " d6signe, en ce qui conceme chaque Partie contractante, le
territoire plac6 sous sa souverainet6 et les zones marines et sous-marines sur lesquelles
cette Partie contractante exerce, conform6ment au droit international, une souverainet6, des
droits souverains ou une juridiction.
5) L'expression "Partie contractante "d6signe le Royaume du Danemark ou la R6pub
lique de Bolivie, selon le contexte.
6) L'expression "sans retard" est consid6r6e comme ayant W respect6e si un transfert
est effectu6 dans les d6lais normalement requis par la pratique financibre internationale,
d6lais qui, en aucun cas, ne peuvent d6passer trois mois.
Article 2. Promotionde l'investissement
Chacune des Parties contractantes accepte les investissements des investisseurs de l'au
tre Partie contractante, conform~ment i sa 16gislation et Asa pratique administrative, et en
courage lesdits investissements dans toute la mesure du possible, notamment en facilitant
la cr6ation de bureaux de repr6sentation.
Article 3. Protectionde l'investissement
1) Les investissements des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes
b6n6ficient i tout moment sur le territoire de 'autre Partie contractante d'un traitementjuste
et 6quitable, leur protection et leur s6curit6 6tant pleinement assur6es. Ni l'une ni l'autre des
Parties contractantes ne compromet en aucune fagon sur son territoire la gestion, le main
tien, l'exploitation, la jouissance ou la cession d'investissements par des investisseurs de
l'autre Partie contractante par des mesures d6raisonnables ou discriminatoires. Chacune des
Parties contractantes respecte toutes les obligations auxquelles elle a pu souscrire en ce qui
conceme les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante.
2) Aucune des Parties contractantes ne soumet, sur son territoire, les investissements
des investisseurs de l'autre Partie contractante ou les revenus desdits investissements Aun
traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de
ses propres investisseurs ou aux investissements ou revenus des investisseurs d'un Etat tiers
(le crit~re retenu 6tant le plus favorable du point de vue de l'investisseur).
3) Aucune des Parties contractantes n'impose, sur son territoire, aux investisseurs de
I'autre Partie contractante, en ce qui conceme la gestion, le maintien, l'exploitation, la jou
issance ou la cession de leurs investissements ou de leurs revenus, un traitement moins fa
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vorable que celui qu'elle accorde i ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat
tiers (le critre retenu 6tant le plus favorable du point de vue de linvestisseur).
Article 4. Exceptions
Les dispositions qui, dans le pr6sent Accord, concernent l'octroi d'un traitement non
moins favorable que celui accord6 aux investisseurs de l'une des Parties contractantes ou
de tout Etat tiers ne peuvent tre interpr6t6es comme obligeant une Partie contractante A
6tendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le b6n6fice de tout traitement,
pr6f6rence ou privilege r6sultant :
a) De toute union douani~re, organisation 6conomique r6gionale ou de tout accord in
ternational analogue existant ou futur auquel rune ou rautre des Parties contractantes est
partie ou pourrait le devenir, ou
b) De tout accord ou arrangement international portant int6gralement ou principale
ment sur la fiscalit6 ou de toute 16gislation interne portant en totalit6 ou en partie sur la fis
calit&
2) Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 du pr6sent Accord s'entendent sans
pr6judice du droit de chaque Partie contractante de prendre des mesures de protection
l'gard des mouvements de capitaux, pour autant que ces mesures soient conformes aux ac
cords multilat6raux auxquels lune ou l'autre Partie contractante peut Etre partie ou le deve
nir.
Article 5. Expropriationet indemnisation
Les investissements des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes sur
le territoire de rautre Partie contractante ne peuvent 8tre nationalis6s, expropri6s ou faire
l'objet de mesures 6quivalant par leurs effets Aune nationalisation ou Aune expropriation
(ci-apr~s d6nomm6e "expropriation"), sauf dans l'int6r~t public li6 aux besoins internes de
la Partie contractante qui exproprie, celle-ci devant tre faite dans le respect de la loi, selon
des crit~res non discriminatoires et moyennant une indemnisation rapide, 6quitable et
r6elle. Cette indemnisation correspond Ala valeur marchande de l'investissement expropri6,
telle qu'6tablie imm6diatement avant 'expropriation ou avant que 'expropriation immi
nente ne soit rendue publique ; elle doit tre effectu6e sans d6lai et comprend des int6r~ts
au taux du LIBOR jusqu'A la date du paiement. Elle doit Etre effectivement r6alisable en
monnaie convertible et doit 8tre librement transf6rable. Une disposition 16gale sera adopt6e,
donnant d l'investisseur int6ress6 le droit Aun examen rapide de la 16galit6 de la mesure
prise Arencontre de l'investissement ainsi que de son estimation, conform6ment aux princ
ipes 6nonc6s dans le pr6sent paragraphe concernant les garanties d'une proc6dure r6gulire
sur le territoire de la Partie contractante expropriante.
