
ACCORD 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS MEXICAINS 

SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES 

DES INVESTISSEMENTS 
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Le Gouvernement de la Republique franr;:aise et Ie Gouvemement des Etats Un is Mexicains, ci
apres dlmommes "Ies Parties contractantes", 

Desireux de renforcer la cooperation economique entre les deux Etats et de creer des 
conditions favorables pour les investissements franr;:ais au Mexique et les investissements mexicains en 
France, 

Persuades que I'encouragement et la protection de ces investissements sont propres a stimuler 
les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans I'interet de leur developpement 
economique, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

ARTICLE 1ar 
Definitions 

Pour I'application du present Accord: 

1. Le terme "investissement" designe tous les avoirs, y compris les droits de propriete, tels que 
les biens, droits et interets de toute nature et, plus particulierement mais non exclusivement : 

a} les biens meubles et immeubles, acquis ou utilises a des fins d'avantage economique ou 
autres fins commerciales, ainsi que tous autres droits reels tels que les hypotheques, privileges, usufruits, 
cautionnements et tous droits analogues; 

b) les actions, primes d'emission et autres formes de participation, meme minoritaires ou 
ifldirectes, aux societes constituees sur Ie territoire de I'une des Parties contractantes ; 

c) les creances ou obligations, ou les droits a toutes prestations ayant valeur economique ; 

d) les droits de propriete inteliectuelie, commerciale et industrielie tels que les droits d'auteur, 
les brevets d'invention, les licences, les marques deposees, les maquetles et modeles industriels, les 
procedes techniques, Ie savoir-faire, les noms deposes et la clientele; 

e) les droits derives de toute forme de concession accordee par tout moyen legal. 

Conformement a la definition qui precede, aucune modification de la forme d'investissement 
es avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, a condition que cetle modification ne soit pas contraire 

. la h§gislation de la Partie contractante sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laquelie I'investissement 
st realise. 

Ne sont toutefois pas inclus dans les investissements les titres de creance resultant 
niquement de transactions commerciales visant exclusivement la vente de marchandises ou de services par 
n national ou une personne morale situes sur Ie territoire de I'une des Parties contractantes a un national ou 
ne personne morale situes sur Ie territoire de I'autre Partie contractante, les credits destines a financer las 

ransactions commerciales tels que les credits commerciaux at autres credits d'une duree inferieure a trois 
ns, ainsi que les credits octroyes a l'Etat ou a une entreprise d'Etat. 

Ces dispOSitions ne sont cependant pas applicables aux credits ou aux prets accordes par 
n investisseur de I'une des Parties contractantes a une entreprise de I'autre Partie contractante detenue ou 
ontrOlee par lad it investisseur . 

. - --'-- -.. _--_ .. _._---:-. -.-'--.~-:::-.'--~'.-:------. --_._-------------
-,,~----

---



c~============================~==~ 
1

1

'1 3/9 ~ 
,I 2. Le terme "investisseur" designe : 

I, 
a) les natlonaux, c'est-s-dlre les personnes physiques possedant la nationafite da I'une des 

~ Parties contractantes ; 
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b) toute personne morale constituee sur Ie territolre de I'une des Parties contractentes, 
conformement a la legislation de celle-cl et y possedant son siege social, ou contrOlee directement ou 
Indirectement par des natlonaux de I'une des Parties contractantes, ou par des personnes marales 
possedant leur siege social sur Ie territoire de I'une des Parties contractantes et constituees conformement a 
la legislation de celle-cl. Une personne morale est reputee etre contr61ee sl II!! maJorlte de ses actions 
as sorties d'un droit de vote est detenue par un national au une personne morale passed ant son siege social 
sur Ie territolre de I'une des Parties contractantes et constituee conformement a la legislation de ladlte Partie 
contractante. 

3. Le terme "revenus" designe toutes les sommes produites par un investissement, telles que : 
benefices, redevances et interets. Les revenus de I'investissement et, en cas de reinvestissement, les I 
revenus de leur reinvestissement jouissent de la meme protection que I'investissement. 

4. Le terme "territoire" designe Ie territoire de chacune des Parties contractantes. Le terme de 
"zone maritime" designe la zone economique exclusive et Ie plateau continental qui s'etendent au-dela de la 
limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ant, en vertu du Droit 
International, des drolts de souveralnete et un pouvolr de jurldlction. 

