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Oecret n° 96-898 du 9 octobre 1996 portant publication 
de I'accord entre Ie Gouvernement de la Republique 
fran~aise et Ie Gouvernement de la Republique du 
Perou sur I'encouragement et la protection 
reciproques des investissements, signe ill Paris Ie 
6 octobre 1993 (1) 

NOR: MAEJ9630068D 

(Journal officiel du 15 octobre 1996, page 15053) 

Le President de la Republique, 

Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des affaires 
etrangeres, 

Vu les articles 52 11 55 de la Constitution; 

Vu la loi n° 96-242 du 26 mars 1996 autorisant I'approbation de 
J'accord entre Ie Gouvemement de la Republique fran~aise et Ie 
Gouvemement de la Republique du Perou sur l'encouragement et la 
protection reciproques des investissements, signe 11 Paris Ie 6 octobre 
1993 ; 

Vu Ie decret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifie relatif 11 la ratifi
cation et 11 la publication des _engagements intemationaux souscrits 
par la France; 

Vu Ie decret n° 67-1245 du 18 decembre 1967 portant publication 
de la convention pour Ie reglement des differends relatifs aux inves
tissements entre Etats et ressortissants d' autres Etats du 18 mars 
1965, 

Decrete: 

Art. I~. - L'accord entre Ie Gouvemement de la Republique 
fran~aise et Ie Gouvemement de la Republique du Perou sur 
l' encouragement et la protection reciproques des investissements, 
signe 11 Paris Ie 6 octobre 1993, sera pubJie au Journal officiel de la 
Republique fran~aise. 

(1) Le present accord est entre en vigueur Ie 30 mai 1996. 
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Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre des affaires etran
geres sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I'execution du 
present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique 
franyaise. 

Fait it Paris, Ie 9 octobre 1996. 

JACQUES CHlRAC 

Par Ie President de la RepubJique : 

Le Premier ministre. 
ALAIN JUPPE 

Le ministre des affaires itrangeres. 
HERvE DE CHARETIE 

• 



683 

ACCORD 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU SUR 
L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES 
INVESTISSEMENTS 

Le Gouvemement de la Republique frant;:aise et Ie Gouvemement 
de la Republique du Perou ci-apr~s denommes « les Parties contrac
tantes », 

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

Persuades que I' encouragement et la protection de ces investisse
ments sont propres a stimuler les transferts de capitaux et de tech
nologie entre les deux pays, dans !'interet de leur developpement 
economique, 
sont con venus des dispositions suivantes : 

Article I" 

Pour I' application du present Accord: 
1. Le terme « investissement » designe tous les avoirs tels que les 

biens, droits et interets de toutes natures et, plus particuli~rement 
mais non exclusivement: 

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits 
reels tels que les hypotheques, privil~ges. usufruits, cautionnements 
et droits analogues ; 

b) Les actions, primes d'emission et autres formes de participa
tion, meme minoritaires ou indirectes, aux societes constituees sur Ie 
territoire de I'une des Parties contractantes ; 

c) Les obligations, creances et droits a to utes prestations ayant 
valeur economique ; 

d) Les droits d' auteur, les droits de propriete industrielle (tels que 
brevets d'invention, licences, marques deposees, mod~les et 
maquettes industrielles), les procedes techniques, les noms deposes 
et la c1ient~le ; 

e) Les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un contrat, 
notamment les concessions r~Jatives a la prospection, la culture, 
I' extraction ou I' exploitation de richesses naturelles, y compris 
celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes. 

Lesdits avoirs doivent etre ou avoir ete investis conformement a 
la legislation de la Partie contractante sur Ie territoire ou dans la 
zone maritime de laquelle I'investissement est effectue, avant ou 
apr~s I'entree en vigueur du present Accord. 

Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'af
fecte pas leur qualification d'investissement, a condition que cette 
modification ne soit pas contraire a la legislation de la Partie 
contractante sur Ie territoire ou dans la zone maritime de laquelle 
I'investissement est realise. 

