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Decret no 93-834 du 28 mai 1993 portant publication de 
I'accord entre Ie Gouvernement de 18 R6publique 
fran~aise at Ie Gouvarnement de 18 R6publique 
Argentine sur I'encouragement at 18 protection r6ci
proques des inv88tissements (ensemble una d6cla
ration), sign6 A Paris Ie 3 juillet 1991 (\) 

NOR: MAEJ9330021D 

(Journal officiel du 5 juin 1993, 8164) 

Le President de la Repuhlique, 
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministrc des affaires 

etr<lngere~, 
Yu le~ art ides 52 a 55 de la Constitution; 
Yu la loi no 92-1316 du 18 decembre 1992 autorisant i'approhation 

de I'accord entre Ie Gouvernement de la Republique fran<;:aise ct Ie 
Gouvernement de la Repuhlique Argentine sur I'encouragement et !a 
protection reciproques des investissements (ensemble une declara
tion), signe a Paris Ie 3 juillet 1991 : 

Vu Ie decret no 53·192 du 14 mars 1953 modifie relatif a la ratifi
cation et it la publication des engagements internationaux souscrits 
par la France: 

Vu Ie decret no 67-1245 du 18 decembre 1967 portant publication 
de 1a convention pour Ie reglement des differends relatifs aux inves
tissemcnts entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 
1965. 

Oecrete : 

Art. jer .. - L'accord entre Ie Gouvernement de la Republique 
fran~aise et Ie Gouvernement de la RepubJique Argentine sur reno 
couragement et la protection n!ciproques des investissements 
(ensemble une declaration), signe a Paris Ie 3 juillet 1991, sera 
publie au Journal offidel de la RepubJique franyaise. 

Art. 2. ~ Le Premier ministre et Je ministre des affaires etrangeres 
sont charges. chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du pre
sent decret, qui sera publie au Journal officiel de la RepubJique fran· 
~aise. 

Fait a Paris, Ie 28 mai 1993. 
FRAN(:OIS MITIERRANO 

Par !e President de la Republique : 
Le Premier minis/re, 

f:.OOUARD BALLAOUR 
I.e minis Ire des affaires etrangeres, 

ALAIN JUPPE 

(I) eet accord est entre en vigueur Ie 3 mars 1993. 
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ACCORD 

E)'.;TRE lE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLlQUE ARGENTINE 
SUR L'ENCOURAGEMENl ET LA PROTECTION RECIPROQUES 
DES I"JVESTISSEMENTS 

Le Gouvernement de la Republique franr;aise et Ie Gouvernernent 
de ia Republique Argentine ci-apres denommes « les Parties CO!ltrac
tantes », 

Desireux de renforcer la cooperation economique entre les deux 
Etats et de creer des conditions favorables pour les investissements 
fran9ais en Argentine et argentins en France, 

Persuades que l'encouragement et la protection de ces investisse
men:s sont propres a stimuler les transferts de capitaux et de techno-

• logie entre les deux pays, dans i'inten!t de leur deve]oppement 
cconomique, 

~ont convenus des dispositions suivantes 

Article 1 er 

Pour rapplication du present Accord: 

1. Le terme '.' investissement» dcsigne des avoirs tels que les 
!)itlh, droits et interets de toute nature, et plus partieulierement mais 
[l.C>ll exclusivement 

oj Le~ biem meubles et immeubles, ainsi que tous aut res droits 
reels leb que les hypotheques, privileges, usufruits, cautionnements 
e! drOlts analogues; 

b) Le~ actions, prime5 d'emission et autres formes de participa
tion, meme minoritaires ou indirectes, aux socictes constituees sur Ie 
territoire de l'une des Parties contractantes ; 

c) Les obiigations, ereances et droits a toutes prestations ayant 
valeur eccnomiq:.te ; 

d) Les drolts d'auteur, les droits de proptiete industrielle (tels que 
bre.ets d'invcntion, licences, marques deposees, modeles et 
maquettes industriellcs), les proeedes techniques, les noms deposes et 
la clientele ; 