Article 6. Indemnisationpourpertes
Les investisseurs de rune des Parties contractantes dont les investissements sur le ter
ritoire de 'autre Partie contractante subissent des pertes du fait d'une guerre ou autre conflit
arm6, d'une r6volution, d'un 6tat durgence national, d'une r6volte, d'une insurrection, d'une
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6meute sur le territoire de ladite autre Partie contractante, b~n~ficient de la part de cette
demi~re d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde i ses propres inves
tisseurs ou ceux de tout Etat tiers sur le plan de la restitution, de l'indemnisation, de la
compensation ou de toute autre forme de rglement (le crit~re retenu 6tant le plus favorable
du point de vue de l'investisseur.) Les paiements cons~cutifs Al'une quelconque des dispo
sitions du present article sont librement transf~rables, effectus sans retard, comprennent
des int~rts au taux du LIBOR jusqu'i la date du paiement, et sont effectivement r~alisables
en monnaie convertible.
Article 7. Rapatriementet transfertdes capitaux et des revenus
1) Chacune des Parties contractantes autorise sans retard le transfert :
a) Des capitaux investis ou du produit de la liquidation ou de la cession totale ou par
tielle de linvestissement ;
b) Des revenus d~gag~s;
c) Des paiements effectu~s au titre des remboursements des credits accord~s aux fins
des investissements et des int6r~ts 6chus ;
d) D'une proportion approuv~e des gains des employ~s d'une des Parties contractantes,
exergant une activit6 r~tribu~e li~e Aun investissement sur le territoire de 'autre Partie con
tractante.
2) Les transferts de devises effectu~s conform~ment aux dispositions des articles 5 et
6 et du paragraphe 1) du present article le sont dans la devise convertible dans laquelle rin
vestissement a k6 fait ou dans toute devise convertible s'il en est ainsi convenu par 1inves
tisseur, au taux de change officiel en vigueur Ala date du transfert.
Article 8. Subrogation
Si l'une des Parties contractantes ou l'organisme qu'elle a d6sign6 effectue un paiement
ses propres investisseurs en vertu d'une garantie qu'elle ou il a accord6 sur le territoire de
'autre Partie contractante, cette demi~re reconnait:
a) La cession, en vertu de la loi ou d'une transaction lgale dans ce pays, de tout droit
ou revendication de linvestisseur i la premiere Partie contractante ou d l'organisme qu'elle
a d~sign6, de m~me que
b) Le droit, pour la premiere Partie contractante ou l'organisme qu'elle a d~sign6, de
faire valoir les droits ou revendications de cet investisseur ; elle assume en consequence les
obligations li~es d cet investissement.
Article 9. Diffirendsentre une Partiecontractanteet un investisseur
1)Tout diff~rend susceptible de survenir entre un investisseur de l'une des Parties con
tractantes et l'autre Partie contractante, concernant un investissement effectu6 sur le terri
toire de cette autre Partie contractante fait l'objet de n~gociations entre les parties au
diff~rend.
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2) Si un quelconque diff~rend entre un investisseur de lune des Parties contractantes
et 'autre Partie contractante n'a pas W r~gl6 dans un d~lai de six mois, l'investisseur est
habilit6 i soumettre l'affaire soit:
a) Au Centre international pour le r~glement des diff~rends relatifs aux investisse
ments, en tenant compte des dispositions applicables de la Convention pour le r~glement
des diff~rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ou
verte i la signature AWashington D.C. le 18 mars 1965, soit, dans le cas o/i les deux Parties
contractantes ne seraient pas devenues parties i ladite Convention,
b) A un arbitre ou Aun tribunal international d'arbitrage ad hoc, 6tabli en vertu du R6
glement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial interna
tional.
Les parties au diffrend peuvent decider par 6crit de modifier ce r~glement. Les dci
sions d'arbitrage sont sans appel et ont force contraignante pour les deux parties au dif
f~rend.
Article 10. Diffe'rends entre les Partiescontractantes
1) Les diffirends entre les Parties contractantes, concernant l'interpr~tation ou lappli
cation du present Accord, sont r~gl~s, dans toute la mesure du possible, par voie de n~go
ciations entre les Parties contractantes.
2) Si un tel diffrend ne peut Etre r~gl6 dans les six mois i compter du debut de la n~go
ciation, i est, i la diligence de l'une ou de 'autre des Parties contractantes, soumis Aun tri
bunal d'arbitrage.
