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Au cours de l’année 2010, le Mexique a célébré le bicentenaire de 
l’Indépendance à l’égard de l’Espagne et le centenaire de sa Révolution. 
Le pays a emprunté un long chemin pour jouir d’une stabilité et d’un déve-
loppement institutionnel et économique, se positionnant ainsi comme un 
acteur prospère de l’économie mondiale.

l’instauration de la démocratie au mexique
Le Mexique comptabilise aujourd’hui 10 ans de démocratie, après soixante-
et-onze ans d’hégémonie du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) créé 
en 1929. Le Pouvoir Législatif dispose aujourd’hui d’une représentation 
équilibrée, nonobstant le fait qu’aucun parti politique ne jouit d’une majorité 
au Congrès. Par ailleurs, un système de contrepoids s’est développé et une 
nouvelle dynamique a permis de transformer le Pouvoir Exécutif, auparavant 
tout-puissant, en une structure au sein de laquelle le Pouvoir Législatif 
questionne, analyse et modifie le sens des initiatives législatives générées 
par la Présidence. Il convient de préciser que c’est le Pouvoir Judiciaire qui 
a connu la plus grande évolution au cours des deux décennies. En effet, les 
autres pouvoirs fédéraux ainsi que la société civile, ont sollicité à maintes 
reprises la Cour Suprême afin qu’elle se prononce sur les politiques ou les 
résolutions de controverses entre les différents pouvoirs. 

D’autre part, le système fédéral a également gagné en puissance. En effet, 
avant même le changement de parti politique au sein du gouvernement, les 
Etats fédérés ont découvert l’alternance politique. De plus, ces derniers ont 
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connu un niveau supérieur d’autonomie grâce aux réformes législatives leur 
octroyant autant de pouvoirs que de ressources. L’autre facteur ayant permis 
d’accroître l’indépendance des entités fédérales a été la compétition au sein 
des partis politiques pour obtenir des triomphes électoraux. 

Sans aucun doute, le chemin vers la démocratie au Mexique a été périlleux. 
L’élection présidentielle de 2006 s’est révélée être l’une des collusions politiques 
les plus importantes et dommageables pour la conclusion d’accords nationaux. 
La campagne féroce entre les candidats de droite et de gauche a abouti à un 
résultat très serré, avec à peine 244.000 votes d’écart sur 30 millions d’électeurs. 
La situation s’est aggravée ; en effet, le système mexicain ne prévoyant qu’une 
élection à un seul tour, le candidat vainqueur a été celui ayant récolté le plus 
de voix. Par conséquent, le résultat est resté dans une impasse. En définitive, 
le conflit s’est résolu au tribunal sans argumentation suffisamment solide pour 
éviter la polarisation et donner une légitimité au vainqueur, le Président Calderón, 
soutenu par une partie de la gauche et par une partie de fonctionnaires élus. 

Dans un tel contexte politique, le manque de légitimité du Président a rendu 
plus difficile la recherche d’un consensus national. A cette occasion, des projets 
nationaux ont été relégués à un niveau secondaire, dans le but de remporter 
des victoires politiques à travers les enquêtes d’opinion. 

Comme cela a déjà été souligné, l’élection nationale de 2010 constitue un 
défi pour les partis politiques, les autorités électorales et notamment, la par-
ticipation de la société civile. Alors que beaucoup prédisent le retour du PRI 
au pouvoir, une tranche plus exigeante de l’électorat demande de meilleures 
pratiques de la part des juges, du système politique, des partis eux-mêmes, 
des communicants, et bien sûr, des institutions et des tribunaux électoraux.

scénario macroéconomique
Le cadre dans lequel le pays a gagné du terrain est la macroéconomie. Le 
Mexique a profité de dix ans de stabilité de prix et de parité de change. Les 
crises extérieures, en particulier celle initiée en 2008 aux Etats-Unis (économie 
à laquelle le Mexique est hautement intégré) ont été relativement bien gérées, 
grâce à des politiques économiques adoptées depuis la décennie des années 90. 
Cette gestion rigoureuse est due également à la bonne conduite économique 
de la Banque du Mexique et du Secrétariat du Trésor et des Finances Publiques.

Pour consolider un développement économique stable, une série de mesu-
res structurelles doivent être mises en place. La Présidence et certains partis 
politiques ont accompli des efforts dans le domaine de l’énergie, de la fiscalité 
et du droit du travail. Cependant, les fractures politiques entre les partis ont 
diminué la portée de ces améliorations, donnant lieu à des résultats décevants 
et des réformes insuffisantes au regard des attentes du pays. Ainsi donc, les 
seules propositions de réforme ont été les “accords minimum” auxquels tous 
les partis politiques ont été disposés à s’engager. 

Un exemple pertinent de ce phénomène a été la réforme énergétique propo-
sée par le Président au début de l’année 2008 et discutée au Congrès Fédéral 
durant le reste de l’année. Si les négociations entre les différents acteurs po-
litiques se sont concentrées sur les hydro carburants et le futur de l’industrie 
au Mexique, les participants ont proposé des solutions autant hétéroclites que 
contradictoires. Au final, la réforme qui en a résulté n’a pas résolu le problème 



posé mais s’est en revanche, révélée fructueuse pour les partis politiques, leur 
permettant d’échanger leurs idées.

de nouvelles perspectives
Malheureusement, d’autres problèmes ont persisté au niveau national. Le 

premier et plus important est l’insécurité. Le Mexique est, depuis plusieurs 
décennies, un pays de transit de drogue vers les Etats-Unis. Le Président Calde-
rón a donc positionné la lutte contre les cartels de drogues au Mexique comme 
la priorité de son agenda. Par ailleurs, il a concentré son action sur d’autres 
groupes criminels qui utilisent la séquestration comme modus operandi. La 
“guerre” ou la “lutte” contre le crime organisé a ainsi gagné des batailles à 
l’image d’importantes arrestations de chefs de cartels, de saisie d’armes très 
puissantes, d’argent et de cargaisons de drogue. Cependant, cette politique a 
engendré une augmentation de la violence en réplique aux affrontements, non 
seulement entre le gouvernement et les cartels, mais aussi entre les cartels 
eux-mêmes, lesquels se disputent le contrôle des zones importantes, surtout 
au nord du pays. L’écoulement de sang est tel que les gouvernements locaux 
de certains Etats ont été dans l’incapacité d’en prendre le contrôle. Monterrey, 
l’une des villes autrefois les plus industrialisées, modernes et développées du 
pays, est devenue l’un des lieux les plus touchés par la violence. Les extorsions 
de la part du crime organisé, par lesquelles l’octroi d’argent doit permettre de 
garantir une certaine “sécurité”, se révèlent graves non seulement à l’égard des 
petites et moyennes entreprises, mais aussi à l’égard des grandes compagnies ou 
firmes internationales. Il faut espérer que l’administration de Calderón poursuive 
sa politique; il est aussi possible d’imaginer que la nouvelle administration qui 
gagnera la présidence de 2012 devra repenser cette stratégie tant critiquée. 