('f Le<; concessions accordees par la loi au en vertu d'un contrat, 
notammen! les concessions relatives a la prospection, la culture. 
!,l~xtractioi1 ou rexploitation de richesses naturelles, y compris celles 
qui se ~ituent dans la zone maritime des Parties contractantes, 

elant entendu que lesdits avoirs doivent etre OU avoir ete inves{is et, 
dans Ie re,pect des dispositions du present Accord, les droits yaffe, 
renh definis conformement it la legislation de la Partie contractante 
sur Ie territoire au dans la zone maritime de laquelle l'investissement 
est effectue, avan! ou apres l'entree en vigueu[ du present Accord. 

route modification de la fonne d'investissement des avoirs n'af
fecte pa~ leur qualification d'investissement, a condition que ceUe 
modification ne soit pas contraire it la legislation de la Partie 
contract ante "ur Ie territoire au dans la zone maritime de laquelle 
i'imestissement est re~lise. 

2. Le terme <' investi~seurs » designe : 

a) Les pers()nnes physiques qui, d'apres la legislation de l'une des 
Parties (:ontractante5, <;ont considerees comme des nationaux ; 

b) Le" personnes morales constituees sur Ie territoire de i'une des 
Panics contractantes, conformement a la legislation de celJe-ci et y 
pll"seualli leU! siege social; 
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c) Les personn:!s moraies effectivement cOn!roiees dircctement au 
indi~t:,~(f;'ment ;:>ai" des nationaux de I'une des Parties contractantes, 
(lU !,ar des per,onnes morales pqsseaant leur siege social sur Ie terri
loire d-: I'une des Parties contractanles et constituees conformement 
8 la I~gis!ati(jn de celle-d. 

3. Le tenne dt: ({ revenus» designe (Outes les ~ommes produites 
par un i,,\'e~tissement, lelles que benefict'<;, redevances au interets, 
durant une pen ode donnee. 

Les revenu~ de I'investissemenl ct, en cas de reinvestissement, les 
reven\.J~ de leur reinvestissement iouissent de la meme protection que 
['investissement. . 

4. Le- present Accord s'applique au tc[ritoirc de chacune des 
Parties contractante~ ainsi gu'a la zone maritime de chacune des 
j'arties crmtractantes, ci-apn!s definie comme la 70ne economique et 
Ie plateuu continental qui s'etendent au-deL'! de 1<1 limite des eaur. 
t~r,-ituriales de chao;;unc des Parties contractantes et sur lesquels elks 
mit. en conformite av('c Ie droit international, des droits souverains 
·d une juridictlon aux fins de prospection, d'exploitation et de ore
st'fvatlOn des ressources naturelles. 

Article :1 

Chacun~ des Parties contractantes admet et encourage, dans Ie 
cadre de sa iegislation et des dispositions du present Accord, les 
inn;stisselJlen{~ effectw!s par les invcstisseurs de l"autre Partie sur 
~()n terriloire et dan:. sa zone maritime 

Article? 

Cha.::une des P~rties contractantes ~'engage it assurer, sur son ter
riroire et dans sa wne maritime, un traitement juste et equitable, 
conformemefll aux principes du droit international, aux invesiisse
mt"nt~ effectues par des invcstisseurs de I'autre Partie et a faire en 
~one que ['exercice du droit ainsi reconnu ne soit entrave ni ell 
drOit, ni en fait. 

Article 4 

Chaque Panie contractante applique, sur son territoire et dans sa 
Lone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne 
leurs investjs~emcnts et activites lites it ces investissements, un traite
ment non mains favorable que celui accorde a ses investisseurs, au 
Ie tr:litement accOl'de aux investisseurs de la nation la plus favorisee, 
~i ce[ui-ci est plus avantageux. A ce titre, les ressortissants de l'une 
de~ Parties cOlltractantes autonses it travailler sur Ie territaire et dans 
[a 70ne maritime de i'autre Partie contractante daivent pouvoir bene
ficier de~ facilites appl'Opriee~ pour !'exercice de leurs activites PI'O
fessionnelles. 

Ce traitement ne s'etend pas aux privileges qu'une Partie contrac
lante accorde aux imestisseurs d'un Eta! tiers, en vertu de sa partici
pation ou de ~on association a une zone de libre echange, une union 
douJ.niere, un marche commun ou 10ute autre forme d'organisatiall 
':conomique re~iunak. 

