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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON STRATEGIC ASSOCIATION BETWEEN THE UNITED 
MEXICAN STATES AND THE REPUBLIC OF COSTA RICA

The United States of Mexico and the Republic of Costa Rica (hereinafter referred to 
as “the Parties”),

Considering:
1. The excellent state of their bilateral relations, based on friendship, respect and 

cooperation,
2. Their identity and membership of the Mesoamerican and Latin American 

regions and their commitment to continue to strengthen the range of concertation and 
regional convergence,

3. The identity of their aspirations in the international sphere, particularly as 
regards peace and security, the protection of the environment, international cooperation 
and solidarity and the quest for equitable and sustainable development, 

4. The commitment of both States faithfully to comply with the principles of 
international law enshrined in the United Nations Charter, their support for 
multilateralism, respect for sovereignty and the principle of non-intervention in the 
internal affairs of States, 

5. Their respect for human rights, as proclaimed in the Universal Declaration of 
Human Rights and the international legal instruments on the subject, and for democratic 
principles and the rule of law, 

6. The importance of international cooperation in the provision of better living 
conditions for their peoples and the significance they attach to social policies to combat 
poverty and inequalities and the promotion of inclusive social and economic 
development, 

7. Their interest in developing other areas of economic negotiation shared by both 
countries, such as the Latin American Pacific Basin, 

8. The desire to continue to enhance their political, commercial, cooperation, 
cultural, legal and social links and to introduce a greater sense of integrality into their 
relations and create synergies between the different elements in order to maximize 
interchanges between them,

9. The desirability of continuing to strengthen trade and investment relations 
between the Parties, bearing in mind the existence of trade agreements regulating these 
subjects between them at bilateral and multilateral levels and the importance of 
promoting and fostering fair and equitable international trade, free of distorting subsidies 
and practices, as a tool for the development of their countries, 

10. Their interest in significantly developing every aspect of bilateral cooperation,
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Have agreed as follows: 

SECTION I. GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS

TITLE 1. PURPOSE AND SCOPE OF APPLICATION

Article 1. Purpose and scope of application

1. The purpose of the present Agreement is the strengthening of the bilateral 
relationship based on the historic relationship of friendship, community of interests and 
aspirations and the principles of cooperation, solidarity and mutual benefit in full respect 
of the sovereignty and territorial integrity of both countries. 

2. In accordance with the previous paragraph, and without prejudice to other 
themes the inclusion of which is deemed necessary by both Parties, the present 
Agreement shall promote: 

(a) The deepening and broadening of political dialogue on bilateral, regional and 
international affairs of mutual interest. In that context the Parties shall effect 
consultations and work on themes of common interest within the frameworks of the 
United Nations and the Organization of American States, the Tuxtla Mechanism, the 
Mesoamerica Project and the Rio Group, and with economic bodies such as the Inter-
American Development Bank (IADB) and the Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean (ECLAC).

This list is not exhaustive; the Parties may therefore include new forums and 
initiatives designed to attain common objectives and promote sub-regional and regional 
integration; 

(b) The intensification of cooperation in every aspect of the relationship, 
particularly in areas identified by the Parties as having priority in the bilateral 
cooperation programmes currently in course of execution; 

(c) Strengthening of trade and investment relations through dialogue between the 
Parties within the framework of this Agreement and full implementation of the trade 
agreements in force between the two; and

(d) Cooperation, exchanges and execution of projects to promote various cultural 
events as favoured means of advancing the integration and knowledge of their peoples. 

TITLE 2. INSTITUTIONAL FRAMEWORK

Article 2. Existing regulatory framework

The Parties recognize the efficiency of the institutions established in the various 
treaties concluded between them and expressly state that the present Agreement does not 
affect those institutions. 
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Article 3. The Council of Association

1. A Council of Association shall be established to give full effect to the 
development of the relations between the Parties in the areas covered by the present 
Agreement: It shall be presided over by the Secretary for Foreign Affairs of the United 
States of Mexico and the Minister of Foreign Affairs and Worship of the Republic of 
Costa Rica. 