2. Le terme de «nationaux» designe toute personne physique 
possedant la nationalite de I'une des Parties contractantes. 

3. Le terme de « societes » designe toute personne morale consti
tuee sur Ie territoire de I'une des Parties contractantes, conforme
ment a la legislation de celle-ci et y possedant son si~ge social, ou 
contr6lee directement ou indirectement par des nationaux de I'une 
des Parties contractantes, ou par des personnes morales possMant 
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leur siege social sur Ie territoire de I'une des Parties contractantes et 
constituees conformement it la legislation de celle-ci. 

4. Le terme de « revenus» designe toutes les sommes produites 
par un investissement, et plus particulierement, mais non exclusive
ment, les benefices, les interets, les plus-values, les dividendes, les 
redevances et les commissions. 

Les revenus de I'investissement et, en cas de reinvestissement, les 
revenus de leur reinvestissement jouissent de la meme protection 
que I'investissement. 

5. Le present Accord s'applique au territoire de chacune des Par
ties contractantes et it la zone maritime adjacente aux cotes de cha
cune des Parties contractantes dans la limite de deux cents milles 
marins. 

Article 2 
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans Ie 

cadre de sa legislation et des dispositions du present Accord, les 
investissements effectues par les nationaux et societes de l' autre Par
tie sur son territoire et dans sa zone maritime. 

Article 3 
Chacune des Parties contractantes s'engage it assurer, sur son ter

ritoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et equitable, 
conformement aux principes du Droit international, aux investisse
ments des nationaux et societes de l' autre Partie et it faire en sorte 
que l' exercice du droit ainsi reconnu ne soit entrave ni en droit ni 
en fait. 

En particulier, chacune des Parties contractantes s'engage it n'im
poser aucune restriction it l' achat et au transport de matieres pre
mieres et de matieres auxiliaires, d'energie et de combustibles, de 
moyens de production et d'exploitation de tout genre, ni aucune 
entrave it la vente et au transport des produits it I'interieur du pays 
et it I'etranger, ainsi qu'it ne prendre aucune autre mesure ayant un 
effet analogue. 

Les Parties contractantes exarnineront avec bienveillance, dans Ie 
cadre de leur legislation, les demandes d' entree et d' autorisation de 
sejour, de travail et de circulation introduites par des nationaux 
d'une Partie contractante, au titre d'un investissement realise sur Ie 
territoire ou dans la zone maritime de l' autre Partie contractante. 

Article 4 
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa 

zone maritime, aux nationaux ou societes de l' autre Partie, en ce qui 
concerne leurs investissements et activites liees it ees investisse
ments, un traitement non moins favorable que celui aceorde it ses 
nationaux ou societes, ou Ie traitement aeeorde aux nationaux ou 
soeietes de la Nation la plus favorisee, si eelui-ci est plus avanta
geux. A ce titre, les nationaux autorises it travailler sur Ie territoire 
et dans la zone maritime de I'une des Parties eontractantes doivent 
pouvoir benefieier des faeilites materielles appropriees pour l'exer
eice de leurs aetivites professionnelles. 

Ce traitement ne s'etend toutefois pas aux privileges qu'une Partie 
eontraetante accorde aux nationaux ou soeietes d'un Etat tiers, en 
vertu de sa participation ou de son association it une zone de libre
eehange, une union douaniere, un marche commun ou toute autre 
forme d' organisation economique regionale. 

Les dispositions de eet article ne s' appliquent pas aux questions 
fiscales. 
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Article 5 

1. Les investissements effectues par des nationaux ou societes de 
l' une ou l' autre des Parties contractantes beneficient, sur Ie territoire 
et dans la zone maritime de l' autre Partie contractante, d' une protec
tion et d'une securite pleines et entieres. 

2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expro
priation ou de nationalisation ou toute autre me sure dont l' effet est 
de deposseder, directement ou indirectement, les nationaux et socie
tes de I' autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur 
territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilite 
publique et a condition que ces mesures ne soient ni discrirnina
toires, ni contraires a un engagement particulier de l'une des Parties 
contractantes a l'egard d'un national ou d'une societe de l'autre Par
tie contractante. 