De meme, ce traitement ne s'etend pas aux privileges qu'une 
Partie contractante accorde au.\ investisseurs d'un' Etat tiers, en vertu 
d'une convention tendant a eviler la double imposition fiscale au de 
((lut<: autre C0iiVCi"ioil en matie,e f:sca!e. 
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Article 5 

I. Les investissements effectues par des investisseurs de I'une au 
i'autre des Parties contractantes beneficient, sur Ie territoire et dans 
la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protectiOn et 
d'une 5tcurite pleines et entieres, en application du principe. de trai
tement juste et equitable mentionne a l'artic1e 3 du prescnt Accord. 

2. Les Parties contractantes ne prennent pas, directement au indi
rectement, de mesures d'expropriation au de nationalisation, ni tout 
autre mesure equivalente ayant un effet similaire de depossession, 5i 
ce n'est pour cause d'utilite publique et a condition que ces mesures 
ne soier,! oi discriminatoires, oi contraires a un engagement partieu
lier. 

Les mesures visees ci-dessus qui pourraient etre prises doivent 
donner lieu au paiement d'une indemnite prom pte et adequate dont 
Ie montant, calculi- ~ur !a valeur reelle des investissements concernes, 
doit etre evalue par rapport of une situation economique 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 Ja depossession. Cette indemnite est 
effectivement realisable, ver~ee sans retard et librement transferable. 
Elle produit, jusqu'a la date de versement, des interers ca\cules au 
tau x d'interet approprit:. 

3. Les investisseur.; de l'une des Parties contractantes dont les 
investissements auront ~ubi des pertes dues a la guerre Oll a tout 
autre connit arme, revolution, etat d'urgence national au ft!volte mr
venu sur Ie territoire ou dans la zone maritime de I'autre Partie 
contractante, beneticieront, de la part de cette demiere, d'un tr"aite
menl non moins favorable que celui accorde a ses propres investis
sell!"~ ou a ceux de la nation la rlus favorisee. 

Article 6 

I. Chaque Partie contractante, sur Ie territoire au dans la zone 
maritime de !aquelle des investissements ant ete effectues par des 
jnve~tisseurs de \'autre Partie contractante, accorde aces investis
seurs Ie libre transfert de leurs avoirs, et notamment : 

a) Des benefices, dividendes et autres revenus courants ; 
b) Des sommes necessaires au remboursement des emprunts regu

lieremer.t contractes directement lies a la realisation ou au develop
pement de I'investissernent et des inten!ts y afferents ; 

c) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle 
de rinvestissement, y compris les plus-values du capital investi ; 

d) Des indemnites payees en application de l'artic1e 5 ci-dessus ; 
e/ Des redevances decoulant des droits incorporels designes au 

paragraphe I, !ettres d et e. de l'articJe ler: 

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes qui ant ete 
autorisc~ a travailler sur Ie territoire ou dans la zone maritime de 
l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agree, soot 
egalement autorises a transferer dans leur pays d'origine une quotite 
appropriee de leur remuneration. 

2. Les transferts vi!>es aux paragraphes precedents sont effectues 
sans retard au taux de change normal applicable a la date du trans
fert, se:on les procedures prevues par la legislation du pays 
concern(\ etant entendu que celles-ci ne sauraient denier, suspendre 
Oli deiiCituici 1c !ibn: tramfert. 

-
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Article 7 

Dans la mesure ou la reglementation de l'une des Parties contmc
tantes prevoit une garantie pour les investissements effectues a 
I'etranger, celle-ci peut etre accordee, dans Ie cadre d'un examen cas 
par cas, a des investissements effectues par des investisseurs de cclte 
Partie sur Ie territoire all dans la zone maritime de l'autre Partie. 

Les investissements effectu('s par des investisseurs de l'tme des 
Parties contractantes sur Ie territoire au dan., la zone maritime de 
I'autre Partie ne pourront obtenir la garantie vi see a l'alinea 
ci-dessus que s'ils ant, au prealable, obtcnu l'agremem de ceUe 
dernien: Partie 

Article 8 

1. Tout differend relatif aux investissements, au sens du present 
Accord, entre I'une des Parties contractantes et un invcs(isseur de 
l'autre Partie contractante est, autant que possible, regie a l'amiable 
entre les deux Parties concernees. 

2. Si Ie differend n'a pu etre regie dans un deJai de six mois a 
partir du moment au il a He souleve par rune au J'autre des Partie:; 
concernees, il est soumis, a la demande de l'investisseur : 

soit aux juridictions nationales de la Partie contractante impli. 
quee dans Ie differend ; 
soit a l'arbitrage international, dans les conditions decrites au 
paragraphe 3 ci·dessous. 