2. The Council shall meet in ordinary session once a year, alternately in Mexico 
and Costa Rica, on a date and with an agenda previously agreed on by both Parties, and 
in extraordinary session on dates mutually agreed on. 

3. The members of the Council may be represented at its meetings by other 
officials under conditions to be fixed in the standing orders. 

4. The purpose of Council meetings shall be the periodic analysis of progress in the 
bilateral relationship and the framing of any recommendations it considers desirable for 
the attainment of the objectives of the present Agreement. 

5. The Council shall consider the principal questions arising in connection with 
implementation of the present Agreement and other subjects of a bilateral, regional or 
world-wide nature of mutual interest. 

6. Civil associations, employers’ associations and other groups in organized 
society in Mexico and Costa Rica may formulate recommendations to be submitted for 
consideration to the Council in accordance with the provisions of the standing orders. 

Article 4. Special committees

1. The Executive of the Agreement shall consist of three special committees, made 
up of responsible authorities designated by each Party in accordance with internal 
procedures. The committees shall be: 

(a) the Committee for Political Affairs;
(b) the Committee for Cooperation;
(c) the Committee for Trade. 
2. The committees shall adopt their own standing orders for their activity. 

Article 5. Standing orders

1. The Council shall adopt its standing orders by consensus at its first meeting. 
2. The Council shall have a Chairperson’s Office and a Technical Secretariat, to be 

managed alternately by the Parties in accordance with the provisions of the standing 
orders. The functions of each shall be fixed in the standing orders. 
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SECTION II. POLITICAL DIALOGUE

Article 6. General objectives

In the political sphere, the Parties shall strengthen and diversify dialogue on themes 
of mutual interest with a view to acting in a joint and coordinated manner in the regional 
and world-wide contexts. The political dialogue shall promote Mesoamerican and Latin 
American integration, multilateralism and measures to achieve a closer relationship with 
other regions and forums such as the Asia and Pacific region. 

Article 7. Mechanisms for political dialogue

1. The Parties agree that the mechanisms for political dialogue shall include the 
following. 

(a) Periodic meetings of their Heads of State;
(b) The annual meetings of the Committee for Political Affairs;
(c) Meetings of high-level authorities in the Ministries of Foreign Affairs of the 

Parties and in particular the officials responsible for subjects such as bilateral and 
multilateral policy, human rights and the environment. 

2. The Committee for Political Affairs shall decide on the procedures to be 
followed in these meetings in its standing orders. 

SECTION III. DIALOGUE ON TECHNICAL, SCIENTIFIC, EDUCATIONAL AND 
CULTURAL COOPERATION

Article 8. Scope and regulatory framework

1. Relations in the technical cooperation sphere shall be governed by the 
provisions of the Basic Agreement on Technical and Scientific Cooperation concluded 
between the Government of the United States of Mexico and the Government of the 
Republic of Costa Rica, signed in San José on 30 June 1995. 

2. Relations in the educational and cultural sphere shall be governed by the 
provisions of the Basic Agreement on Educational and Cultural Cooperation concluded 
between the Government of the United States of Mexico and the Government of the 
Republic of Costa Rica, signed in San José on 30 June 1995.

Article 9. General objectives

1. The Parties agree to establish close and coordinated cooperation in matters 
including:

(a) Stimulating development in the economic, educational, scientific, technical, 
commercial, social, tourism, cultural, artistic and sporting fields; 
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(b) Designing and executing horizontal cooperation projects or activities of mutual 
interest and trilateral cooperation for support for third countries;

(c) Promoting movement of students and academics, within the framework of 
projects and activities and other legal instruments, for human resources training and skills 
development; 

(d) Fostering interchanges of cultural and artistic activities and experiences in the 
cultural, youth and sports sectors;

(e) Promoting cooperation between both Parties to combat illicit traffic in heritage, 
historic and cultural assets; and 

(f) Strengthening and promotion of bilateral cooperation at the public-sector level 
in the politico-institutional, human rights, environment, labour, educational, technical, 
agricultural, stock-rearing, forestry, tourism, cultural, artistic, sports and scientific and 
technological fields, without prejudice to other sectors seen as being of particular 
importance. 

