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Decret no 93-90 du 18 janvier 1993 porta"t publication
de la convention entre Ie Gouvernement de 18 Republique fran~aise 8t Ie Gouvernement de la Rltpublique de EI Salvador sur I'encouragement at Is protection reciproques des investissements (ensemble
deux ltchanges de lattres), signee II Paris Ie 20 septsmb.s 1978 (I)
NOR

MAEJ9230078D

(Journal officiel du 24 janvier 1993, p. 1267)
Le President de la Republique,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre
des affaires etrangeres,
Yu les articles 52 a 55 de la Constitution;
Vu la loi no 80-457 du 25 juin 1980 autorisant I'approbation de la
convention entre Ie Gouvernement de la Republique fran(j:aise et Ie
Gouvernement de la Republique de EI Salvador sur I'encouragement
et la protection reciproques des investissements, ensemble deux
echanges de lettres, signee a Paris Ie 20 septembre 1978 ;
Vu Ie decret no 53-192 du 14 mars 1953 modi lie relatif it la ratification et it la publication des engagements internationaux souscrits
par la France,
Decf(!te :
Art. I~r. _ La convention entre Ie Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement de la Repuhlique de EI Salvador sur l'encouragement et la protection reciproques des investissements (ensemble deux echanges de lettres), signee it Paris Ie
20 septembre 1978, sera publiee au Journal officiel de la Republique
fran~aise.

Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre d'Etat, ministre des
affaires etrangeres, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de
l'exeeution du present deeret, qui sera publie au Journal officiel de la
Republique fran~aise.
Fait a Pans, Ie 18 janvier 1993.
FRAN<;ms MITTERRAND

Par Ie President de la Republique :
Le Premier minislre,
PIERRE BEREGOVOY

Le minis Ire d Ela!, minis Ire des affaires ilrangeres,
ROLAND DUMAS

(I) La presente convention est entree en vigueur Ie 12 decembre 1992.
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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE EL SALVADOR
SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la Repuhlique fran~aise et Ie Gouvemement
de la Repuhlique de El Salvador,
Souhaitant deveiopper la cooperation economique entre les deux
Etats et creer des conditions favorables pour les investissements
fran~ais en El Salvador et salvadoriens en France,
Persuades que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres it 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 I er

Pour l'application de la presente Convention:
10 Le terme d'« investissement» designe les biens, droits et
interets de toute nature 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 au indirectes aux societes constituees sur Ie territoire de l'une des Parties;
c) Les obligations, creances au tous les droits a prestation ayant
une valeur economique ;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriete industrielle, les procedes techniques, les noms deposes et la clientele;
e) Les concessions accordees par la loi ou en vertu d'un contrat,
notamment les concess;ons relatives a la prospection, la culture. I'extraction au I'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui
se situent dans les zones maritimes adjacentes dans lesquelles les
Parties contractantes exercent des droits souverains,
etant entendu que lesdits avoirs doivent etre ou avoir ete investis
confonnement a la legislation de la Partie contractante sur Ie territoire de \aquelle l'investissement est effectue, avant ou apn!:s I'entree
en vigueur de la presente Convention.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, a condition que cette
modification ne soit contraire ni a la legislation de I'Etat sur Ie territoire duqueJ l'investissement est realise ni a l'approbation accordee
pour I'investissement initial.
20 Le terme de « nationaux» designe des personnes physiques
possedant la nationalite de I'une des Parties contractantes.
30 Le terme de {( societes » designe toute personne morale constituee sur Ie territoire de I'une des Parties contractantes conformement
it la legislation de celle-ci et y possedant son siege social.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage dans Ie
cadre de sa legislation les investissements effectues sur son territoire
par les nationaux et societes de I'autre Partie.
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Article 3

Chacune des Parties contractantcs s'cngage a assurer sur son ternloire un traitement jusle et equitable, conformement aux principcs
du droit international, aux in\'esti~sements des nationaux et societe:..
de ['autre Partie et a faire en sorte que l'exercice du droit ainsi
rcconnu ne SOlt entrave oi en droit oi en fait.
Ce traitement sen! au moins ega I a celui qui est accorde par
chague Partie contractante au\ nationaux ou societes de la nation 13
plus favorisee.
Article 4