ARTICLE 2 
Champ d'appllcatlon de l'Accord 

,I 1. II est entendu que les investissements couverts par Ie present Accord sont ceux qui ant deja Ii ele realises ou pourraienl etre realises apres I'entree en vigueur du present Accord, conformement a la 
i i legislation de la Partie contractante sur Ie territolre au dans la zone maritime de laquelle sont realises les 
"' investissements. 
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2. Le present Accord s'applique au territoire et a la zone maritime de chacune des Parties 

contractantes. 

" 3. Aucune disposition du present Accord ne sera interpretee comme empechant I'une des 
I: Parties contractantes de prendre toute disposition visant a regir les Investissements realises par des 
i i.I, investisseurs etrangers et les conditions d'activites desdits Investlsseurs, dans Ie cadre de mesures 
~ destinees a preserver et a encourager la diversite culturelle et linguistique. 
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ARTICLE 3 
Encouragement et admission des investissements 

Chacune des Parties contractantes ad met sur son territoire et dans sa zone maritime les 
investissements effectues par des Investisseurs de I'autre Partie conformement a sa legislation et les 
encourage en application des dispositions du present Accord. 

ARTICLE 4 
Protection at traltement das Invastlssemants 

1. Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer, sur son territoire et dans sa zone 
maritime, un traitement justa et equitable, conformemenl aux prlnclpas du Droit International, aux 
investissements realises par des investisseurs de I'autre Partie et a faire en sorte que I'exercice du droit ainsi , 
reconnu ne soit entrave ni en droit, ni en fait. 
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2. Chacune des Parties contractantes applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux 
Investlsseurs de I'autre Partie, en ce qui concerne leurs Investissements alnsl que I'exploltation, 
I'admlnlstration, I'entretlen, l'utHlsatlon, la joulssance ou la cession de ces Investissements, un traltement non 
molns favorable que celui accorde a ses Investisseurs, ou Ie traitement accorde aux Investisseurs de la 
Nation la plus favorisee, sl celui-ci est plus avantageux. 

Independamment du principe du traitement national, chacune des Parties contractantes peut 
demander Ii un investisseur de I'autre Partie, ou Ii une entreprise situee sur son territoire, detenue ou 
controlee par ledit investisseur, de lui communiquer a des fins statistiques des renseignements courants 
concernant ses investissements .. 

Ce traitement ne s'etend toutefois pas aux privileges qu'une Partie contractante accorde aux 
investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association Ii une zone de libre echange, 
une union douanlere, un marche commun ou touta autra forma d'organlsatlon economlqua reglonala. 

Les dispositions du present article na s'appliquant pas aux questions liscales. 

3. Las investissemants realises par des Investissaurs da I'una das Partias contractantes sur la 
territoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie contractanta beneficieront d'une protection et d'une 
securite pleines et entieres sur led it territoire ou dans ladite zone maritime. 

4. Las Partlas contractantes examlneront avec blanvelllance, dans Ie cadre da leur legislation 
interna, les demandes d'entree et d'autorlsation de sejour, de travail et de circulation introduites par des 
nationaux de I'une des Parties contractantes, au titre d'un Investlssement realise sur Ie territolre ou dans la 
zone maritime de I'autra Partie contractante. 

ARTICLES 
Dtlpossasslon at indamnlsation i 

1. Aucune des Parties contractantes ne peut prendre de mesures, directes ou indirectes, de I 
depossession ou de nationalisation, ou toute autre mesure d'effet equivalent concernant un investissement I 
de I'autre Partie, sur son territoire et dans sa zone maritime, si ce n'est : I 

I) pour cause d'utilite publiqua II 
Ii) a condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, 
Hi) conformement a la procedure legale requise 
iv) moyennant Ie versement d'une indemnite conformement aux dispositions des paragraphes 2 
at 3 du present article. 

2. L'indemnite est versee sans retard, effectivement realisable et librement transferable. 

3. L'indemnite est equivalante a la juste valeur de marche ou, a defaut de cette juste valeur, a la 
valeur reelle de I'investlssement ayant fait I'objet de la mesure de depossession ou de nationalisation jusle 
avant que la depossession ait eu lieu et elle ne tient pas compte de tout changement de valeur intervenant du 
fait que Ie projet de depossesslon etait connu anterieurement a calle-cl. Les criteras d'evaluation incluent la 
valeur d'exploltatlon, la valeW' des actifs y comprls 13 valeur fiscale declaree de la proprlete de biens 
corpore Is, et d'autres criteres, selon les circonstances, permettant de determiner la juste valeur de marche. 
Ladlte Indemnite, son montant et ses modalites de versement sont fixes au plus tard II la date de la 
depossession. L'indemnite produit, jusqu'll la date de son versement, des interets calcuh~s au taux d'interet 
de marche applicable. 
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Indamnlsatlon das partas 

Les Investlsseurs de I'une des Parties contractantes dont les Investlssements auront subl des 
pertes dues a la guerre ou a tout autre con Hit arme, revolution, etat d'urgence national ou revolte survenu sur 
Ie territoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie contractante, beneficleront, de la part de cette derniere, 
d'un traltement non moins favorable que celul accorde a ses Investlsseurs ou 1I ceUl( de la Nation la plus 
favorisee. 