Les désastres naturels constituent la seconde difficulté auquelle le pays 
est confronté. Les tremblements de terre dévastateurs au nord du pays, les 
ouragans et les pluies au Chiapas, dans le Tabasco et Veracruz, sont seulement 
quelques-unes des adversités que le pays a subi au cours des dernières années. 
Les effets négatifs du changement climatique ont rendu le pays plus vulnérable. 
Plusieurs secteurs ont subi des pertes importantes: par exemple, l’agriculture 
a souffert de sécheresse depuis les dernières inondations; les infrastructures 
des gouvernements locaux ont été gravement endommagées; et enfin, le pays 
a enregistré la perte de zones habitables et d’une partie de sa biodiversité. Le 
gouvernement fédéral s’est donc efforcé d’instaurer une réglementation contre 
le changement climatique. Pour autant, le bilan et l’efficacité de plusieurs de 
ces mesures est mitigé. La dépendance du pays au pétrole a été un obstacle 
puisque il n’existe aujourd’hui aucun programme pour diminuer les émissions 
issues des plantes génératrices d’hydrocarbures. Il semble que la réalité surpasse 
la capacité des autorités pour proposer des solutions. Alors que les réserves 
de pétrole diminuent, le Pouvoir Législatif a approuvé une loi permettant aux 
capitaux privés d’investir dans la production d’énergies renouvelables. L’entrée 
en vigueur de cette loi n’en est encore qu’à ses balbutiements; toutefois le 
marché semble offrir de bonnes opportunités.



défis nationaux
Le Mexique entre dans la seconde décennie du troisième millénaire, remplie 

de défis. L’évolution du peuple mexicain nécessite une croissance économique, 
de meilleures conditions sociales et un environnement moins violent. Les fonda-
tions sont déjà posées pour mener à terme de tels objectifs: le pays a assuré la 
stabilité de ses prix et a bien dirigé son économie, ce qui lui a permis d’atteindre 
une fiabilité macroéconomique durant les dernières années. Alors qu’en 2009, 
l’économie était en récession de 6% en raison de la crise internationale, lors du 
second trimestre de 2010, l’économie mexicaine s’est relevée pour atteindre une 
croissance de 7%. Si cela semble insuffisant, le gouvernement a aussi procédé 
à la rénovation de ses infrastructures de manière durable depuis 2000, tout en 
augmentant l’investissement dans cette catégorie depuis 2008, en construisant 
des routes dans des conditions plus attractives. Il est un fait que l’investissement 
étranger direct en 2010 montre qu’il existe une confiance internationale en notre 
pays. L’ALENA continue de générer des bénéfices. Les industries manufacturiè-
res et “maquiladora” renouvellent leurs forces car le marché de l’automobile 
aux Etats-Unis est en train de se relever. Si certains ont présenté l’industrie 
manufacturière chinoise comme une menace sur la position commerciale du 
Mexique en tant que partenaire des Etats Unis, la réalité n’en reste pas moins 
que l’augmentation des salaires en Chine et les coûts de transports font de notre 
pays l’option la plus rentable. Outre l’industrie automobile, le Mexique s’est 
spécialisé également dans la production des pièces aéronautiques. L’effort du 
gouvernement pour conduire les négociations au Mexique a aussi donné des 
résultats. Aujourd’hui il est plus facile de développer un commerce au Mexique 
que dans tout autre pays d’Amérique Latine, grâce à des mécanismes tels que 
le paiement des impôts par voie électronique ou la diminution des conditions 
préalables à réunir pour créer une entreprise. 

Bien que le cadre général reste encore à définir, les réformes structurelles 
en cours au Mexique se poursuivront pour les vainqueurs de l’élection de 2012. 
Dans ce contexte prometteur, nous félicitons Goodrich, Riquelme y Asociados 
pour avoir conçu ce guide, lequel contient toute l’information légale, fiscale 
et administrative nécessaire pour un investisseur ou pour un entrepreneur 
souhaitant s’implanter au Mexique. 

Revue “Foreign Affairs Latinoamérica”
Mexico, Janvier 2011.



Notre Cabinet
Goodrich, Riquelme y Asociados est un cabinet d’avocats qui comporte de 
jeunes éléments possédant une éthique et un professionnalisme exemplaires. 
Fondée en 1934, notre firme est, selon les dernières données comparatives 
des principaux annuaires Internationaux, l’une des cinq les plus influentes 
et les plus importantes du Mexique. Outre notre réseau de correspondants 
au Mexique et à l’étranger, nous possédons un bureau européen dont le 
siège est à Paris. Nos services juridiques sont complets et embrassent 
pratiquement tous les domaines nécessaires aux entreprises pour engager 
des négociations au Mexique. Grâce à une solide expérience internationale 
nos avocats ont une approche innovante du service juridique contemporain 
afin de concrétiser les objectifs commerciaux de leurs clients.

Notre bureau principal se situe au cœur de la vie politique financière, 
commerciale et industrielle de la ville de Mexico : à côté du bâtiment de 
la Bourse de Valeurs Mexicaine, du Monument de l’Indépendance et des 
ambassades britanniques, japonaises et américaines.

Introduction



notre orientation internationale
Goodrich a participé au développement économique du pays depuis son indus-
trialisation la plus précoce dans les années trente, jusqu’à sa spécialisation plus 
pointue dans la production de biens, le commerce international et la presta-
tion de service au XXIème siècle. Durant ces processus et encore aujourd’hui, 
l’attention est concentrée sur les entreprises étrangères qui commercialisent 
ou investissent directement au Mexique. 

En raison de notre orientation internationale, nous comptons une proportion 
significative d’avocats parlant plusieurs langues ayant vécu, exercé ou été auto-
risés à exercer au sein d’autres juridictions. Comme interprètes professionnels, 
nous sommes en mesure d’apporter une assistance aux négociateurs, et de 
comprendre les enjeux d’une négociation au Mexique. Par ailleurs, nous pouvons 
aider les entreprises mexicaines et les fonctionnaires de notre gouvernement à 
appréhender et évaluer les objectifs des entreprises étrangères. 

Une illustration de notre vocation internationale a pu être notre appui auprès 
de la Banque Mondiale lors de la préparation de son rapport “Doing business 
in Mexico”. A cette occasion, nous avons analysé les données transmises par 
plus de 100 cabinets d’avocats correspondants au Mexique. Ces informations 
comprenaient à la fois des réponses à des questionnaires et la mesure de 
facteurs de compétitivité. 

Goodrich est l’un des membres fondateurs du Groupe Bomchil, une asso-
ciation de cabinets latino-américains indépendants – reconnue par le Barreau 
International des Avocats – présents dans toute l’Amérique Latine. Au cours 
des années, notre cabinet a gagné la reconnaissance et le respect des fonction-
naires à tous les niveaux du gouvernement, des juges tant locaux que fédéraux 
et des avocats mexicains. Certains de nos associés participent régulièrement 
à des articles, des commentaires sur notre législation et à la conception de 
politiques publiques sur la demande de fonctionnaires du gouvernement et 
de congressistes. 

notre organisation
Les dossiers juridiques de nos clients sont gérés personnellement par un associé, 
lequel est appelé “avocat de référence” et dirige une équipe d’avocats assistés 
par des experts dans différents domaines. Il travaille en équipe avec d’autres 
associés de la firme assistés par des spécialistes tels que des comptables, ban-
quiers, économistes, ingénieurs ou autres consultants. L’objectif est de proposer 
le service le plus efficace et précis possible. L’avocat de référence maintient 
informé le client sur le niveau d’avancement de ses dossiers et tient également 
une veille juridique dans les matières qui peuvent impacter ses négociations. 

nos secteurs d’activité
Nos avocats parlent la langue de nos clients, au sens propre et figuré, c’est-à-dire 
qu’au delà de la maîtrise de la langue, ils dominent celle de la négociation par 
leur compréhension de la communauté commerciale.