Article 10. Organization

1. The Technical and Scientific Cooperation Programme and the Educational and 
Cultural Cooperation Programme shall be prepared in accordance with the legal 
instruments mentioned in article 8 of the present Agreement. 

2. The bodies responsible for cooperation in each Party shall make up the 
Committee for Cooperation mentioned in article 4 of the present Agreement. That 
Committee shall report annually to the Council on the priorities determined and the 
activities carried out within bilateral cooperation and cooperation with third countries 
within the framework of the programmes mentioned in the previous paragraph. 

3. Representatives of the bodies responsible for cooperation may appoint a “deputy 
or alternate representative” to assist in the technical and administrative activities of the 
Committee and/or exercise the right of subrogation where necessary. 

4. Agreements and decisions of the Committee shall be adopted by consensus at 
sessions of the Committee. Alternatively, they may be adopted after sessions by means of 
exchanges of written communications between the Parties. The Committee for 
Cooperation shall meet once a year, in each country alternately, on the same dates as the 
meetings of the Council of Association, and may hold extraordinary meetings whenever 
the Parties agree thereto. 

5. The Parties agree to develop the Joint Cooperation Programme within the 
following modalities, through which they will implement the agreements and decisions 
adopted by the Committee for Cooperation:

(a) advisory services;
(b) exchanges of experts; 
(c) internships;
(d) expert missions;
(e) vocational training based on reciprocal bursaries;
(f) human resources skills development:
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(g) exchanges of information;
(h) conduct of joint inquiries;
(i) pre- and postgraduate training;
(j) organization of seminars, forums, workshops, etc.;
(k) any other modality on which the Parties jointly agree. 

SECTION IV. FINANCING

Article 11. Financing

The Parties undertake to make their best efforts vis-à-vis the competent bodies to 
secure the expansion of their respective budgets with the aim of creating new 
programmes and projects for implementation within the framework of the present 
Agreement. They also undertake to make joint efforts vis-à-vis other sources of finance to 
complement the resources provided by each country. 

SECTION V. DIALOGUE ON TRADE AND INVESTMENT

Article 12. Scope

1. The Parties state that their relationship in matters relating to trade and 
investment shall be governed by the trade agreements in force between them or deriving 
therefrom. 

2. The Parties may dialogue within the present Agreement on trade and investment 
matters in the Committee for Trade established in accordance with article 4 at the same 
level as the Council of Association. For the purpose the Council shall send invitations to 
the national authorities responsible for the subject. 

3. The Committee for Trade shall be presided over by the Secretary for the 
Economy for the United States of Mexico and the Minister of Foreign Trade for the 
Republic of Costa Rica, or representatives designated by them. 

4. None of the provisions of the present Agreement shall affect the rights and 
obligations of the Parties acquired in the trade agreements governing their relations. 

SECTION VI. FINAL PROVISIONS

Article 13. Entry into force and duration

The present Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the last 
Note by which each of the Parties informs the other through the diplomatic channel that 
the requirements of its national legislation have been complied with. It shall remain in 
force for an indefinite period. 
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Article 14. Amendments

1. The present Agreement may be amended by mutual consent of the Parties 
formally communicated through the diplomatic channel. 

2. Amendments shall enter into force in accordance with the procedure established 
in article 13.

Article 15. Settlement of disputes

Any dispute arising in connection with the implementation or interpretation of the 
present instrument shall be settled by the Parties in agreement. 

Article 16. Termination of the Agreement

1. The present Agreement may be denounced by either Party at any time through 
written notification addressed to the other through the diplomatic channel with ninety 
(90) days’ notice. 