ARTICLE 7 
Libra transfart 

Chaque Partie contractante sur Ie territolre ou dans la zone maritime de laquelle des 
Investlssemenls ont ete realises par des Investlsseurs de I'autre Partie contractante, accorde 1I ces 
investisseurs Ie libre transfert : 

a) des Inten!jts, dlvldendes, benefices et autres revenus courants, 

. b) des palements decoulant de droits tels que ceux definis a l'Article 1er, paragraphe 1, lettres d) 
et e), 

c) des versements effectues pour Ie remboursement des emprunts regullBrement contractes, II 

d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partlelle de I'investlssement, y compris '.'. 
les plus-values du capital investl, 

e) de l'lndemnlte prevue a l'Artlcle 5, paragraphes 2 et 3, 

f) des gains et autres remunerations du personnel engage a I'.etranger pour les besoins d'un 
investlssement. 

Les transferts vises aux paragraphes qui precedent sont effectues sans retard, au taux de 
I change officiel en vigueur a la date du transfert. 

! En cas de grave desequilibre, ou de menace de desequilibre, de la balance des paiements, 

I 
chacune des Parties contractantes peut temporairement appliquer des restrictions aux transferts, a condition 

, que la Partie contractante concernee mette en oeuvre des mesures ou un programme satlsfaisant aUl( 
t crlteres du Fonds Monetelre International. Ces restrictions sont Imposees sur une base equitable, non
g dlscrlmlnatolre et de bonne fol. 

ARTICLE 8 
Garantlas d'invastissamant at subrogation 

1. Dans la mesure 00 la reglementation de I'une des Parties contractantes prevoit une garantie 
pour les Investlssements effectues a I'etranger, celle-cl peut etre accordee, dans la cadre d'un examen au 
cas par cas, a des Investlssements effectues par des Investlsseurs de cette Partie sur Ie terrltolre ou dans la 
zone maritime de I'autre Partie. 

Les investissements realises par des investisseurs de I'une des Parties contractantes sur Ie 
territoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie pourront obtenlr la garantle visee a I'alinea precedent r 
unlquement si elle a ete prealablement accordee par I'autre Partie contractante. " 

j 
2. Les deux Parties contractantes reconnalssent les plelns drolts e la subrogratlon dans les 

drolts ou actions d'un Investlsseur dont l'lnvestissement est couvert par une garantte. En cas de IItlge, seul 
l'lnvestisseur ou une societe g6r6a da manlera prlvee peut en gager, ou etre partie e, une procedure 
Introdulte devant un tribunal national ou soumettre Ie cas a I'arbltrage International conformement aux 
dispositions de I'artlcle 9 du present Accord. 
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:! ARTICLE 9 
Reglement des dlffOrends entre un Investlsseur de I'une des Parties contractantes 

et I'autre Partie contractante 

1. Le present article ne s'appllque qu'aux dlfferends opposant I'une des Parties contractantes et 
un investisseur de I'autre Partie contractante au sujet d'un manquement allegue a une obligation de la 
premiere en vertu du present Accord qui provoque une perte ou un dommage a I'investisseur ou a son 
Investlssement. 

2. S'aglssant d'une demande d'arbltrage: 

a- un investisseur de I'une de Parties contractantes ne peut alleguer que I'autre Partie 
. contractante a manque a une obligation en vertu du present Accord a la fOis dans Ie cadre d'une procedure 

d'arbitrage au sens du prtlsent Article et dans Ie cadre d'une proctldure engagtle devant une cour ou un 
tribunal administratif comptltent de la premiere, partie au difftlrend ; 

b- de mllme, lorsqu'une entreprlse de I'une des Parties contractantes qui est une personne 
morale detenue ou contrlllee par un Investlsseur de I'autre Partie contractante allegue, dans Ie cadre d'une 
procedure engagee devant une cour ou un tribunal administratif competent de la Partie contractante, partie 
au dlfferend, que la premiere Partie a manqutl a une obligation en vertu du prtlsent Accord, l'lnvestisseur ne 
peut alleguer ce manquement dans Ie cadre d'une procedure d'arbltrage au sens du prtlsent article. 