Notre exercice professionnel englobe les questions juridiques internatio-



nales, commerciales et civiles dans les domaines suivants: droit des sociétés, 
investissement étranger, technologies de l’information, commerce extérieur et 
régimes d’importation, joint ventures, fusions et acquisitions, privatisations, 
compétence économique, commerce international, immobilier, tourisme, en-
vironnement, construction, contrats publics, fiscalité, travail, mines, énergies 
renouvelables, industrie propre et Protocole de Kyoto, pétrole, gaz, assurance, 
banque et finance, arbitrage, migration, douane, marine, aéronautique, trans-
port, télécommunication, alimentation et industrie agricole, brevets et marques, 
droits d’auteur, licences, franchises, testaments, fidéicommis et procédures 
administratives diligentées à l’encontre de toute autorité exerçant dans les 
trois divisions géographiques distinctes, entre autres. Dans l’ensemble de ces 
matières, nous représentons nos clients tant au cours de leurs transactions 
qu’auprès de tout tribunal et agence gouvernementale. 

quatrième édition de notre blue book
Dans un effort multidisciplinaire et d’ouverture internationale, nous présentons 
notre nouvelle édition du Blue Book. Ce guide développe de manière didactique 
le cadre juridique mexicain et les compétences de notre cabinet. L’objectif est 
de présenter au lecteur un panorama de l’essentiel des thèmes abordés lors des 
opérations juridiques de nos clients au Mexique. Pour ce faire, nous complétons 
l’ouvrage par la mise en place de ressources interactives consultables sur notre 
page web. Notre firme a enrichi sa pratique à travers une boutique hautement 
spécialisée. Nous recommandons donc de compléter la lecture de notre Blue 
Book publié par celle des ressources juridiques et les opportunités commerciales 
disponibles dans l’onglet « Boutique » de notre site web.

La mondialisation et le développement vertigineux des relations commer-
ciales, conjugués au développement législatif et à l’harmonisation des critères 
et normes au niveau mondial, nous obligent à actualiser le contenu de notre 
ouvrage en un court laps de temps. Conformément à nos engagements sur 
l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et grâce 
aux avantages que permet la nouvelle technologie, nous présentons cette 
nouvelle édition en format versatile et écologique. Nos clients et nos lecteurs 
qui à travers le monde connaissent les précédentes éditions de notre ouvrage, 
trouveront grâce aux ressources interactives une information approfondie et 
constamment actualisée. Dans la perspective de coller davantage notre pratique 
à une communité d’entreprises toujours plus variée, nous proposons également 
notre Blue Book digital en français et allemand.

Nous sommes fiers du rôle que notre cabinet a joué dans le développement 
de notre pays et demeurons enthousiastes à la perspective de participer à son 
essor futur.

Dernier point, mais non le moindre, nous remercions profondément la 
prestigieuse marque éditoriale de Foreign Affairs Latinoamérica qui a signé 
la préface de cette édition. Cette revue de notoriété internationale en matière 
d’analyse géopolitique a décrit pour nos lecteurs de manière pertinente, la 
situation actuelle au Mexique ainsi que la pratique du Droit dans notre pays.

Nous espérons que cet ouvrage suscitera de l’intérêt, et qu’il sera d’une 
grande utilité auprès de nos clients et amis.

Goodrich, Riquelme y Asociados
Mexico, Janvier 2011

Nuestra Firma



Profil
du Mexique



géographie
Le Mexique possède une frontière commune avec les Etats-Unis d’Amérique 
au nord, et une autre avec le Belize et le Guatemala au sud. L’Océan Pacifique 
borde la côte ouest du Mexique tandis que le Golfe du Mexique et le Golfe des 
Caraïbes longent la côte est.

population
• La population totale compte plus de 112 millions d’habitants.
• Le taux de croissance de la population est de 0.99%.
• L’âge moyen de la population mexicaine est de 24 ans.
• La densité par kilomètre carré est de 50 habitants.
• L’espérance de vie est de 75 ans.

langue
L’espagnol est la langue parlée au Mexique. Cependant, il existe 60 dialectes au 
sein des communautés indigènes (approximativement 6 millions de mexicains), 
lesquelles se sont généralement implantées dans les zones rurales du pays. 
Ainsi, le Mexique est l’un des pays comptant l’une des variétés linguistiques 
les plus importantes au monde.

Il est important de mentionner que l’anglais est largement utilisé dans les 
circuits de négociation.

système politique
Le Mexique est une république représentative, démocratique et fédérale, com-
posée de 31 Etats et un District Fédéral, libres et souverains dans l’exercice de 
leur politique intérieure ; mais unis au sein d’une fédération. La Ville de Mexico 
est le District Fédéral, le siège des pouvoirs de l’Union et la Capitale du Mexique.

Le gouvernement, pour son exercice, est divisé en trois pouvoirs: Législatif, 
Exécutif et Judiciaire. Le pouvoir législatif est détenu par le Congrès Général, 
lequel se divise en deux Chambres, l’une de Députés et l’autre de Sénateurs.

La Chambre de députés se compose de 500 représentants de la Nation élus 
tous les trois ans. Sur 500 députés, 300 sont élus au scrutin uninominal majo-
ritaire organisé dans chaque district et 200 sont élus au scrutin plurinominal 
proportionnel organisé dans chacune des 5 grandes régions électorales du pays.

De son côté la Chambre des Sénateurs se compose de 128 sénateurs élus à 
travers un système mixte dans lequel une partie est élue à la majorité relative 
et l’autre à la représentation proportionnelle. Dans chacune des 32 entités 
fédérales s’élisent 3 sénateurs: 2 sièges sont attribués au parti ayant recueilli 
le plus grand nombre de voix tandis que le troisième est attribué au second 
meilleur parti selon le principe de “première minorité”.
Les 32 sénateurs restants sont élus au scrutin proportionnel plurinominal 
organisé dans le cadre d’une seule et unique circonscription nationale.

Profil duMexique



système juridique 
Le système juridique mexicain a pour origine une tradition civile, romaine et cano-
nique, connue comme “droit civil” ou “droit écrit”. Par conséquent, il est important 
d’avoir à l’esprit qu’il est nécessaire de se conformer à la procédure établie par notre 
Constitution politique pour créer une loi. Ce texte donne au Congrès de l’Union et 
aux Législatures Locales un rôle central, puisque ces derniers ont pour attribution 
principale la création de lois.

Dans cette optique, l’activité juridictionnelle passe au second plan au profit de 
la création du droit, puisqu’à l’inverse de la “Common Law” de tradition anglo-
saxonne, dans laquelle le droit se crée essentiellement par l’activité judiciaire à 
travers les “précédents”, le Pouvoir Judiciaire de notre système politique s’est 
limité à interpréter la loi créée par le Pouvoir Législatif.