Les nationaux et ..,oeietes de rune des Partie~ (,;ontractante~ benellcieron! pour l'exercice des activites rrofc~sionnelles et economiques
liees aux im'cstissements 4U']]..; ont effectue~ sur Ie territoirc de
l'autre Partie du regime national ou du regime de la nation la plm
fayorisee si cc dcrnier est plu:-- avantageux.
Article 5
Les Parties contractantes ne prendront pa~ de me;,ure~ d'expro·
priatioll ou de nationalisation ou toutes aulres me~ures dont !'effet
serait de depmseder, direclement ou indircctement, res nationaux et
-.ociete" de l'autre Partie des invcstis~t:menh [eur appartenant sur
.;,on territoire, si ce n'e~t pour cau~e d'uti[ite publique et it condition
que ces me~ures ne ~oit:nt ni di~criminatoires ni conl~ain:~ it un
engagement particulier.
Le~ me:--ure, de depossession qui pourraient etf(: pri:--e:-- de\'ront
donner lieu au paiement d'une juste indemnite dont Ie montant
de\ ra correspondre it la valeur reelle dt:sdit~ investissements au jour
de la Jepo.;,~e~sion.
('ette indemnite donI Ie montant et le~ moo:la[ites de \'ersement
~eront fixes au plus tard it [a date de [a depossession dena etre
effecti\'emenl realisable Flit: sera \ersee sam retard el libremcnt
transferable.
[0

de !'une des Parties contractante~ dont Ie;,
auront subi des pertes dues;] la guerre ou a tout
autre contlit arme, revolution, etat d'urgcnce national ou rholte sur·
venue ~ur Ie territoire de l'autre Partie contractante, heneficieront, de
la part de celte derniere, d'un traitement non moim favorable que
celui accordc d W~ pro pre;, in\'estisseurs.

20 I.es

imc~tisseurs

in\'e~ti~sement~

Anide 6
Chaque Partie contractante wr Ie ter~itoire de laquelle dc~ i11\e~·
lissements ont etc efTc('\uc~ par de~ nationaux ou ~ocietc~ de ['autre
Punie contractante accord era aces nationaux ou socictc~ Ie fibre
tramfert
u, Des re\'enus desdits il1\e~tis~emenh
h' De~ redevance" decoulanl de;, droib incorporeb de~ignes a rar-

ticle I'" (I "l c,·dessus :
{ De;, \'ersement~ dTeclUb pour k remhouhement de~ emprunh
regulierement contractc~
d' Du produit de la ce~~ion ou de la liquidation total.: ou partielle
de l"itl\e~ti~~ement en incluant le~ plus-\a[ue~ au augmentation du
capital im cqi
[)c~ lnd~mtlltc~ de dero"~e",,ion pre\ 1I~~ a l"artick S Li·de~"u".
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Le~ n<ltion;wx de chacune de~ Parlic~ contract<lntes qui auront etc
au(ori\c-; ,j tr<l\'ailler au titre (fun ime~ti~semcnt sur Ie terrilaire de
rautre Partie contractantc seront egalement autorises ,j transferer
dans leur pa:s d'origine une 4110tite dppropriee de leur remunerallon.
Le .. trUllsfens \'i .. e,> au\ par<lgraphes precedents seron! effeclue,>
.. am retard et au taux de change officiel arplicahlc ;j la date du
tran~ft'rl.