3. Tout differend au sens du present article est regie a I'amlable entre les deux parties 
concernees. 

f 4. Un dlfferend au sens du present article peut litre soumis a arbitrage, a condition qu'un delal 
, . de six mols se so It ecoule depuls la survenance des evenements ayant donne lieu a la demande d'arbltrage ! y et que I'investisseur ait notifie par ecrit II la Partie contractante, partie au differend, avec un preavis de 60 
, . jours au moins mais en tout etat de cause pas au-dela d'un delai de quatre ans a compter de la date a 

f. 
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laquelle I'investisseur a pour la premiere fois eu connaissance ou aurait dO avoir connaissance des 
evenements qui ont donne nalssance au dlfferend, son Intention de soumettre Ie dlfferend a I'arbltrage: 

i) du Centre international pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements ("Le 
Centre"), cree par la Convention pour Ie reglement des dlfferends relatlfs aux Investlssements entre Etats et 
ressortissants d'autres Etats ("Convention CIRDI"), si la Partie contractante de I'investisseur et la Partie 
contractante, partie au differend, sont toutes deux parties a la Convention CIRDI; 

ii) du Centre conformement aux regles regissant la Facilite additionnelle pour I'applicatlon des 
procedures par Ie Secrtltarlat du Centre 51, solt la Partie contractante de l'lnvestlsseur, solt la Partie 
contractante, partie au dlfferend, a I'excluslon de I'autre, est partie a la Convention CIRDI ; 

III) d'un tribunal arbitral ad hoc qui sera constltue selon les regles d'arbltrage de la Commission 
des Nations Unies pour Ie Droit Commercial International ("CNUDCI"); 

iv) de la Chambre de Commerce Internationale, par un tribunal ad hoc etabli selon ses regles 
d'arbltrage. 

5. L'arbltrage est rtlgl par les regles d'arbltrage appllcables sous reserve des modifications 
apportees par Ie present article. 

6. Sauf accords contra Ires entre les parties au dlfferend, Ie tribunal arbitral est compose de trois 
membres. Chaque partie au dlfferend deslgne un membre et les deux membres deslgnent d'un commun 
accord un trolsieme membre. qui est nomme president. 

Les membres du tribunal arbitral devront avolr une experience du droit International et des 
questions Ilees a l'lnvestlssement. 
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' Lorsqu'un tribunal arbitral n'a pas ete constitue dans les 90 jours qui suivent la date a laquelle la 

demande d'arbitrage a ete presentee, soit parce qu'une partie au differend n'a pas deslgne de membre, soit 
parce que les membres des Ignes n'ont pas nom me d'un commun accord un president, Ie Secretalre General 
du GIRDI, a la demande de I'une des parties au dlfferend, est Invite a designer Ie membre ou les membres de 

I son cholx. Neanmolns, lorsqu'li deslgne un president, Ie Secretalre General du GIRDI s'assure que Ie 
president n'est pas un national de I'une des Parties contractantes. 

,'I 7. Un tribunal constitue au sens du present article se prononce sur Ie dlfferend a la majorite des 

I· i volx an vertu du present Accord et des regles et prlnclpes de Droit International appllcables 

8. Les sentences erbltreles peuvent prevolr les modalltes de reglement sulvantes : 

a) une declaration reconnalssant que la Partie contractante n'a pas respecte ses obligations au 
sens du present Accord: 

b) una indemnite pecunia ira incluant les inter~ts courus sur la periode ecoulee entre la 
survenence de la perte ou du dommage et Ie moment du paiement: 

, c) une restitution en nature, Ie cas echeant, a condition que Ie Partie contractante puisse verser 

" 

une indemnite pecuniaire a titre de rem placement lorsque cette restitUtion n'est pas realisable; 

I 
I 

et 
d) avec I'accord des parties au dlfferend, toute autre forme de reparation. 

Les sentences arbitrales sont definitives et executolres unlquement pour les parties au differend 
et s'appliquent uniquement au cas consldere. 

La sentence definitive n'est publiee qu'avec I'accord ecrit des deux parties au differend. 