Il est néanmoins important de prendre en compte le fait que lesdites décisions 
judiciaires peuvent acquérir force obligatoire, permettant ainsi de constituer une 
“jurisprudence”. Ainsi, au cours des époques récentes et au vu du manque de 
contenu des lois élaborées par le Pouvoir Législatif, la jurisprudence est devenue 
primordiale et a joué un rôle central, puisque loin de se limiter à interpréter la loi, 
elle a comblé nombre d’omissions et de vides législatifs, accordant ainsi une plus 
grande sécurité juridique à l’application du droit mexicain. 

système économique
La Constitution du Mexique régule divers aspects ayant une incidence sur le déve-
loppement économique du pays et l’investissement étranger. Le pouvoir d’élaborer 
des lois en matière économique ou de les exécuter se partage entre le Congrès et 
le Président de la République. 

Le Gouvernement Mexicain a établi et prévu de nouvelles politiques économiques 
ayant entraîné l’élimination des barrières commerciales, la réduction des impôts 
à travers l’application des traités de libre échange, la privatisation d’entreprises 
publiques et l’élaboration de nouvelles dispositions qui régulent l’investissement 
étranger.

système judiciaire
Le Pouvoir Judiciaire de la Fédération s’exerce à la Cour Suprême de Justice de la 
Nation, au Tribunal Electoral, aux Tribunaux Collégiaux et Unitaires de Circuit et 
auprès des Juges de District.

Le Conseil de la Magistrature Fédérale est l’organe chargé de l’administration, 
la vigilance et la discipline du Pouvoir Judiciaire de la Fédération à l’exception de 
la Cour Suprême.

Profil duMexique



La Cour Suprême se compose de 11 Ministres qui peuvent siéger par Chambre 
ou en Assemblée Plénière. Généralement, les sessions en Chambre ou Pléniè-
res sont publiques à moins que la morale ou l’intérêt public n’exigent qu’elles 
soient secrètes. 

Profil du Mexique



Introduction
Commerce Extérieur

L’exportation et l’importation constituent deux points primordiaux dans 
le développement économique du Mexique en raison de leur impact sur les 
devises, les innovations technologiques, l’attractivité de l’investissement 
étranger et la capacité de générer des emplois. La mondialisation a stimulé 
l’interaction entre les fournisseurs internationaux de matières premières et 
de produits, permettant ainsi de diminuer les charges et les coûts générés 
au moment de leur commercialisation, leur élaboration et la prestation de 
services finale. 

Le Mexique a signé plusieurs traités de libre échange avec ses principaux 
partenaires commerciaux et encouragé l’importation de marchandises exo-
nérées du paiement de l’Impôt Général sur les Importations, convertissant 
ainsi le Mexique en un pays plus compétitif.

Dans le but d’encourager l’investissement étranger, la captation des 
ressources et la création d’emplois, le Mexique a conçu des Programmes 
d’Incitation aux Exportations. Ces derniers permettent une importation 
temporaire ou définitive de facteurs de production ou de machines pour 
mener à terme les processus de transformation, et pour élaborer des biens 
de consommation finale exportables ou aliénables au Mexique. À travers 
l’implantation desdits programmes, l’objectif est de faire diminuer ou 
d’exonérer du paiement de l’Impôt Général sur les Importations, de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée et des Droits de Formalité Douanière. 

Le Régime de l’Enceinte Fiscale Stratégique constitue un autre mécanis-
me qui encourage le commerce extérieur avec d’autres pays et qui permet 
d’introduire des marchandises pour être stockées, transformées ou réparées, 
sans payer d’impôts. 
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points clés
• Les entreprises qui importent des biens originaires de pays avec lesquels le Mexique a conclu un traité de libre-

échange (TLE) bénéficient d’avantages fiscaux et de douane à la condition que les règles d’origine soient res-
pectées. Parmi ces bénéfices, on trouve (i) le non paiement du Droit de Formalité Douanière (DFD), le paiement 
d’un taux fixe; (ii) et le non paiement de l’Impôt Général sur les Importations (IGI). 

• Le “certificat d’origine” est une déclaration notifiée par l’exportateur, producteur ou un pays membre des TLE 
pour bénéficier des préférences douanières sur l’importation de marchandises.

• Les “programmes d’incitation” sont publiés par le Secrétariat de l’Economie pour stimuler l’importation de 
facteurs de production et de machines au Mexique à des conditions compétitives. Cela permet également de 
générer des sources d’emploi et de promouvoir l’investissement étranger. Les principaux programmes d’incitation 
sont IMMEX, PROSEX, DRAW BACK et le Permis de la Règle Huit.

• Le “régime douanier” est le statut par lequel la marchandise est importée ou circule dans le pays. Six catégories 
de régimes douaniers existent: (i) l’importation/l’exportation définitive; (ii) l’importation/l’exportation tempo-
raire; (iii) l’enceinte fiscale stratégique; (iv) le dépôt fiscal; (v) le transit de marchandises; et (v) l’élaboration ou 
la réparation au sein d’enceintes fiscales.

FOURNISSEURS
ÉTRANGERS 

Exportation
pour retourner

dans le même Etat 

Exportation
en vue d’une transformation

ou d’une réparation 

RÉGIMES
D’IMPORTATION

ET D’EXPORTATION 

Enceinte
Fiscale StratégiqueImportation

définitive

Dépôt Fiscal Transit de Marchandises

Importaciones 
temporales

ETRANGER
(Exportation)

 (Importation)
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questions / réponses
1. Le paiement de l’IGI et du DFD peut-il être évité lors de l’importation 

d’une marchandise de forme définitive?
En principe toutes les marchandises entraînent le paiement de l’IGI et du DFD. 
Le mécanisme pour contourner cette obligation consiste à accréditer que la 
marchandise est originaire d’un pays avec lequel le Mexique a souscrit un TLE.

2. Doit-on payer la TVA pour l’importation temporaire de marchandises 
dans le cadre du Programme IMMEX? 
Non, car le programme d’incitation IMMEX est un programme pour produire 
des marchandises à partir de facteurs de productions et de machines importées 
temporairement, lesquelles doivent obligatoirement être renvoyées sous un 
certain délai à l’étranger.

3. Doit-on payer la TVA pour l’importation et l’aliénation de marchandises 
soumises au régime douanier d’enceinte fiscale stratégique? 
Non car cette enceinte fiscale est considérée comme une zone fédérale, c’est-
à-dire que l’on traite fiscalement la marchandise comme si elle était restée à 
l’étranger. Cependant, à partir du moment où la marchandise est retirée de 
l’enceinte fiscale, on doit payer les impôts correspondants. 

4. L’importation de vêtements originaires de la République Populaire de 
Chine est-elle encore soumise au paiement de cotisations compensatoi-
res?
Avant le 14 octobre 2008, la majorité des marchandises originaires de Chine 
était soumises à l’application de cotisations compensatoires (imposées pour 
compenser la valeur déloyale à laquelle la marchandise entrait dans le pays). 
Actuellement lesdites cotisations ont été supprimées. En lieu et place, le 
Gouvernement Mexicain a mis en place un procédé transitoire sous la forme 
d’un tarif douanier additionnel. Ce dernier doit être versé lors de chaque 
importation de marchandises chinoises, et perdure jusqu’en décembre 2011.