Article 7
Dan .. la me~ure Oil la regiernent<.llioT1 de rune de~ Partie." contractunic .. pre\'oit une g;u.Jntie pour Ie .. iO\csli~"emenb effedue .. ,\
rl'lrangcr. celle·ci pourra CITe accordee, dans Ie cadre d'un e"amen
l'as p;lf ca-., ;i des inve .. tis .. ements effectlle~ par de~ natlOIlUUx Oil
.. oci010 .. de cette Partie, .. UT Ie territoire de rautre.
Le~ il1\esti~semenh de~ natiorHlu'{ et ~ociclc~ de rune des Parlie~
c()ntr~l\.:tanle~ sur Ie territoire de I'autre Partie ne pOllrront ohtenir la
garantie \i~0e ,\ I"alinea ci-des .. u~ que .,'ils ant, au pr0alahle, ohtenu
I"agrernellt d~' ccUe derniere Panle,
Article
(,hacune des Parties contraCl;.Jnle~ accepte de soumettre au Centre
intern;!lional rour Ie H!glement de .. difTerends relatd's aux in\'eslis~e
men'" (( IRDI) OU. si Ie recour~ ;\ ce premier organisme se r('vClait
impos~ihle en droil. it 1<.1 Chamhre de commerce internationale, Ie,
diffcremh qui pourr'clienl ]'oppo~er ;1 un re'>sortissdnt au a une
.. ocietl' de I"autre Panie contractante, :- compri., dan~ Ie cas Oll ceUe
derniere l' .. t ~uhrogee dan~ Ie .. droll" de run de ses nationaux ou
~(H.:iete .. e;l dppl!ca!ion de I'article 9 de la presente Convention.
'\rticle 9

Si rune de .. Parties contrdctantes. en \'erlll d'une g<lfamie don nee
pour un itl\eqi~ .. elllem reali~e ~ur Ie territoire de rautre Partie,
effeetue de .. \cr'>emenh ;'\ run de .. es nationau'i ou ,'j rune de se:i
.. oeiete.. e Ie e .. L de ce fait. suhrogee dam Ie .. droits et adions de ee
nalion~1l ou de celll' "OClete, La suhrogatioll dc~ droih s'etend ega lem~·nl au\ droit.. <l tran"fl'rt et ,I arbitrage Yise~ <lUX article .. 6 Cl g
.:i-de .... u ...
Article 10
Le .. In\e .. tl .. ~emellh a:-allt fait rohjel d'un engagement particulier
dt;' I'UI1t' de .. P'-Inie~ eontractante~ ;i I"cg'-lrd de~ lutionall:\ et ~ocietes
dt;' LllItrl' Partic .;cront regi~, .. an~ prejudice de .. disposition .. de 1<1
pre .. entt;' C'omentWIl. p'-ll' Ie~ tenne., de cet engagement. dan~ Ia
llle~ure ou celui-ci componerait des di~po .. itions plu" (,n ()fahk~ que
l'dk .. qui .. om prc\ul'~ par la pre~enk COll\'emion.
,\nick 1 1
Le regime dt;' 1.1 n;lli{)n b pIllS fayorisee pre\ u par Ie .. article., _,
et -I de 1.1 pre~t;'ntt;' Ccltl\\,'nliOll ne <etendra pas toukfoi, au:\ pri\'ili.. gl'~ lJu'une Panie l'I)ntraClantc accorde '-IU\ re~~ortis~anh el societe
d'un Ftat tln~, en \ t;'rtll de ".1 participatl(ltl (lU de ~on a'i~oeiation
line ll)ne de lihre-eehange, une union d(luanii:re ou un march
C'l)mmUn

"
Article 12

Tout differend rel.ltif ;i l'interprctation ou d l'application de la
Comcntion qui n'aurait pu eIre regie par la \'oie diplomatique dan'> un deJai de ~ix rnoi ... pourra eIre ;,oumi;" .i la demande de
rune au l'autre Partie contractante, ,i. un lTihun ..tl arhitr<ll qui '>era
constitue de id rnaniere suivante :
Chacune de~ Partie;, contractante;. designera un arhitn: dam un
prc~cnlc

