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Oecret n° 96-897 du 9 octobre 1996 portant publication
de I'accord entre Ie Gouvernement de la Republique
franyaise et Ie Gouvernement de la Republique de
l'Equateur sur I'encouragement et la protection reciproques des investissements, signe ill Paris Ie 7 septembre 1994 (1)
NOR: MAEJ9630067D

(Journal officiel du 15 octobre 1996, page 15051)

Le President de la Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
etrangeres,

Vu les articles 52

a 55

de la Constitution;

Vu la loi n° 96-278 du 3 avril 1996 autorisant I'approbation de
I'accord entre Ie Gouvemement de la Republique fran;;aise et Ie
Gouvemement de la Republique de l'Equateur sur I'encouragement
et la protection reciproques des investissements, signe a Paris Ie
7 septembre 1994;
Vu Ie decret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifie relatif a la ratification et a la publication des engagements intemationaux souscrits
par la France ;
Vu Ie Mcret n° 67-1245 du 18 decembre 1967 portant publication
de la convention pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d' autres Etats du 18 mars
1965,

Decrete:
Art. 1". - L'accord entre Ie Gouvemement de Ia Republique
fran;;aise et Ie Gouvemement de Ia Republique de I'Equateur sur
I'encouragement et la protection reciproques des investissements,
signe a Paris Ie 7 septembre 1994, sera pub lie au Journal officiel de
la Republique fran;;aise.

(I) Le present accord est entre en vigueur Ie \0 juin 1996.
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Art, 2, - Le Premier mmlstre et Ie ministre des affaires etrangeres sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I'execution du
present ctecret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique
fran9aise,
Fait

a Paris,

Ie 9 octobre 1996,
JACQUES CHIRAe

Par Ie President de la Republique :

Le Premier min istre,
ALAIN JUPPE

Le ministre des affaires etrange'res.
HERvE DE CHARE'ITE
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN~AISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR SUR
L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES
INVESTISSEMENTS