5. L’importateur doit-il payer des impôts à l’entrée de la marchandise dans 
le cadre du Régime du dépôt fiscal? 
Non. Pendant que la marchandise est stockée dans le Dépôt Fiscal, les con-
tributions se déterminent seulement de manière provisoire. C’est au moment 
d’extraire les marchandises du Dépôt Fiscal que les contributions doivent être 
versées en application du régime douanier en vigueur. Le régime est attractif 
pour les entreprises étrangères désireuses d’envoyer leurs marchandises dans 
le pays lorsqu’elles n’y possèdent aucune succursale ou filiale. En effet, la 
circonstance que le stock ou la livraison s’effectue au Mexique est insuffisante 
pour constituer l’établissement permanent du partenaire étranger.

Commerce Extérieur



cas pratique
La “Société A” est une entreprise étrangère qui souhaite envoyer au Mexique 
une machine, un équipement et des facteurs de production, pour achever le 
processus d’élaboration, transformation et réparation de pièces automobiles. 
Ces pièces seront alors vendues à la “Société B”, également étrangère, et à la 
“Société C”, une entreprise mexicaine fabricante d’automobiles.

La ”Société A” peut-elle envoyer des actifs et de la matière première au 
Mexique pour achever ensuite les processus d’élaboration, transforma-
tion et réparation des pièces automobiles précitées et ultérieurement 
les vendre à la “Société B” et à la “Société C”?
Oui. La ”Société A” peut le faire à travers la constitution au Mexique d’une 
entreprise filiale et/ou subsidiaire ou à travers une entité « tierce » dès lors 
que ces dernières se trouvent immatriculées au Registre des Importateurs 
et participent au Programme IMMEX Industriel. 

L’importation des marchandises sera temporaire et gérée grâce au Programme 
IMMEX Industriel. L’importation ne donnera pas lieu au paiement de l’IGI, des 
DFD et de la TVA, à l’exception du matériel pour lequel devra être payé l’IGI. 
L’entreprise subsidiaire ou l’entité tierce pourra transférer les marchandises 
importées temporairement à la “Société C”, sans verser aucune contribution, 
dès lors que cette dernière participe au programme IMMEX. 

Il est important de garder à l’esprit que les marchandises devront être re-
tournées à l’étranger car il s’agit d’une importation temporaire.

Au final, la “Société A” pourra vendre directement le produit terminé à la 
“Société B” si celle-ci émet une demande d’exportation.

Commerce Extérieur



Introduction
Durant les dernières décennies, le Mexique s’est révélé comme une 
destination d’investissement étranger, grâce à ses plans de libéralisation 
économique érigés au début de la décennie des années quatre-vingts dix. 
Des barrières commerciales et d’investissement significatives ont été 
éliminées grâce à d’une part, la mise en place de lois plus flexibles pour 
attirer les capitaux étrangers et d’autre part, aux autorisations d’accès 
aux étrangers et à plusieurs activités économiques qui auparavant étaient 
réservées aux mexicains. 

En outre, plusieurs traités commerciaux ont été conclus, comme l’ALENA 
et le Traité de l’Union Européenne, permettant au Mexique d’élargir son 
marché de biens et de services. L’autorité responsable de l’application et de 
la vigilance sur les réglementations en matière d’investissement étranger 
est la Commission Nationale de l’Investissement Etranger (« CNIE »), 
laquelle dépend du Secrétariat de l’Economie. La CNIE gère l’information 
statistique sur l’investissement étranger à travers le Registre National 
d’Investissement Etranger (« RNIE »).

L’investissement étranger au Mexique est sujet à certaines limites qui 
dépendent de la tournure de l’activité. Les activités économiques politi-
quement moins sensibles sont réservées à l’Etat mexicain (pétrole, élec-
tricité, énergie nucléaire, courrier, émission de billets et monnaie, contrôle 
des aéroports, entre autres). D’autres activités se trouvent réservées aux 
mexicains et pour certaines autres, l’investissement étranger est autorisé 
jusqu’à un pourcentage déterminé. 

Chapitre 2
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points clés
• L’investissement étranger se définit comme la participation des investisseurs étrangers dans le capital social 

des sociétés mexicaines, peu important son étendue 

• Pour des raisons historiques, la Constitution mexicaine exige des investisseurs étrangers qu’ils justifient réaliser 
des activités au Mexique, qu’ils acceptent d’être considérés comme des mexicains au regard de l’acquisition de 
leur propriété et de ne pas invoquer la protection de leur gouvernement. Cette clause est connue comme “la 
Clause Chauve” et est incluse normalement dans les statuts des sociétés ou bien dans les accords d’achat et 
vente de certains biens (comme les immeubles)

• Il existe plusieurs formes d’investissement au Mexique, la plus commune passant par la création d’une société 
mercantile mexicaine (voir le chapitre 4). Cependant il est également fréquent de réaliser des investissements 
à travers des Joint Ventures, des contrats de distribution, des franchises ou directement à travers l’ouverture 
d’une succursale. 

Activités
reservées à l’Etat

Investissement neutre

Acquisition Majoritaire
de Sociétés Mexicaines

Bien immobiliers Activités de Participation
Majoritaire soumises à autorisation

Activités comprenant
une réglementation spécifique

Activités réservées
aux MexicainsLIMITES 

À L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER
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questions / réponses
1. Quelles sont les limites en pourcentage de l’investissement étranger au 

Mexique?
Il existe des activités auxquelles les étrangers peuvent participer jusqu’à 49%, 
dont: l’assurance, les garanties, les maisons de change, les locations financiè-
res, le mandat, le conseil d’investissement, la fabrication et commercialisation 
d’armes de feu et munitions, la publication de journaux, l’administration 
portuaire, les services portuaires de pilotage, l’exploitation commerciale 
d’embarcations, la distribution de combustibles pour les embarcations, les 
aéronefs et équipement ferroviaire ou bien, les télécommunications. 
De même, on compte des activités auxquelles les étrangers peuvent par-
ticiper à plus de 49%, moyennant l’obtention d’une autorisation préalable 
de la CNIE. Celles-ci peuvent être : les aéroports, les services portuaires, les 
téléphones portables, la construction de viaducs pétroliers, la perforation de 
puits pétroliers et de gaz ou les services privés d’éducation.  
Il existe enfin des activités réservées uniquement aux mexicains, comme le 
transport terrestre de passagers et la cargaison (à l’exception de la messagerie 
et de la paqueterie), le commerce d’essence et de gaz de Pétrole Liquéfié, la 
banque de développement et certains services professionnels. 

2. Les étrangers peuvent-ils acheter des biens immobiliers au Mexique?
Oui, à moins que le bien se situe à l’intérieur de la zone restreinte (à 50 
kilomètres des cotes ou à 100 kilomètres des frontières). Les étrangers 
peuvent utiliser des fidéicommis ou des schémas d’investissement neutre 
pour acquérir des propriétés au sein de cette zone. En tout état de cause, 
une autorisation gouvernementale leur est nécessaire.

3. Le Mexique offre-t-il des outils pour encourager l’investissement 
étranger?
Oui, plusieurs Etats de la République Mexicaine proposent des outils aux 
investisseurs étrangers pour encourager ces derniers à implanter leur en-
treprise sur leur territoire. Ces avantages peuvent se matérialiser par des 
exonérations de certains impôts locaux ou des réductions sur les enregis-
trements. L’investissement étranger au Mexique est aussi protégé par des 
accords internationaux qui permettent aux investisseurs de participer aux 
arbitrages commerciaux et d’investissements..