2. Termination of the present Agreement shall not affect the completion of projects 
and/or activities in course of execution and formalized while the Agreement was in 
effect, except where the Parties agree otherwise. 

3. Termination of the current Agreement shall not affect any other agreement in 
force between the Parties. 

4. Termination of the present Agreement shall not affect the current validity of 
cooperation agreements signed under article 10 of the present Agreement. 

DONE at the city of San José in Costa Rica on the thirtieth day of July in the year 
two thousand, in two originals, each being equally authentic.

For the United States of Mexico:
FELIPE CALDERÓN HINOJOSÍÁ

President

For the Republic of Costa Rica:
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ

President
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LES ÉTATS-UNIS 
DU MEXIQUE ET LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA

Les États-Unis du Mexique et la République du Costa Rica, ci-après dénommés les 
« Parties »,

Considérant :
1. L'excellence de leurs relations bilatérales, fondées sur l'amitié, le respect et la 

coopération,
2. leur identité et appartenance méso-américaines et latino-américaines, ainsi que 

leur engagement pour resserrer l'espace de concertation et de convergence régionale,
3. l'identité de leurs aspirations internationales, notamment en ce qui concerne la 

paix et la sécurité, la protection de l'environnement, la coopération et la solidarité 
internationales, ainsi que la recherche d'un développement équitable et durable,

4. l'engagement des deux États à respecter fidèlement les principes du droit 
international consacrés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que leur soutien au 
multilatéralisme et leur respect de la souveraineté et du principe de non-intervention dans 
les affaires intérieures d’autres États,

5. leur respect des droits de l'homme tels qu'énoncés dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et dans les instruments juridiques internationaux en la 
matière, ainsi que des principes démocratiques et de l'état de droit,

6. l'importance que revêt la coopération internationale dans l’instauration de 
meilleures conditions de vie pour leur peuple ainsi que la place de choix qu'ils réservent 
aux politiques sociales de lutte contre la pauvreté et les inégalités, et la promotion du 
développement social et économique inclusif,

7. l'intérêt que portent les deux nations au renforcement d'autres espaces de 
négociation économique qu’elles partagent, tels que le bassin du Pacifique latino-
américain,

8. leur objectif visant à intensifier leurs liens politiques, commerciaux, culturels, 
juridiques, sociaux et de coopération, ainsi que de donner une plus grande signification à 
l’intégralité dans leurs relations et de créer des synergies entre leurs différentes 
composantes afin de maximiser leurs échanges,

9. l'opportunité de continuer à renforcer leurs relations commerciales et 
d'investissement en tenant compte de l'existence d'accords commerciaux qui réglementent 
lesdites questions entre elles au niveau bilatéral et multilatéral, ainsi que l'importance de 
promouvoir et de favoriser un commerce international juste et équitable, libre de toutes 
aides et pratiques de distorsion, en tant qu'outil de développement de leur pays respectif,

10. leur intérêt à apporter d’importants élans à l'ensemble des domaines de 
coopération bilatérale,
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Sont convenus de ce qui suit :

SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

TITRE 1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1. Objet et champ d'application

1. Le présent Accord vise à renforcer la relation bilatérale fondée sur l’amitié 
historique entre les deux Parties ainsi que sur la communauté d'intérêts et d'aspirations, et 
sur les principes de coopération, de solidarité et d’avantage mutuel, dans le plein respect 
de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des deux pays.

2. Conformément à l’alinéa qui précède et sans préjudice d'autres questions que les 
Parties pourraient estimer nécessaire d’inclure, le présent Accord entend promouvoir :

a) L'approfondissement et l'élargissement du dialogue sur des questions bilatérales, 
régionales et internationales présentant un intérêt mutuel. Dans ce contexte, les Parties se 
consultent et travaillent ensemble sur des questions d'intérêt commun dans le cadre de 
l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des États américains, du Mécanisme 
de Tuxtla, du Projet Mésoamérique et du Groupe de Rio, ainsi qu’au sein d'organismes 
économiques tels que la Banque interaméricaine de développement et la Commission 
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, entre autres.