Le Gouvemement de la RepubJique fran~aise et Ie Gouvemement
de la RepubJique de I'Equateur, ci-apres denommes «Ies Parties
contractantes »,
Souhaitant developper la cooperation economique entre les deux
Etats et creer des conditions favorables pour les investissements
fran~ais en Equateur, et equatoriens en France;
Animes du desir de creer des conditions favorables pour accroitre
ces investissements ;
Persuades que leur encouragement et leur protection 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 1"
Pour I' application du present Accord:
L Le terme «investissement» designe tous les avoirs possedes
directement ou indirectement par les nationaux ou societes de I'une
des Parties contractantes, tels que les biens, droits et interets de
toutes natures et, plus particulierement mais non exclusivement:
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits
reels tels que les hypotheques, privileges, usufruits, cautionnements
et droits analogues ;
b) Les actions, primes d'emission et autres formes de participation, meme minoritaires, aux societes constituees sur Ie territoire de
l'une des Parties;
c) Les obligations, creances et droits a toutes prestations ayant
valeur economique ;
d) Les droits de propriete intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, licences,
marques deposees, modeles et maquettes industrielles, les procedes
techniques, les noms deposes et la clientele;
e) Les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un contrat,
notamment les concessions relatives a la prospection, la culture,
l'extraction ou I'exploitation de richesses naturelles.
Il est entendu que lesdits avo irs doivent etre investis conformement a la legislation de I'Etat d' accueil.
Le present Accord s'applique a tous les investissements realises
avant ou apres la date de son entree en vigueur.
Les modifications de 1a forme d'investissement des avoirs n'affectent pas leur qualification d'investissement, a condition qu'elles
ne soient pas contraires a la legislation de l'Etat d'accueil.
2. Le terme de «nationaux» designe les personnes physiques
possedanUa nationalite de I'une des Parties contractantes.
3. Le terme de «societes» designe:
i) Toute personne morale constituee sur Ie territoire de I'une
des Parties contractantes, conformement a la legislation de
celle-ci et y possedant son siege social;
ii) Ou toute personne morale controlee par des nationaux de
I'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales
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possedant leur siege social sur Ie territoire de I'une des Parties
contractantes et constituees conforrnement a la legislation de
celle-ci.
4. Le terrne de « revenus» designe toutes les somrnes produites
par un investissement, telles que benefices, redevances, interets,
plus-values et remunerations pour prestations de services, durant une
periode donnee.
Les revenus de I'investissement et, en cas de reinvestissement, les
revenus de leur reinvestissement jouissent de la meme protection
que l'investissement.
Article 2
Sont couverts par les dispositions du present accord les investissements de nationaux ou societes fran~ais effectues en Equateur et les
investissements de nationaux ou societes equatoriens effectues en
France.
Article 3
Chacune des Parties contractantes admet, encourage et facilite
dans Ie cadre de sa legislation et des dispositions du present Accord,
les investissements effectues par les nationaux et societes de I' autre
Partie contractante.
Article 4
Chacune des Parties contractantes s'engage a assurer un traitement juste et equitable, conforrnement aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et societes de I' autre
Partie contractante et a faire en sorte que I' exercice du droit ainsi
reconnu ne soit entrave ni en droit, ni en fait.
En particulier, bien que non exclusivement, sont considerees
comrne des entraves de droit ou de fait au traitement juste et equitable, toute restriction a I' achat et au transport de matieres premieres
et de matieres auxiliaires, d'energie et de combustibles, ainsi que de
moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave
a la vente et au transport des produits a I'interieur du pays et a
I' etranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
Les investissements effe,ftues par des nationaux ou societes de
I' une ou I' autre des Parties contractantes beneficient de la part de
I'autre Partie contractante, d'une protection et d'une securite pleines
et entieres.
Aucune des Parties contractantes n' entrave la gestion, la preservation, I'usage, la jouissance ou ]' alienation des investissements des
nationaux ou societes de I' autre Partie contractante.
Article 5
Chaque Partie contractante applique aux nationaux ou societes de
\' autre Partie, en ce qui conceme leurs investissements et activites
liees aces investissements, Ie traitement accorde a ses nationaux ou
societe~; ou Ie traitement accorde aux nationaux ou societes de la
Nation la plus favorisee, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre,
les nationaux d'une Partie contractante autorises a travailler dans
\' autre Partie contractante beneficient des facilites appropriees pour
I' exercice de leurs activites professionnelles.
Ce traitement ne s'etend toutefois pas aux privileges qu'une Partie
contractante accorde aux nationaux ou societes d'un Etat tiers, en
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vcrtll de Sil Jlilrtic.:iJliltion Oil de son ilss(l(:iiltion i\ IInc I,onc dc lihrc
cc.:hange, IlIIe union douanicrc, 1111 lJIardu,' U)lIInl\lI\ Oil tOllte alltre
forlllc d'organisation econollliqlle regionillc. ('cltc disposition s'appliqllc cgalclllcnt cn c.:as dc partic.:ipation Oil d'association /I line
qllckonqllc dcs forlllcs d'organisation econollliqllc regionale lIIentionnecs c.:i-dcssIlS, allxqllcllcs pourraicnt adhcrer I'lInc des Parties
contractantcs, postcriellrclllcnt iI I' cnlrec cn vigueur du present
Accord,
Les Pmties contraclanles examineronl avec bienveillance, dans Ie
cadre de IClir legislation intcrne, les demandcs d'entree et d'aulorisation de sejour, de travail el de circulation inlroduiles par des nalionaux d'une Partie contraclante, au titre d'un investissement realise
sur Ie tenitoire ou dans la zone maritime de J' autre Partie contractante.
Les dispositions de cet article ne s' appJiquent pas aux questions
fiscales.
Article 6
I. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d' expro-