4. Quelles sont les obligations d’un investisseur étranger au Mexique? 
Tout investisseur doit se faire enregistrer auprès du RNIE. Dans le cas où son 
activité requiert l’approbation de la part de la CNIE, il devra entreprendre 
cette démarche avant de réaliser son investissement. Une fois l’investissement 
finalisé, l’investisseur devra présenter des rapports économiques annuels et 
dans certains cas trimestriels.

5. Quelles sont les conséquences de l’absence d’enregistrement ou de 
présentation de l’information obligatoire sur l’investissement étranger 
auprès du RNIE?
La conséquence est l’amende de la part du RNIE..
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cas pratique
La “Société A” est une entreprise étrangère dédiée à la construction et à 
l’opération d’aéroports dans le monde entier. La “Société A” est intéressée 
pour participer à un appel d’offre public international pour la construction et 
l’opération d’un nouvel aéroport envisagée dans l’une des zones touristiques 
mexicaines les plus connues au niveau mondial.

La “Société A” peut-elle agir comme investisseur et opérateur aéro-
portuaire?
Conformément aux dispositions sur l’appel d’offre, la “Société A” pourra 
participer librement au projet dès lors que sa participation ne dépasse 
pas les 49%. Au préalable, on devra constituer une société mexicaine qui 
sera la détentrice du titre de concession pour la construction, l’opération 
et l’exploitation de l’aéroport.

La “Société A” peut-elle obtenir une participation supérieure à 49%?
Oui, la loi permet d’excéder le pourcentage dès lors qu’a été obtenue 
une autorisation du CNIE. Le processus d’obtention de cette autorisa-
tion est relativement souple mais il requiert la présentation préalable 
d’une information financière par le demandeur, outre l’accréditation de 
l’expérience et des études qui démontrent que son projet bénéficiera à 
l’économie mexicaine.

La “Société A” doit-elle se faire enregistrer auprès du RNIE?
Durant le processus de l’appel d’offre il n’est pas nécessaire d’enregistrer 
la “Société A” puisque l’investissement n’a pas encore été effectué. 
Cependant si l’appel d’offre est remporté, la société mexicaine qui se 
constitue dans un tel objectif, devra se faire enregistrer auprès du RNIE, 
en détaillant le pourcentage de participation de l’investissement étranger..
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Introduction

Banque, Bourse
               et Finance

Le secteur bancaire, boursier et financier est l’un des plus puissants du 
Mexique. Il est essentiellement régulé et supervisé, pour ce qui concerne la 
captation des ressources publiques, dans le but de prévenir les opérations 
comportant des ressources d’origine illicite et de protéger l’information 
relative aux opérations financières, ce qui suppose d’en réglementer les 
aspects corporatifs. 

La captation des ressources peut se définir comme le placement de va-
leurs, la réception de dépôts et l’octroi de crédits; cependant, récemment, 
et au vu de la dérégulation du mandat et de la location financière, il n’est 
plus nécessaire d’obtenir une autorisation pour mettre en œuvre les trois 
captations de ressources, qui sont les activités développées par les Sociétés 
Financières d’Objet Multiple ou SOFOMEs. 

La réglementation du secteur boursier a été modifiée en 2005 avec la 
création d’une nouvelle Loi du Marché de Valeur, laquelle prévoit trois 
nouvelles catégories de sociétés par actions: les Sociétés Anonymes Pro-
motrices d’Investissement Boursières ou non Boursières, et les Sociétés 
Anonymes Boursières.

Les entités régulatrices de ce secteur sont: (i) le Secrétariat du Logement 
et du Crédit Public, (ii) les Commissions Nationales (ii.1) Bancaires de Valeurs, 
(ii.2) d’Assurance et Finance, (ii.3) de Système d’Epargne pour la Retraite, et 
(ii.4) pour la Défense de l’Usager de Services Financiers; (iii) la Banque du 
Mexique, et (iv) l’Institut de Protection de l’Epargne Bancaire.
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points clés
 • Toutes les activités financières sont ouvertes à l’investissement étranger sous la forme de filiales.

• Une autorisation est requise pour: (i) les banques; (ii) les maisons de bourse; (iii) les bourses et notations de 
valeurs; (iv) les institutions de dépôt de valeurs; (v) les assurances; (vi) les garanties; (vii) les stocks généraux 
de dépôts, (viii) les maisons de change, et (ix) les sociétés d’information de crédit.

• Les SOFOMEs ne requièrent pas d’autorisation car elles captent des ressources d’investisseurs et non pas du secteur 
public.

• Le transfert d’argent (l’envoi d’un « fichier multi-remise”) n’est pas assujetti à une licence ou à un permis, mais 
bien à l’obligation d’effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités afin de s’assurer de l’origine licite 
des ressources utilisées. 

• Les valeurs peuvent être proposées aussi bien dans le cadre d’une offre publique que d’une offre privée.

LE SECTEUR FINANCIER
ENTITÉS RÉGLEMENTANT 

Secrétariat du Trésor et du Crédit Public

Banque du Mexique

Commission Nationale des Banques et des Valeurs

Commission Nationale de l'Assurance et de la Finance

Commission Nationale du Système de Pension pour la Retraite

Commission Nationale de Défense des Usagers des Services Financiers

Institut de Protection de l'Epargne Bancaire
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questions / réponses
1. Est-il possible de proposer des produits et services financiers sans qu’une 

autorisation ne soit nécessaire? 
Uniquement le leasing, factoring, le crédit et le transfert d’argent.

2. Quelle catégorie de législation convient-il d’appliquer en matière finan-
cière? 
Les Circulaires des Commissions réglementaires envisagent plusieurs condi-
tions commerciales et administratives. Par ailleurs, le Secrétariat du Logement 
a émis des règles en faveur de la prévention des opérations réalisées avec 
des fonds d’origine illicite. Enfin, les lois qui protègent le consommateur 
imposent une information au public s’agissant de crédits hypothécaires et 
à la consommation. 

3. Dans quels cas une offre de valeurs est-elle publique? 
Dès lors que l’achat ou la vente de valeur s’adresse au public en général, à 
travers des moyens de communication massifs.

4. Dans quels cas une offre de valeurs est-elle privée? 
Si elle est proposée à moins de 100 personnes; si elle est réalisée conformé-
ment à un programme conçu au bénéfice exclusif des salariés; si un club émet 
l’offre auprès de ses membres, ou si l’offre est proposée à des investisseurs 
qualifiés (High-net worth) ou institutionnels.

5. Une assurance étrangère peut-elle assurer un tiers contre les risques 
liés aux opérations contractées au Mexique?
Non, dès lors que la personne assurée se trouve au Mexique, ou que le risque 
pourrait se réaliser au Mexique. De la même manière on ne peut assurer des 
opérations financières si l’assuré est soumis à des lois mexicaines..
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cas pratique
Une entreprise désire entrer dans le marché Mexicain pour proposer différents 
services et produits financiers, principalement: (i) des cartes de crédit, de débit 
et prépayées; (ii) des paiements par mode électronique; (iii) du conseil en in-
vestissement de valeurs et (iv) de l’information relative au crédit.