Une fois qu'un investisseur a soumis Ie differend soit aux juridic. 
tions de la Partie contractante concernee, soit it l'arbitrage interna
tional, Ie choix de I'une au de rautre de ces procedures reste defi
nitiL 

3. En cas de recours a l'arbitrage international, Ie differend peut 
etre porte devant run des organes d'arbitrage des ignes ci-apn!s, au 
choix de l'investisseur : 

au Centre international pour Ie regie:ment des differends relatifs 
aux investissements (C.I.R.D.I.), cree par la (( Convention pour 
Ie reglement des differends relatifs aux investissements entre 
Etats et ressortissants d'autres Etats » ouverte a la signature it 
Washington Ie 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au pre
sent accord aura adhere a celie-d. Aussi longtemps que cette 
condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes 
consent a ce que Ie differend soit soumis it l'arbitrage conforme
ment au ft!glement du mecanisme complementaire du 
C.I.R.D.I. ; 

- a un tribunal d'arbitrage ad hoc. etahli selon ies regles d'arbi
trage de la Commission des Nations Unies pour Ie droit com· 
mercial international (C.N.U.D.C.J.). 

4. L'organe d'arbitrage statuera, sur la base des dispositions 
du present Accord, du droit de la Partie contractante partie au diffe
rend - y compris les regles relatives aux conflits de 10i -, des termes 
des accords particuliers eventuels qui auraient ete conclus au sujet 
de rinvestissement ainsi que des principes de droit international en 
la matiere. 

S. Les sentences arbitrales sont dHinitives et obligatoires it I 'egard 
des Parties au differend. 

Article 9 

Si J'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie don nee 
pour un investissement realise sur Ie territoire au dans la zone mari
lillie de I'aulfi; Partie, effcctuc des ve.s:ements .1 !,:;~ de ~e.~ im'e~ti5-
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seurs, elle est, de ce fait, subrogee dans le~ droils et actiom de ce 
national au de cette societe, en particulier ceux definis a I'article 8 
du prescnt Accord. 

Article 10 

Les investissements ayant fait I'objet d'un engagement particulier 
de rune des Parties contractantes a l'egard des investisseurs de 
!'autre Partie tantractante sont regis, sans prejudice des disptlsitions 
du present Accord, par les tennes de eet engagement dans la mesure 
au celui-ci comporte des dispositions plus favorables que ccUes qui 
sont prevues par Ie present Accord. 

Article 11 

1. Les differends relatifs a I'interpretation au a I'application du 
present Accord doivent elre regles, si possible, par la voie diploma~ 
tique_ 

2. Si, dans un deJai de six mois a partir du moment oll il a ete 
souleve par rune au l'autre des Parties contractantes, Ie differend 
n'est pas regie, 11 est soumis, a la demande de rum' ou l'autre Partie 
contractantc, a un tribunal d'arbitrage. 

3 .. Ledit .tribunal sera constitue pour chaque cas particulier de la 
mamere sUlvante : 

Chaque Partie contractante designe un membre, et les deu>: 
membres designent, d'un commUfl accord, un ressortissant d'un Etat 
tiers qui est nomme president par les deux Parties cont/actantes. 
Tous les membres doivent etre nommes dam un deJai de deux mois 
it campIer de la date it laquelle une des Parties contractan~es a fait 
part a l'autre Partie contractante de son intention de SOllmcttre Ie 
differcnd it arbitrage. 

4. Si les delais fixes au paragraphe -' ci-dessus n'ont pas ete 
observes, l'une au I'autre Partie contractante, en ]'absence de tout 
accord applicable, invite Ie secretaire general de [,Organisation dc~ 
Nations Dnies a proceder aux designations necessaircs. Si ie '>ccre
taire general est ressortissant de rune ou l'autre Partie contr3ctanle 
ou si, pour une autre raison, H est empechc d'exercer ceIte fonction. 
Ie secretaire general adjoint Ie plus ancien et ne DOsseaan! pas la 
nationalite de l'une des Parties conlractantes procede aux designa
tions ne.:essaires. 

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

Le tribunal fixe lui-meme son n:glement. II interpn:te la sentence 
a la demande de ['une ou l'autre Partie contractante. A moin~ 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. 