Les mesures de depossession qui pourraient etre prises doivent 
donner lieu au paiement d'une indemnite prompte et adequate dont 
Ie montant, egal a la valeur reelle des investissements concemes, 
doit etre evalue par rapport a une situation econornique normale et 
anterieure a toute menace de depossession. 

Cette indemnite, son montant et ses modalites de versement sont 
fIxes au plus tard a la date de la depossession. Cette indemnite est 
effectivement realisable, versee sans retard et librement transferable. 
Elle produit, jusqu'a la date de versement, des interets calcules au 
taux d'interet de marc he approprie. 

3. Les nationaux ou societes de l'une des Parties contractantes 
dont les investissements auront subi des pertes dues a la guerre ou a 
tout autre conflit arme, revolution, etat d'urgence national ou revolte 
survenu sur Ie territoire ou dans la zone maritime de I' autre Partie 
contractante benefIcieront, de la part de cette derniere, d'un traite
ment non moins favorable que celui accorde a ses propres nationaux 
ou societes ou a ceux de la Nation la plus favorisee. 

Article 6 

Chaque Partie contractante, sur Ie territoire ou dans la zone mari
time de laquelle des investissements ont ete effectues par des natio
naux ou societes de I' autre Partie contractante, accorde aces natio
naux ou societes Ie libre transfert : 

a) Des interets, dividendes, benefices et autres revenus courants ; 
b) Des redevances decoulant des droits incorporels designes au 

paragraphe 1, lettres d et e. de l'article 1"; 
c) Des versements effectues pour Ie remboursement des emprunts 

regulierement contractes ; 
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle 

de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi; 
e) Des indemnites de depossession ou de perte pn'vues a 

l'article 5, paragraphes 2 et 3, ci-dessus. 
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont ete 

autorises a4ravailler sur Ie territoire ou dans la zone maritime de 
l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agree, sont 
egalement autorises a transferer dans leur pays d' origine leur remu
neration. 

Les transferts vises aux paragraphes precedents sont effectues 
sans retard au taux de change normal officiellement applicable a la 
date du transfert. 

-



686 

Article 7 
Dans la mesure oil la rcglelllentation de I'une des Parties cnntrac

tantes prcvoit une garantie pour les investissements effectucs a 
I'etranger, celle-ci peut etre accordee, dans Ie cadre d'un examen 
cas par cas, a des investissements effectucs par des nationaux ou 
societes de cette Partie sur Ie territoire ou dans la zone maritime de 
I' autre Partie. 

Les investissements des nationaux et societes de I'une des Parties 
contractantes sur Ie territoire ou dans la zone maritime de I' autre 
Partie ne pourront obtenir la garantie visee a I' alinea ci-dessus que 
s'ils ont, au prealable, obtenu I' agrement de cette derni~re Partie, si 
un tel agrement est necessaire. 

Article 8 
I. Tout differend relatif aux investissements entre I'une des Par

ties contractantes et un national ou une societe de I' autre Partie 
contractante est regIe a I' amiable entre les deux Parties concernees. 

2. Si un tel differend n'a pas pu etre regIe dans un delai de six 
mois a partir du moment oil il a ete soul eve par I' une ou I' autre des 
parties au differend, il est soumis a la demande de I'une ou I' autre 
de ces parties a I' arbitrage du Centre international pour Ie r~glement 
des differends relatifs aux investissements (C.I.R.D.!.), cree par la 
Convention pour Ie n!glement des differends relatifs aux investisse
ments entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signee a Washing
ton Ie 18 mars 1965. 

3. Vne personne morale constituee sur Ie territoire de I'une des 
Parties contractantes et qui, avant que Ie differend ne soit souleve, 
est contrOIee par des nationaux ou des societes de I' autre Partie 
contractante est consideree pour I' application de I' article 25 (2, b) 
de la Convention mentionnee au paragraphe 2 ci-dessus comme une 
societe de I' autre Partie contractante. 

4. Chacune des Parties contractantes donne son accord sans 
reserve au r~gIement des differends par recours a I' arbitrage inter
national conformement aux dispositions de cet article. 