Doit-on obtenir un permis pour exécuter l’un des services mentionnés dans 
le paragraphe antérieur? 
L’octroi de crédit et le conseil en investissement n’exigent aucune autorisation ; 
cependant, la réalisation de paiements par mode électronique et l’information 
sur le crédit sont quant à eux, bien soumis à l’autorisation discrétionnaire 
des autorités financières. En effet, chacun de ces domaines implique une 
captation de ressources publiques ou une intermédiation financière.

Pourquoi l’octroi de crédit n’est pas soumis à autorisation? 
Le crédit est dérégulé dès lors que l’argent est prêté par une banque ou bien 
à l’occasion d’investissements réalisés au cours d’opérations préalablement 
supervisées par un organisme régulateur, comme dans le cas de l’émission 
de titres de crédit.
 

Pourquoi le conseil sur l’ investissement de valeurs n’est pas 
sujet à autorisation?
Une telle activité est considérée à la fois comme une activité « autorégulée » 
et l’exécution d’un service professionnel. Les personnes qui se dédient à cette 
activité ne sont pas supervisées par les autorités, mais il leur est néanmoins 
interdit d’investir l’argent reçu par leurs clients. Ainsi elles ne procèdent à 
aucune captation de ressources ni à aucune opération intermédiaire. De 
même elles ne peuvent recevoir de rémunération de la part des entreprises 
émettrices de titres. Dès lors, elles dépendent des honoraires de leurs clients.
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Introduction
Droit des Sociétés

Les investisseurs étrangers peuvent être présents au Mexique pour le 
développement de leurs activités commerciales, de manière directe à travers 
la constitution d’une société constituée conformément aux lois mexicaines 
ou à travers l’acquisition de tout ou partie du capital social d’une entreprise 
mexicaine déjà existante, et de manière indirecte, à travers un contrat de 
commission ou de distribution.

L’investissement étranger peut également se concevoir à travers un con-
trat d’association ou de participation, lesquels permettent à l’investisseur 
de recevoir une participation aux bénéfices et aux pertes d’une négociation 
commerciale, au cours d’une ou plusieurs opérations.

Par ailleurs, demeure la possibilité d’ouvrir un bureau de représentation 
ou d’établir une succursale de l’entreprise étrangère.

Si les activités à développer ne sont pas de nature marchande, des so-
ciétés ou des associations civiles, notamment des associations dédiées à 
l’assistance pourront être constituées.

Sauf cas exceptionnels, les investisseurs étrangers peuvent obtenir une 
participation majoritaire dans une société ou association mexicaine (Voir 
Chapitre 2).
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points clés
• Il existe plusieurs types de sociétés commerciales.
 D’un point de vue pratique, les options privilégiées sont:

a) La formation d’une Société Anonyme (“S.A.”) (dont le capital est représenté par actions);
b) La formation d’une Société À Responsabilité Limitée (“SARL”) (similaire aux “partnerships”).
- Les deux formes admettent la modalité de capital variable, laquelle facilite le processus d’augmentation ou de 

diminution du capital, sans qu’il soit nécessaire de passer devant le Notaire Public ou de s’inscrire au Registre 
Public du Commerce.

- La SA est l’option la plus flexible.
- La SARL peut apporter certains avantages fiscaux pour les investisseurs américains: flow through entity.

SA

Contrat de
commission

ou distribution

Succursale
de l'entreprise

étrangere

Bureau
de représentation

Contrat
d'association

en participation

Autres types
de sociétés

SARL

INVESTISSEURS
ÉTRANGERS
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questions / réponses
1. Quelle est la procédure pour élaborer une société ou une association ?

Sont nécessaires : (i) l’obtention d’un permis du gouvernement qui contiendra 
l’autorisation d’utiliser une dénomination déterminée ; (ii) la remise à des 
membres de notre cabinet de chacun des pouvoirs des associés fondateurs ; (iii) 
l’indication de l’activité principale à développer ; (iv) l’indication de l’adresse 
du domicile ; (v) l’indication des noms des administrateurs et des principaux 
chargés de fonctions; (vi) l’indication des attributions assignées aux chargés 
de fonctions, afin de leur remettre les pouvoirs adéquats.

2. Combien de temps faut-il pour créer une société ou une association au 
Mexique?
Environ trois semaines à partir de la date à laquelle toutes les informations 
désirées et l’autorisation gouvernementale sont obtenues.

3. Quel est le montant du capital initial d’une société ou d’une association au 
Mexique?
Les montants minimum pour la SA et pour la SARL (même quand elles 
adoptent la forme de capital variable) sont respectivement de 50.000 et 
3.000 pesos mexicains.
Les lois mexicaines ne fixent aucun capital initial pour les autres types de 
sociétés commerciales ou de sociétés ou associations civiles.

4. Est-il nécessaire que les membres du Conseil ou des chargés de fonc-
tions d’une société ou d’une association au Mexique aient la nationalité 
mexicaine ou résident au Mexique?
Non, il n’est pas nécessaire que les membres du Conseil ou les fonctionnaires 
aient la nationalité mexicaine. De même, il n’est pas requis que ces derniers 
résident au Mexique. Cependant, tant les membres du Conseil comme les 
directeurs qui exercent leurs fonctions ou leurs pouvoirs au Mexique, devront 
recevoir une autorisation des autorités migratoires mexicaines.

5. Quel est le nombre minimum d’associés que doit comprendre une société 
ou une association au Mexique? 
Le nombre minimum d’associés est de deux.
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cas pratique
L’ “Actionnaire A” prétend participer de façon minoritaire, à hauteur de 20%, 
au capital d’une société dans laquelle d’autres actionnaires (“Actionnaires B 
et C”) détiennent une participation majoritaire de 80%.

Comment peut-on protéger l’ “Actionnaire A” pour que sa participation 
au capital ne se dilue pas sans son consentement ou pour éviter que les 
“Actionnaires B et C” adoptent des résolutions contraires aux intentions 
qu’ont eu les “Actionnaires A, B et C” lors de leur association?
voté lors de l’Assemblée d’actionnaires doive être approuvé par 81 % des 
actions de capital social, il convient de rédiger ce qui suit:

a) Que les augmentations et diminutions du capital social doivent être 
approuvées par un vote favorable de 81 % des actionnaires

b) Que pour délibérer sur des sujets comme (i) la modification de l’objet 
principal de la société (ii) la modification des statuts, (iii) la dissolution an-
ticipée de la société, (iv) la fusion de la société et (v) la non-distribution des 
bénéfices que génère la société, le vote favorable de 81% des actionnaires 
est requis.

Par ailleurs, il convient de stipuler, conformément aux statuts, que la direction 
de la société continue à accorder sa confiance au Conseil d’Administration, et 
que chaque minorité représentant 20% des actions a le droit de nommer un 
conseiller.
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Introduction
Droit du Travail

La Loi Fédérale du Travail (LFT) réglemente tous les aspects des relations 
entre les employeurs et les employés, concernant le salaire minimum, la 
durée maximum de la journée de travail, la majoration des heures supplé-
mentaires, les étrennes minimum, les droits à congés payés et la prime de 
vacances, les syndicats, les contrats collectifs de travail, la grève et enfin, 
la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail.