priation ou de nationalisation ou toute autre mesure dont I'effet est
de deposseder, directement ou indirectement, les nationaux et societes de J' autre Partie (mesures designees ci-apn~s sous Ie terme
« mesures d'expropriation ») de leurs investissements, si ce n'est
pour cause d'utilite publique et a condition que ces mesures ne
soient ni descriminatoires ni contraires a un engagement specifique
pris conformement aux lois de la Partie contractante entre ces nationaux ou societes et I' Etat d' accueil. La legalite sera verifiable par
une procedure judiciaire ordinaire.
Les mesures d' expropriation qui pourraient etre prises doivent
donner lieu au paiement d'une indemnite juste et adequate dont Ie
montant correspond a la valeur reelle des investissements concemes
et est evalue par rapport a une situation economique normaIe 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 l' expropriation. Cette indemnite est
effectivement realisable, versee sans retard et llbrement transferable.
EI1e produit, jusqu' a la date de versement, des interets calcules au
taux d'interet du march6.
2. Les societes ou nationaux de l' une des Parties contractantes
dont les investissements auront subi des perties dues a la guerre ou
a tout autre conflit arme, revolution, etat d'urgence national ou
revolte survenus dans I'autre Partie contractante, beneficieront, de la
part de cette demiere, d'un traitement non moins favorable que celui
accorde a ses propres investisseurs ou a ceux de la Nation la plus
favorisee,
En cas de declaration d'etat d'urgence nationale, ces societes ou
nationaux recevront une indemnite juste et adequate pour les pertes
qu'ils auraient subies du fait des evenements vises ci-dessus.
Article 7
I. Chaque Partie contractante accorde aux nationaux ou societes

de I' autre Partie contractante Ie libre transfert :
a) Des interets, dividendes, benefices et autres revenus;
b) Des redevances decoulant des droits incorporels designes au
paragraphe I, lettres d et e de l' article I"';
c) Des versements effectues pour Ie remboursement des emprunts
regulierement contractes ;
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d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle
de I'investissement en incluant les plus-values du capital investi;
e) Les montants payes pour les mesures d'expropriation ou pour
les pertes prevues a I'article 6, paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Les transferts sont effectues sans retard au taux de change normal
applicable a la date du transfert.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont ete
autorises a travailler dans I'autre Partie contractante au titre d'un
investissement agree sont egalement autorises a transferer dans leur
pays d'origine une quotite appropriee de leur remuneration.