5. Les sentences arbitrales sont definitives et obligatoires. 

Article 9 
Si I'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnee 

pour un investissement realise sur Ie territoire ou dans la zone mari
time de I' autre Partie, effeclue des versements a I'un de ses natio
naux ou a I' une de ses societes, elle est, de ce fait, subrogee dans 
les droits et actions de ce national ou de cette societe. 

Lesdits versements n' affectent pas les droits du bCneficiaire de la 
garantie a recourir au C.I.R.D.!. ou a poursuivre les actions intro
duites devant lui jusqu'a I'aboutissement de la procedure. 

Article 10 
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier 

de I'une des Parties contractantes a I'egard des nationaux et societes 
de I' autre Partie contractante sont regis, sans prejudice des disposi
tions du present Accord, par les termes de cet engagement dans la 
me sure ~ ceIui-ci comporte des dispositions plus favorables que 
celles qui sont prevues par Ie present Accord. 

Article 11 
1. Les differends entre les Parties contractantes relatifs a I'inter

pretation ou a I' application du present Accord doivent etre regJes, si 
possible, par la voie diplomatique. 

-



687 

2. Si dans \III dClai dc six lIIois il par1ir dll lIIolllcnt oil il II ctc 
sOlllcvc par ('lInc Oil I'alltre des Partics contructantcs, Ie oiflercno 
n'cst pas rcgle, il cst soulllis il la dClllande de ('une Oil I'aulre Partie 
contractante, il 1111 trihullal d'arhilragc. 

3. I.edit trihunal scra constituc pour chaquc cas particulicr de la 
lIIanicrc suivante : chaquc Partie contr<Klanle designe 1111 lI1ernhre, cl 
les deux mClllhrcs dcsigncllt, d'un commun accord, un rcssortissanl 
d'un Etat tiers qui cst nOlllll1e presidcnl par les deux Partics contrac
tantes. Tous les memhres doivent eIre nommes dans un delai de 
deux mois a compler de la dale a laquelle une des Parties conlrac
tanles a fail part a (' aulre Partie contraclanle de son intention de 
soumellre Ie differend a arbitrage. 

4. Si les delais fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'onl pas ete 
observes, ('une ou (' autre Partie contractante, en (' absence de tout 
autre accord, invite Ie Secretaire general de ('Organisation des 
Nations unies a proceder aux designations necessaires. Si Ie Secre
taire general est ressortissant de ('une ou l'autre Partie contractante 
ou si, pour une autre raison, il est empeche d' exercer cette fonction, 
Ie Secretaire general adjoint Ie plus ancien et ne possedant pas la 
nationalite de l' une des Parties contractantes procMe aux designa
tions necessaires. 

5. Le tribunal d'arbitrage prend ses decisions a la majorite des 
voix. Ces decisions sont definitives et executoires de plein droit par 
les Parties contractantes. 

Le tribunal fixe lui-rneme son reglement. II interprete la sentence 
a la demande de l'une ou rautre Partie contractante. A moins que Ie 
tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances parti
culieres, les frais de la procedure arbitrale, y compris les vacations 
des arbitres, sont repartis egalement entre les Parties contractantes. 

Article 12 

Chacune des Parties notifiera a I'autre l'accompJissement des pro
cedures constitutionnelles requises en ce qui la concerne, pour 
l' entree en vigueur du present Accord, qui prendra effet un mois 
apres Ie jour de la reception de la derniere notification. 

L'accord est conclu pour un~ duree initiale de quinze ans. II res
tera en vigueur apres ce terme, a moins que l'une des Parties ne Ie 
denonce par la voie diplomatique avec preavis d'un an. 

A l' expiration de la periode de validite du present Accord, les 
investissements effectues pendant qu'il etait en vigueur continueront 
de beneficier de la protection de ses dispositions pendant une pe
riode supplementaire de quinze ans. 

Fait a Paris, Ie 6 octobre 1993 en deux originaux, chacun en 
langue fran~aise et en langue espagnole, les deux textes faisant ega
lement foi. 

Pour Ie Gouvernement 
de la RepubJique fran~aise : 

EDMOND ALPHANDERY 

Pour Ie Gouvernement 
de la Republique du Perou : 

EFRAIN GOLDENBERG 
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