delai d"un

moi~

a partir

de la date de rc(;cption de la dcmandc d'<Hain e ; nomme'>. ch()i~iront comme rrc,>ident
du u-ihunal dan~ It: dcbi de deux moi ... aprc,> L.! notification de la
p;JTtic qui a de\igne '>on arhitrc la derniere. un troi . . ieme arhitre rc'>;,orti-,,>anl d'un Etat tier ....
Si !c~ dClai ... fixe;, au paragr;Jphc ci-dc,>,>u,> n'ont pa ... etc oh,>ef\e~.
rune ou rautre Partie (ontractante, en rah~ence de tout autre accord
applicable, im'itera Ie secretaire general de rO:-.JL ,j prm."cder au\
de~ignation~ nel"<.'~\ain:~. Si k ~ccretaJr(: gen0ral C\t un re\~orti\~ant
de rune (lU I'autre Parie contractante ou \i, pour une autre rai~on, il
e\t empeche d\'xercer celte fonction, Ie ~ecretaire general adjoint Ie
plm ancien et ne po~~edant pa~ I:] nationalite de rune de~ /'artic~
contractante, procedera aux dt'~ignatlons necc\~aire\
Le~ Partie, contractante~ poufront ~'entendre .i I"a\,ance pour de~i
gner. pour une peri ode de cinq an~ renouveL.lhle, 1<1 per~onnalilc qui
remplird cn \.:~.h de: litigc Ie\ fonctiom de troi~iemc alhitrc I.e (TIhunal prenura w~ del'i\ion, .j la majoritc de\ \'o;x. l.a d0ci\ion du
tnhun<11 arhltral wra dl'finiti\c d nc(utoirc de plein droit
Le trihunal fixera lui-meme \e~ regles de procedure~.
Chaque i'<mie contranante prendra ,1 ~a charge le~ frai~ cau"e~
par rarbitre qU'elle aura de~igne conformement aux di~po~ition~ cide~.,u., I e., rrai~ (oncernallt Ie pr0.,;(knt el k~ autre~ frai~ Wfont .J
1<1 ch,uge de, deu>;: Partie\ contraclante~ par parh l'gak.,.

hilrage. l.cs deux

<lrbilre~.

Article 13

I a prl'wnlc COlHcntion wra approu\ce "cion la proc0dur . . con\titutionnclle applicahle dan~ chacun de\ deux Ftah, rechange de~
imlrumenh de ratification ou d'approhation aura lieu de., que po~
"ihk.
l.a prcwn:e (()l1\entiol1 entrera en \Igucur un mOl, apr0., LI date
de l\·change de\ imtrumenh de ratifil'ation ou d'approh;llion.
I a pre\enle ('on\entiUIl eq concluc pour' une durec rnitialc de dix
ann0e\. Elk re\lera en \ igucur ..tpr0~ IT terllll' ;1 Illoin\ LJuc rune de.,
deu).; Partie, contractante, ne la denonce par elfit et par la \oie
diploll1atiqll~ ,l\ ec rrea\ i~ d'un an
En Cd~ de denonciation. la pre,,~nte ( on\ ention re~tl'ra aprlicahle
p~ndant \ingt ,Uh au\ irl\e\ti,,~ement~ eff~ctue~ ,1Il1ericuremellt ,I ,a
denollci,ltior
hl foi dc quo;' i6 repre~enldnh de., deu, (joll\erncll1~nt\ dtlllll'tl!
,11Itnri~,>~ .I L'et elTd ,mt ,igne Id rre~enle ("olHention
I-;Iil ~I Pan." k .::'0 \epll'lllhrc 197:-;. ell dl'u\ orlglllaU\ chacull en
Idngue i"ran<;,II.,e l't en langue L·.,pagnole. k~ deux te\te., fdi\ant ,>gaklllenlfoi.
Pour k (jOU\ ernemel\l
de 1<1 Rcpuhlique rr.JIl~"dl\":
Ric""£: \1U\()R'r
Pllur Ie (,ou\ernemenl
de i,1 R~puhliquc de 1::1 S,lh ,Idor .
Ill.lO LR'f-....,ro ·\Sl,\(
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ECHANGE DE LETTRES
ECHANGE DE LETTRES No I
REPUBLIQUE FRAN<;AISE

Le Minislre de l'Economie
A Son Excellence Monsieur Julio £rneslO A.~tacjo,
Vice· President de fa Repub/ique de EI Salvador
Monsieur Ie Vice-President,