La liste ci-dessus n'étant pas exhaustive, les Parties peuvent y inclure de nouveaux 
organismes et initiatives ayant pour objectif d'atteindre des buts communs ainsi que de 
promouvoir l'intégration sous-régionale et régionale;

b) le renforcement de la coopération dans tous les domaines de leur relation, 
notamment dans ceux considérés comme prioritaires par les deux Parties, dans le cadre 
des programmes de coopération bilatérale en vigueur;

c) le renforcement des relations commerciales et des investissements par le biais du 
dialogue entre les Parties dans le cadre du présent Accord, ainsi que la pleine exécution 
des accords commerciaux qui les lient; et

d) la collaboration, les échanges et la réalisation de projets de promotion de 
diverses manifestations culturelles servant de moyens privilégiés pour assurer 
l'intégration et la connaissance de leur peuple.

TITRE 2. CADRE INSTITUTIONNEL

Article 2. Cadre réglementaire en vigueur

Les Parties réaffirment l'efficacité des institutions mises en place dans le cadre des 
différents traités qui les lient. Dans ce sens, elles affirment expressément que le présent 
Accord n'affecte aucunement lesdites institutions.
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Article 3. Conseil d'association

1. Un conseil d'association est institué. Il est chargé du suivi intégral et du 
développement des relations entre les Parties en ce qui concerne les questions faisant 
l’objet du présent Accord et est présidé par le Ministre des relations extérieures des États-
Unis du Mexique et par le Ministre des relations extérieures et du culte de la République 
du Costa Rica.

2. Le Conseil d'association se réunit une fois par an, tantôt aux États-Unis du 
Mexique tantôt en République du Costa Rica. La réunion ordinaire a lieu à la date et 
conformément à l'ordre du jour convenus par les Parties; la réunion extraordinaire se tient 
quant à elle aux dates fixées d'un commun accord.

3. Les membres du Conseil peuvent se faire représenter par d'autres fonctionnaires 
lors des réunions dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

4. Le Conseil d'association se réunit dans le but d’effectuer une analyse périodique 
de l'avancement des relations bilatérales entre les Parties, ainsi que de formuler des 
recommandations estimées opportunes pour la réalisation des objectifs du présent 
Accord.

5. Le Conseil d'association traite des principales questions résultant de l'application 
du présent Accord, ainsi que d'autres sujets bilatéraux, régionaux ou internationaux 
d'intérêt commun.

6. Les associations de la société civile, les chambres de commerce et d'autres 
groupes de la société organisée du Mexique et du Costa Rica peuvent formuler des 
recommandations qui seront soumises au Conseil d'association, conformément aux 
dispositions du règlement intérieur de ce dernier.

Article 4. Commissions spéciales

1. Les organes exécutifs de l'Accord sont constitués de trois commissions spéciales 
composées des autorités responsables désignées par chacune des Parties, conformément à 
leurs procédures internes. Les commissions spéciales sont :

a) La Commission des affaires politiques;
b) la Commission de coopération; et
c) la Commission commerciale.
2. Afin d’assurer leur bon fonctionnement, les Commissions spéciales établissent 

leur règlement intérieur.

Article 5. Règlement intérieur

1. Le Conseil d'association adopte son règlement intérieur par consensus pendant 
sa première réunion.

2. Le Conseil d'association dispose d'une présidence et d'un secrétariat technique, 
fonctions assumées en alternance par les Parties conformément aux dispositions du 
règlement intérieur. Par ailleurs, les pouvoirs de chacun de ces organes sont définis au 
sein dudit règlement.
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SECTION II. DIALOGUE POLITIQUE

Article 6. Objectifs généraux

Dans le domaine politique, les Parties s'engagent à renforcer et à diversifier le 
dialogue sur les questions d'intérêt mutuel dans le but d'agir de manière conjointe et 
coordonnée aux niveaux régional et international. Le dialogue politique encourage 
l'intégration méso-américaine et latino-américaine, ainsi que le multilatéralisme et les 
actions visant à favoriser un rapprochement avec d’autres régions et instances, comme la 
région Asie-Pacifique.