11 Un tribunal arbitral ne peut ordonner a une Partie contractante de verser des dommages et 
'I I, interilts a titre de penallta. 
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ARTICLE 10 
Engagements speclflques 

1. Lorsque des dispositions leglslatlves en vlgueur dans I'une des Parties contractantes ou des 
engagements resultant du Droit International, existant au moment de I'accord ou etablis posterieurement au 
prasent Accord entre les Parties contractantes, com portent des clauses, generales ou specifiques, par 
lesquelles un traitement plus favorable que celui prevu par Ie present Accord doit etre accorde aux 
investissements realises par des investisseurs de I'autre Partie contractante, ces clauses, dans la mesure OU 
elles sont plus favorables, s'appliquent sans prejudice des dispositions du present Accord. 

2. Ghacune des Parties contractantes respecte tout autre engagement qu'elle a contracte par 
ecrlt, au titre des Investlssements realises sur son territolre par des Investlsseurs de I'autre Partie 
contractante. Les differends souleves au sujat de ces engagements sont ragles conformement aux 
conditions des contrats reg Iss ant lesdits engagements. 
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ARTICLE 11 
Differends entre Parties contractantes 

1. Les differends relatifs a I'interpretation ou a I'application du present Accord doivent €ltre 
regles, si possible, par voie de consultations et de negociations diplomatiques. 

2. Si, dans un delai de six mois a compter de la date a laquelle la demande de consultations a 
ete presentee par I'une ou I'autre des Parties contractantes, Ie differend n'est pas regie, II peut €ltre soumis, a 
la demande de I'une ou I'autre Partie contractante, a un tribunal arbitral. 

3. Ledit tribunal sera constitua pour chaque cas particuller de la maniare suivante : chaque 
Partie contractante designe un arbitre, et les deux arbitres dasignent, d'un commun accord, un ressortissant 
d'un Etat tiers qui est nom me President du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les arbitres 
doivent etre nommes dans un delai de deux mois a compter de la date a laquelle une des Parties 
contractantes a fait part a I'autre Partie contractante de son intention de soumettre Ie differend a arbitrage. 

4. Si les delais fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas ate observes, I'une ou I'autre Partie 
contractante, en I'absence de tout autre accord, invite Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations 
Unies a proceder aux designations necessaires. Si Ie Secretaire general est ressortissant de I'une ou I'autre 
Partie contractante ou si, pour un autre motif, il est empeche d'exercer cette fonction, Ie Secretaire general 
adjoint qui suit dans la hierarchie, sous reserve qu'il ne soit pas un ressortissant de I'une des Parties 
contractantes, procede aux designations necessaires. 

5. Le tribunal arbitral prend ses decisions a la majorite des voix. Ces decisions sont definitives et 
executoires de plein droit pour les Parties contractantes. II se prononce sur les differends conformement aux 
dispositions du present Accord et aux autres regles de Droit international applicables. 

Le tribunal fixe lui-meme son reglement. II interprete la sentence a la demande de I'une ou 

I
i I'autre Partie contractante. A moins que Ie tribunal n'en dispose autrement, les frais de la procedure arbitrale, 

,l y compris les vacations des arbitres, sont repartis egalement entre les Parties Contractantes. 

6. L'une des Parties contractantes ne peut engager une procedure au sens du present article au 
titre d'un differend concernant Ie non-respect des droits d'un investisseur soumis par led it investisseur aux 
procedures visees I'article 9, que si I'autre Partie contractante ne s'est pas conformee a la sentence rendue 
sur Ie differend. 

ARTICLE 12 
Entree en vigueur 

Chacune des Parties contractantes notifiera a I'autre I'accomplissement des procedures internes 
requises pour I'entree en vigueur du present Accord, qui prendra effet un mois apres la date de reception de 
la derniere notification. 
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ARTICLE 13 
Dunle et expiration 
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Le present Accord est conclu pour una duree initiale de dix ans. II restera en vigueur apres ca 
terme, a moins que I'une des Parties ne Ie denonce par la vole diplomatique avec preavls d'un an. 

Si un Accord de m6me objet est passe par les Parties contractantes sur une base multilaterale, J 
Ie present Accord sera revu par les deux Parties contractantes. til 

A I'expiration de la periode de validite du present Accord, les investissements realises alers qu'il 
etait en vigueur continueront de beneficier de la protection de ses dispositions pendant une periode 

supplementaire de quinze ans. 

Fait a Mexico, Ie douze novembre mil neuf cent quatre-vingt dix-huit en deux originaux, chacun 
en langue fran'taise et en langue espagnole, les deux textes faisant egalement foi. 

POUR LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 

.~~~ 
I 

/ f ubert VEDRINE 
Ministr des Affaires Etrangeres 

POUR LE GOUVERNEMENT 
DES ETATS UNIS MEXICAINS 

Herminio BLANCO 
Ministre du Commerce et du Developpement Industriel 
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