Article 12 

Le present Accord ne sera pas applicable aux divergences ou 
differends dont la naissance est anterieure it la date de signature du 
present Accord. 

Article 13 

Chacune des Parties notifiera a l'autre ]'accomplis~cment des 
procedures internes requises en ce qui la conceroe, pour l'entree en 
vigueur du present Accord, qui prendra effet un mois apres Ie jour 
de la reception de In demiere notifi('ation. 
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L'Accord est condu pour une duree initiale de dix an~ ; i1 re,;!era 
en vigueur apres ce {erme, a moins que J'une des Parties ne Ie 
denonce par 1a voie diplomatique avec preavis d'un an. 

A rexpiration de la peri ode de validite du present Accord, les 
investissements effectues pendant qu'il etait en vigueur continueront 
de b{meficier de la protection de ses dispositions pendant une 
periode supplementaire de quinze ans. 

Fait a Paris, Ie 3 juillet 1991, en deux originaux, chacun en langue 
franyaise et en langue e"pagna[e, les deux tcxtes faisant egaiemerlt 
roL 

Pour Ie Gauvernement 
. de 13 Repuhlique Argentine: 

GUIDO Dl TELLA 

POUf Ie Gouvernement 
de 1a Republique franr;aise : 

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN 

-
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DECLARATION 

Paris, Ie 3 juillet 1991. 

Monsieur Ie ministre, 

rai l'honneur de me rt!ferer a I'Accord signe ce jour entre Ie 
Gouvernement de la Republique fran9aise et Ie Gouvemement de 
ia Republique Argentine sur I'encouragement et la protection rf:ci
proques des investissements et de VOllS preciser que I'interpretation 
de cette Convention est la suivante : 

I. En ce qui concerne l'artide i e,. alinea 2, lettre (J. ; 

Les dispositions des articles 6 et 8 fie s'appliquent pas aux inve"s
tissements des personnes physiques qui som de<; nationaux ci'une 
Partie contractante et qui. a la date de I'investissement sur Ie terri
toire de i'autre P?rtie contractante. sont domiciliees depuis plus de 
deux ans sur Ie territoire de cette autre Panie contractante, sauf si 
I'investissement provient de l'etranger. 

2. En ce qui concerne l'article I er, alinea 2, lettre c 
Les personnes morales qui desirent se prevaloir du present Accord 

pourront etre amenees it foumir la preuve dudi! controle. Sont 
acceptes, entre autres, it titre de preuve, les faits suivants . 

I. Le statut de filia1e d'une personne morale de rune de" Panies 
contractantes : 

2. Un pourcentage de participation directe ou indirecte au capital 
d'une personne morale qui permette un contr61e effectif. so it notam
ment unt" participation superieure it la moitie , 

3. La possession directe au indirecte des droits de vote permettant 
d'avoir une position determinante dans les organes dirigeants de 1a 
personne morale ou d'innuer autrement de maniere decisive sur son 
fonctionnement. 

3. En ce qui concerne I'article 3 
a) Le principe de traitement juste et equitable doit etre observe 

dans i'application de la legislation nationale, notamment en ce qui 
concerne I'achat et le transport de matieres premieres et de matii-res 
auxiliaire~, d'energie et de combustibles, ainsi que de moyem de 
production et d'exp]oitation de tout genre, de me-me que la Vl'me e! 
Ie transport des produits it i'interieur du pays et a retranger. 

b) Les Parties contractantes examineront avec bienvei!lance, dan~ 
Ie cadre de leur legislation interne, les demandes d'enlree et d'aurc
risation de sejour, de travail et de circulation introdUites par des 
nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement Sllr 
Ie territoire de I'autre Partie contractante. 

4. En ce qui concerne I'article 4 : 
Un investisseur ne poutra se prevaioir des privileges consentis a 

titre particulier par la Republique Argentine a des investi~sements 
beneficiant de financements it conditions concessionnelles en vertu 
d'accords bilateraux coneJus avant Ie 30 juin 1988 dans Ie cadre de 
raide au developpement. 

Je VOllS serais oblige de bien vouioir me faire part de l'accord de 
votre GOllvemement sur Ie contenu de cette lettre. 

Je VOllS prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre, les assurances de rna 
plus haute consideration. 

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN 

GUIDO DI TELLA 
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