Article 7. Mécanismes de dialogue politique

1. Les Parties conviennent que les mécanismes de dialogue politique sont, entre 
autres :

a) Les réunions périodiques tenues entre leur chef d'État respectif;
b) la réunion annuelle de la Commission d'affaires politiques; et
c) les réunions des hautes autorités des Ministères des relations extérieures des 

Parties, notamment entre les responsables de la politique bilatérale et multilatérale, des 
droits de l'homme et de l'environnement.

2. La Commission des affaires politiques fixe au sein de son règlement intérieur les 
procédures applicables aux réunions susmentionnées.

SECTION III. DIALOGUE DE COOPÉRATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ET DE 
COOPÉRATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

Article 8. Champ d'application et cadre réglementaire

1. Les relations de coopération technique et scientifique sont régies par les 
dispositions de l'Accord de base relatif à la coopération technique et scientifique conclu à 
San José, le 30 juin 1995, entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le 
Gouvernement de la République du Costa Rica.

2. Les relations de coopération éducative et culturelle sont régies par les 
dispositions de l'Accord de coopération éducative et culturelle conclu à San José, le 
30 juin 1995, entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de 
la République du Costa Rica.

Article 9. Objectifs généraux

1. Les Parties conviennent d'établir une coopération étroite et coordonnée, 
destinée, entre autres, à :

a) promouvoir le développement économique, éducatif, scientifique, technique, 
commercial, social, touristique, culturel, artistique et sportif;
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b) définir et mettre en œuvre des projets ou des activités de coopération horizontale 
d'intérêt mutuel, ainsi que de coopération trilatérale pour soutenir des pays tiers;

c) favoriser la mobilité universitaire et étudiante, dans le cadre de projets et 
d'activités, ou d'autres instruments juridiques, en vue de la formation de ressources 
humaines;

d) organiser des échanges concernant des activités culturelles et artistiques, ainsi 
que des expériences dans le domaine de la culture, de la jeunesse et des sports;

e) promouvoir la coopération entre les deux Parties dans la lutte contre le trafic 
illicite de biens faisant partie du patrimoine historique et culturel; et

f) renforcer et promouvoir la coopération bilatérale dans le secteur public dans les 
domaines politique et institutionnel, des droits de l'homme, économique, 
environnemental, du travail, éducatif, technique, social, agricole, forestier, culturel, 
artistique, sportif, du développement scientifique et de l'innovation technologique, sans 
préjudice de tous autres secteurs considérés comme revêtant une importance particulière.

Article 10. Organisation

1. Le Programme de coopération technique et scientifique et le Programme de 
coopération éducative et culturelle doivent être établis dans le respect des instruments 
juridiques mentionnés à l'article 8 du présent Accord.

2. Les organismes responsables de la coopération de chacune des Parties mettent 
en place la Commission de coopération mentionnée à l'article 4 du présent Accord. Cette 
Commission informe chaque année le Conseil d'association des priorités définies et des 
activités réalisées dans le cadre de la coopération bilatérale et avec des pays tiers, dans le 
contexte des programmes susvisés.

3. Les représentants des organismes responsables de la coopération peuvent 
désigner un « représentant adjoint ou suppléant » chargé de soutenir les activités 
techniques et administratives de ladite Commission, et/ou d'exercer le droit de 
subrogation, le cas échéant.