Au cours des negociations qui ont abouti a la signature aujourd'hui de la Convention entre nos deux pays sur l'encouragement et
la protection reciproques des investissements. la delegation salvadorienne a exprime Ie souhait que tadile Convention ne s'applique
qu"aux investissements agrees.
La delegation fran~aise a accepte ce point de vue it ta lumiere des
dispositions de l'avant-dernier alinea du paragraphe I de I'article ler. 1\ est entendu en consequence que la Convention s'applique
it tous les investissements real;"es jusqu'ici en conformite avec la
legislation du pays sur Ie territoire duquel I'investissement est realise
et s'appliquera dans l'avenir aux investissements ayant re(j:u I'agrement des autorites gouvernementales.
Je vous serais oblige de bien vouloir me confirmer votre accord
sur ce qui precede.
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Vice-President, l'assurance de
rna haute consideration.
Q

REPUBLIQUE DE El SALVADOR

Le Vice-President

A Son Excellence Monsieur Monory, Mini.l"/re
de l"Economie de fa Republique jran(aise
Monsieur Ie Ministre,
J'ai I'honneur d'accuser reception de votre lettre de ce jour
redigee comme suit:
« Au cours des negociations qui ont abouti it la signature aujourd'hui de la Convention entre nos deux pays sur I'encouragement et
la protection reciproques des investissements, la delegation salva dorienne a exprime Ie souhait que ladite Convention ne s'applique
qu·aux investissements agrees.
" La delegation fran,<aise a accepte ce point de vue it la lumiere
des dispositions de I'avanl-dernier alinea du paragraphe lode I'article ler. II est entendu en consequence que la Convention s'applique
it to us les investissements realises jusqu'ici en conformite avec la
legislation du pays sur Ie territoire duquel I'investissement est realise
et s'appliquera dans ravenir aux investissements ayant re,<u ragrement des auto rites gouvernementales.
{( Je vous serais oblige de bien vouloir me confirmer votre accord
sur ce qui precede. ))
J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce texte.
Je \"ous prie d'agreer, Monsieur Ie Minisife, l'assurance de rna
haute consideration.
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ECHANGE DE LETTRES N° 2
REPUBLIQUE DE EL SALVADOR

Le Vice-Pn!sident

A Son Excellence, Monsieur Monory, Ministre
de f'Economie de la Republique jranraise
Monsieur Ie Ministre.
Au cours des negociations qui ont abouti a la signature aujourd'hui de 1a Convention entre nos deux pays sur I'encouragement et
1a protection feciproques des investissements, votre delegation a
indiqu!! que l'expression fran!faise d'« utilite puhlique» mention nee
a I'article 5, paragraphe 1er, de ladite Convention indut notamment
la notion d'interet social a laquelle se rHere la Constitution de mon
pays.
Je vallS serais oblige de hien vouloir me con firmer vOlre accord
sur ce qui precede.
Je vallS prie d'agreer, Monsieur Ie Ministre. I'assurance de rna
haute consideration,

REPUBLIQUE FRAN\,:AISE

Le Ministre de l'Economie
A Son Excellence Monsieur Julio Ernesto Astacio,
Vice-Pn!sident de fa Repub/ique de EI Salvador
Monsieur Ie Vice-President.
rai l'honneur d'accuser reception de votre lettre en date de ce
jour redigee comme suit:
(( Au cours des negociations Qui ont abouti a la signature aujourd'hui de la Convention entre nos deux pays sur l'encouragement et
la protection reciproques des investissements, votre delegation a
indique que l'expression fran~aise d' ({ uti lite publique» mention nee
a l'article 5, paragraphe 1°, de ladite Convention indut notamment
la notion d'inleret social a laquelle se rHere la Constitution de mon
pays,
(( Je vous serais oblige de bien vouloir me confinner volre accord
sur ce qui precede, »
1'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce texle,
Je vous prie d'agreer, Monsieur Ie Vice-President, l'assurance de
rna haule consideration,
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