Article 8
Lorsque la reglementation de I'une des Parties contractantes 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 nationaux ou societes de cette
Partie dans I' autre Partie contractante.
Les investissements des nationaux et societes de I' une des Parties
contractantes dans l' autre Partie ne pourront obtenir la garantie visee
a I'alinea ci-dessus que s'ils ont, au prealable, obtenu l'agrement de
cette derniere Partie contractante.
Article 9
Chaque Partie contraCtante consent par Ie present article a soumettre au Centre international pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements (denomrne ci-apres Ie Centre), pour un
reglement par conciliation ou par arbitrage en application de la
Convention pour Ie reglement des differends reIatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d' autres Etats, ouverte a la signature a Washington Ie 18 mars 1965 (dont les deux Parties sont
membres), tout differend legal survenant entre cette Partie contractante et un national ou une societe de I' autre Partie contractante a
propos d'un investissement de ce dernier dans la premiere.
Vne societe constituee conformement aux lois en vigueur dans
I'une des Parties contractantes et dont la majorite des actions, avant
que Ie differend ne survienne, appartient aux nationaux ou societes
de l' autre Partie contractante sera, conformement a l' article 25 (2) (b)
de la Convention, traitee aux fins de la Convention comrne une
societe de I' autre Partie contractante.
Si un tel differend survient et si aucun accord entre les Parties
n' est trouve dans un delai de six mois, au moyen de recours juridictionnels dans Ie cadre national ou autrement, alors si Ie national ou
la societe concerne consent par ecrit a soumettre Ie differend au
Centre pour qu'il soit regie par conciliation ou par arbitrage conformement a la Convention, n'importe laquelle des Parties peut entamer une procedure en adressant une demande a cet effet au secretaire general du Centre conformement aux dispositions des articles 28
et 36 de la Convention. En cas de desaccord sur laquelle des deux
methodes, conciliation ou arbitrage, est Ie procede Ie plus approprie,
Ie national ou la societe concerne aura Ie droit de choisir.
La Partie contractante qui est Partie au differend ne pourra elever
d'objection a aucune etape de la procedure ou de I'execution d'un
jugemerit arbitral du fait que Ie national ou la societe qui est l' autre
Partie au differend ait re~u, en vertu d'une garantie, une indemnisation pour tout ou partie de ses pertes.
Article 10
Si I'une des Parties contractantes ou une agence designee par elle
en vertu d'une garantie donnee pour un investissement couvert par
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Ie present Accord effectue des versements it l'un de ses nationaux
ou a l' une de ses societes, elle-meme ou cette agence est, de ce fait,
subrogee dans les droits et actions de ce national ou de cette societe.
Les dispositions du paragraphe precedent n'excluent pas la poursuite des negociations amiables qui ont pu etre entamees.
Article 11
Les investissements ayant fait I'objet d'un engagement specifique
pris conformement aux lois de I'une des Parties contractantes au
benefice des nationaux ou societes de l' autre Partie contractante sont
regis par les termes de cet engagement dans la me sure OU celui-ci
comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prevues par Ie present Accord.
Article 12
1. Les differends relatifs it l'interpretation ou it l' application du
present Accord doivent etre regIes, si possible, au moyen de negociations directes entre les Parties contractantes.
2. Si, dans un delai d'un an it partir du moment ou i1 a ete sou!eve par l' une ou l' autre des Parties contractantes, Ie differend n' est
pas regIe, il est soumis, a la demande de l'une ou I'autre Partie
contractante, it un tribunal d' arbitrage. Le fait de soumettre ce differend it I'arbitrage n'exclut pas la poursuite des negociations directes
entre les deux Parties contractantes en vue d'un reglement amiable.
3. Ledit tribunal sera constitue pour chaque cas particulier de la
maniere suivante :
Chaque Partie contractante designe un membre du tribunal dans
un delai de deux mois it compter de la date it laquelle une des Parties contractantes a fait part it l' autre Partie contractante de son
intention de soumettre Ie differend it l' arbitrage. Les deux membres
designent, d'un corumun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui
est norume president en accord avec les deux Parties contractantes.
Le president est norume dans un d6lai de trois mois it partir de la
date de designation du demier des deux membres.
4. Si les delais fixes au paragraphe 3 ci-dessus n' ont pas ete
observes, l' une ou l' autre Partie contractante, en l' absence de tout
accord applicable, invite Ie secretaire general de l' Organisation des
Nations Unies it proceder aux-designations necessaires. Si Ie secretaire general est un ressortissant de l'une ou I'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, procede aux
designations necessaires.
5. Le tribunal fixe lui-meme son reglement. II intrerprete la
sentence it la demande de I'une ou I'autre Partie contractante. A
moins que Ie tribunal n'en dispose autrement, compte tenu des circonstances particulieres, les frais de la procedure arbitrale, y
compris les vacations des arbitres, sont repartis egalement entre les
Parties.

Article 13
Chacune des Parties contractantes notifiera par ecrit it l' autre
l' accomplissement des procedures constitutionnelles requises en ce
qui la conceme pour l' entree en vigueur du present Accord. Cet
accord prendra effet trente jours apres Ie jour de la reception de la
demiere notification.

680

Article 14
La duree du present Accord est de dix ans a partir de la date de
son entree en vigueur. A I'cxpiration de celie periodc, I' Accord rcstera en vigucur indefinimcnt, sauf s'il est denonce, a I'initiativc dc
I'une des Parties, par voie diplomatique, avec preavis d'au moins un
an.
A I'expiration de la periode dc validite du present Accord, les
investissements effectues pendant qu' il etait en vigueur continueront
de beneficier de la protection de ses dispositions pendant une periode supplementaire de quinze ans.
En foi de quoi, les soussignes, dOment habilites cet effel par
leurs Gouvernements respeclifs, ont signe Ie present Accord.

a

Fait a Paris, Ie 7 septembre 1994, en deux originaux, chacun en
langue fran~aise et en langue espagnole, les deux textes faisant egalement foi.
Pour Ie Gouvernement
de la Republique franc;aise :

Pour Ie Gouvernement
de la RepubJique de I'Equateur :

EDMOND ALPHANDERY

DIEGO PAREDES PEr'iA