4. Les accords et décisions de la Commission de coopération sont adoptés par 
consensus lors des sessions de cette dernière, ou par la suite, par échange de 
communications écrites entre les Parties. Par ailleurs, la Commission de coopération se 
réunit alternativement dans chaque pays une fois par an, aux mêmes dates que celles 
fixées pour la réunion du Conseil d'association. Elle peut également se réunir, à titre 
extraordinaire, chaque fois que les Parties en conviennent.

5. Les Parties s'engagent à mettre en œuvre le Programme conjoint de coopération 
selon les modalités indiquées ci-dessous, au moyen desquelles sont appliqués les accords 
et les décisions adoptés par la Commission de coopération :

a) La fourniture de conseils;
b) l’échange d'experts et de fonctionnaires;
c) l’organisation de stages;
d) l’organisation de missions d'experts;
e) la formation professionnelle grâce à l’octroi réciproque de bourses;
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f) la formation des ressources humaines;
g) l’échange d'informations;
h) la conduite de recherches conjointes;
i) la formation de premier cycle et postuniversitaire;
j) l’organisation de séminaires, de forums et d’ateliers; et
k) toute autre activité convenue par les Parties.

SECTION IV. FINANCEMENT

Article 11. Financement

Les Parties s'engagent à déployer tous les efforts possibles auprès des autorités 
compétentes pour augmenter leurs ressources budgétaires respectives afin de poursuivre 
l’examen des programmes et des projets mis en œuvre dans le cadre du présent Accord. 
De même, elles s'emploient à obtenir conjointement des fonds auprès de sources de 
financement tierces pour compléter les ressources apportées par chacun des pays.

SECTION V. DIALOGUE EN MATIÈRE COMMERCIALE ET D'INVESTISSEMENT

Article 12. Champ d'application

1. Les Parties affirment que leurs relations en matière d'investissement et de 
commerce extérieur sont régies par les accords commerciaux qui les lient ainsi que par 
ceux qui découlent de ces derniers.

2. Dans le cadre du présent Accord, les Parties peuvent dialoguer sur des questions 
commerciales et d'investissement au sein de la Commission commerciale prévue à 
l'article 4 ou du Conseil d'association. Dans cette dernière hypothèse, le Conseil enverra 
une invitation aux autorités nationales chargées de la question devant être abordée.

3. La Commission commerciale est présidée, dans le cas des États-Unis du 
Mexique, par le Ministre de l'économie, et dans le cas de la République du Costa Rica, 
par le Ministre du commerce extérieur ou par les représentants qu’ils désignent.

4. Aucune des dispositions du présent Accord n'affecte les droits et les obligations 
acquis par les Parties dans le cadre des accords commerciaux qui régissent leurs relations.

SECTION VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 13. Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la 
dernière notification par laquelle l'une des Parties informe l'autre, par la voie 
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diplomatique, de l’accomplissement des procédures exigées par sa législation nationale. Il 
est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14. Modifications

1. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties, 
exprimé par la voie diplomatique.

2. Les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à 
l'article 13 du présent Accord.

Article 15. Règlement des différends

Tout différend découlant de l'application ou de l'interprétation du présent instrument 
est réglé d'un commun accord entre les Parties.

Article 16. Dénonciation de l'Accord

1. L’une quelconque des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord 
par notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique, moyennant un 
préavis de quatre-vingt-dix (90) jours.

2. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la dénonciation du présent 
Accord n'affecte pas l'achèvement des projets et/ou des activités en cours d'exécution 
dont la réalisation aurait commencé lorsqu'il était en vigueur.

3. La dénonciation du présent Accord est sans préjudice du maintien en vigueur de 
tout autre accord conclu entre les Parties.

4. La dénonciation du présent Accord est sans préjudice du maintien en vigueur 
des programmes de coopération mentionnés à l'article 10 du présent Accord.

SIGNÉ à San José (Costa Rica), le 30 juillet 2009, en deux exemplaires originaux, 
les deux textes faisant également foi.

Pour les États-Unis du Mexique :
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

Président

Pour la République du Costa Rica :
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ

Président
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