3) Ledit tribunal est constitu6 individuellement pour chacune des affaires de la manire
suivante :
Dans les trois mois suivant la r6ception de la demande d'arbitrage, chacune des Parties
contractantes d6signe un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent alors un res
sortissant d'un Etat tiers qui, apr~s approbation des Parties contractantes, est nomm6 Pr6si
dent du tribunal. Le Pr6sident est nomm6 dans les trois mois qui suivent la date de la
nomination des deux autres membres.
4) Si les nominations requises n'ont pas 6t6 faites dans les d6lais fix6s i cet effet, l'une
ou lautre Partie contractante peut, t d6faut d'un autre accord, inviter le Pr6sident de la Cour
internationale de justice Aproc6der aux nominations n6cessaires. Si le Pr6sident est un res
sortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est emp&ch pour toute autre raison de
remplir cette fonction, le Vice-Pr6sident est invit6 a proc6der aux nominations requises. Si
le Vice-Pr6sident est un ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est aussi
empch de remplir cette fonction, le membre ayant le rang le plus 6lev6 Ala Cour interna
tionale de justice, non ressortissant de lune des Parties contractantes, est invit6 a proc6der
aux nominations voulues.
5) Le tribunal d'arbitrage applique les dispositions du pr6sent Accord, des autres ac
cords conclus entre les Parties contractantes ainsi que les r~gles de proc6dure requises par
le droit international. I1prend sa d6cision Ala majorit6 des voix. Cette d6cision est sans ap
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pel et a force contraignante pour les deux Parties contractantes. Le tribunal d'arbitrage fixe
lui-m~me son rbglement int6rieur.
6) Chaque Partie contractante assume les frais du membre du tribunal qu'elle a d6sign6
et de ses repr6sentants au tribunal d'arbitrage. Les frais du Pr6sident et les autres frais sont
r6partis Aparts 6gales entre les Parties contractantes.
Article 11. Amendements
D~s l'entr6e en vigueur du pr6sent accord ou Atout moment par la suite, les dispositions
du pr6sent accord peuvent Etre modifi6es de toute mani~re susceptible de convenir aux Par
ties contractantes. Ces amendements entrent en vigueur lorsque les Parties contractantes se
sont r6ciproquement inform6es que les formalit6s constitutionnelles requises ont 6t6 remplies.
Article 12. Consultations
L'une ou l'autre des Parties contractantes peut proposer Arautre Partie contractante de
proc6der Ades consultations sur toute question concernant lapplication du pr6sent Accord.
Ces consultations se tiennent, sur proposition d'une des Parties contractantes, en un lieu et
Aune date arrftfs d'un commun accord par la voie diplomatique.
Article 13. Applicabilit6 du pr~sentAccord
Les dispositions du pr6sent Accord s'appliquent Atous les investissements r6alis6s par
des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de 'autre Partie contractante
avant ou apr~s l'entr6e en vigueur de l'Accord. Toutefois, ce dernier ne s'applique pas en
cas de divergences ou de diff6rends survenus avant son entr6e en vigueur.
Article 14. Champ d'applicationterritorial
Sous r6serve des dispositions de larticle premier, le pr6sent Accord ne s'applique ni
aux iles F6ro6 ni au Groenland.
Les dispositions du pr6sent Accord pourront Etre 6tendues aux iles Fro6 et au Groen
land, selon que les Parties contractantes en conviendront par un 6change de notes.
Article 15. Entrge en vigueur
Le pr6sent Accord entre en vigueur 30jours aprbs la date i laquelle les Gouvernements
des Parties contractantes se sont mutuellement notifi6 que les formalit6s constitutionnelles
relatives i son entr6e en vigueur ont 6t6 remplies.
Article 16. Dure et d~nonciation
1) Le pr6sent Accord restera en vigueur pendant une p6riode de dix ans et le demeurera
par la suite, i moins qu'i l'expiration de la p6riode initiale de dix ans, lune des Parties con
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tractantes ne notifie l'autre par 6crit son intention de d~noncer le present Accord. La den
onciation deviendra effective un an apr~s que rautre Partie contractante en aura requ l'avis.
2) En ce qui conceme les investissements effectu~s avant la date A laquelle la d~non
ciation du present Accord ne devienne applicable, les dispositions des articles premier i 10
resteront en vigueur pendant une p6riode suppl~mentaire de dix ans apr~s ladite date.
En foi de quoi, les soussign~s, Ace dfiment autoris6s par leurs Gouvemements respec
tifs, ont sign6 le present Accord.
Fait en double exemple A Copenhague, le 12 mars 1995, en langue anglaise.
Les versions danoise et espagnole de l'Accord seront 6chang6es entre les parties.
Pour le Gouvemement du Royaume du Danemark:
NIELS HELVEG PETERSEN
Pour le Gouvemement de la R~publique de Bolivie:
JAIME APARICIO OTERO