La Loi établit des droits en faveur des employés, lesquels sont plus étendus 
que dans nombre de pays industrialisés. Par exemple, les salariés ont droit 
à la participation des bénéfices, et ne peuvent être licenciés que pour un 
certain nombre de motifs. Ils bénéficient en outre du droit de réclamer la 
réintégration à leur emploi ou le paiement d’indemnités si leur licenciement 
est injustifié.

Les employeurs ont l’obligation de s’enregistrer et d’immatriculer tous leurs 
salariés auprès des services de la Sécurité Sociale et du Fond de Logement. 
Les cotisations étant de nature fiscale, le défaut de paiement ou le paiement 
incomplet fait courir des intérêts moratoires et génère des amendes.
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points clés
• L’élément fondamental pour déterminer l’existence d’une relation de travail demeure la subordination à l’occasion 

de la prestation de service, que le contrat soit écrit ou qu’il revête une toute autre forme.

• Les contrats de travail doivent être constatés par écrit. Au cours d’un litige, l’employeur doit établir le montant 
des salaires, des revenus et des autres conditions de travail.

• La grève entraîne la suspension totale du travail au sein de l’établissement d’une entreprise. La Direction du 
travail a seulement le pouvoir de résoudre le conflit, dans le seul cas où la majorité des employés participe à la 
grève à la suite de la suspension opérée.

• Les agences gouvernementales chargées d’administrer la Sécurité Sociale et le Fond de Logement, ont la faculté 
de récolter les cotisations impayées par les employeurs et de saisir les biens de l’entreprise.

Participation
aux bénéfices

(10% des profits avant impôt)
Durée maximale
de la journée de

travail et majoration
des heures

supplémentaires

Paiement et
attribution de

revenus minimums

Contrats de
travail immatriculés

Sécurité Sociale
et Fond de Logement

Hygiène
et sécurité sur

le lieu de travail

Responsabilité
en cas delicenciement injustifié

PATRONALES

PRINCIPALES
OBLIGATIONS 
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questions / réponses 
1. Est-il légal de conclure plusieurs contrats de travail à durée déterminée 

successifs?
Non, la règle générale concernant la durée des contrats de travail est la 
durée indéterminée. L’embauche à durée déterminée est autorisée lorsqu’il 
existe un motif de recours qui la justifie, comme l’exécution d’une mission 
déterminée, la réalisation de travaux extraordinaires et le remplacement 
d’employés pour absence justifiée, les vacances ou d’autres motifs similaires.

2. Un salarié peut-il être considéré comme un agent commercial?
Oui, dans le cas où l’agent travaille de manière subordonnée pour le compte 
de l’entreprise ou réalise personnellement et de manière permanente la 
vente de ses produits.

3. Peut-on remplacer la participation des bénéfices par le paiement d’une 
prime?
Non, car la participation aux bénéfices est juridiquement obligatoire. Cepen-
dant, le salarié peut convenir expressément que dans l’hypothèse où il reçoive 
une participation, le montant correspondant à cette somme soit déduit de 
la prime normalement versée. Par exemple, si le salarié reçoit 100 pesos au 
titre de sa participation aux bénéfices et que sa prime est de 120 pesos, il 
pourra accepter de recevoir 100 pesos de dividende et 20 pesos de primes.

4. Est-il exigé un nombre minimum de salariés pour créer un syndicat?
Si la Loi exige un nombre minimum de 20 salariés pour créer un nouveau 
syndicat, il existe cependant la possibilité que, quelque soit le nombre de 
salariés dans l’entreprise, ces derniers se réunissent par corps de métiers 
au sein d’un syndicat déjà constitué et enregistré. Par ailleurs, suite à un 
avis de grève, les salariés peuvent solliciter de l’entreprise la signature d’un 
contrat collectif de travail.

5. Peut-on s’exonérer de l’enregistrement et du paiement de cotisations à 
la Sécurité Sociale lorsqu’on conclut au profit des salariés une assurance-
vie et santé privée?
Non, le système de sécurité sociale est obligatoire et ne peut être substitué 
par la conclusion d’assurances privées par l’entreprise.
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cas pratique
Un salarié qui commet une fraude au préjudice de son employeur, est licen-
cié sans que ce dernier ne lui ait remis une note écrite. Le salarié poursuit 
l’employeur devant le Tribunal du Travail, prétendant avoir été l’objet d’un 
licenciement injustifié, et lui réclame le paiement de ses indemnités ainsi 
que des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis la date de sa rupture jusqu’à 
celle à laquelle la décision du tribunal doit être rendue.

La Loi Fédérale du Travail du Mexique offre une large protection aux salariés 
face à leurs employeurs. De ce fait, si la fraude commise par l’employé est 
une cause légale de licenciement et bien que l’employeur la prouve suffi-
samment, les décisions du tribunal sont généralement favorables au salarié.

L’employeur a l’obligation de remettre personnellement au salarié, une 
note qui signale le motif et la date de licenciement, étant entendu que si le 
salarié refuse de recevoir le document, l’employeur devra le transmettre au 
tribunal, afin que celui-ci le notifie au domicile personnel du salarié.

L’inexécution de cette procédure rend le licenciement injustifié, même si 
l’employeur démontre que les agissements du salarié constituent un motif 
légal de rupture.
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Introduction
Migration

Au cours des dernières années, la migration au Mexique s’est muée en 
un phénomène croissant. Dans ce contexte, la sécurité juridique des étran-
gers se trouve garantie par les instruments juridiques mis en place par le 
Secrétariat du Gouvernement, à travers l’Institut National des Migrations 
(INM), organe compétent pour vérifier et contrôler la résidence des étrangers.

La Loi Générale de Peuplement (LGP) établit les droits et obligations des 
étrangers, et les différents titres de séjours qui permettent aux étrangers 
d’entrer au Mexique pour accomplir leurs objectifs (par exemple, pour par-
ticiper à des négociations et exécuter des activités rémunérées). De cette 
manière, les autorisations individuelles accordées par le Secrétariat du 
Gouvernement, indiquent à la fois le titre de séjour et les droits et obligations 
correspondants des étrangers dans le pays. 

Récemment, le gouvernement a mis en place le Manuel de Critères et 
de Démarches Migratoires, lequel homologue les critères des autorités 
migratoires au niveau national avec l’objectif d’accélérer les procédures 
que les étrangers doivent suivre.
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points clés
• La LGP établit trois groupes généraux : les résidents non-immigrants, les immigrants et les résidents permanents.

• Tous les étrangers qui entrent dans le pays recevront le Formulaire Migratoire Multiple (FMM). Ce document 
migratoire remplace le Formulaire Migratoire de Touriste (FMT) ; il offre une plus grande flexibilité relative à 
l’entrée des étrangers dans le cadre migratoire qui les correspond.

• Le FMM a trois objectifs : (i) fournir aux étrangers une documentation lors de leur entrée dans le pays et vérifier 
la légalité de leur situation dans l’hypothèse où ils désirent rester au Mexique jusqu’à 180 jours ; (ii) remettre 
aux étrangers un visa consulaire ayant vocation à être remplacé par un FM3 OU FM2 ; et (iii) être utilisé à des 
fins statistiques.

QUALITÉS MIGRATOIRES

Autorisation d’entrée sur le territorie
Changement de caractéristiques migratoires

Changement de qualité migratoire

Non Immigrant

• Formulaire
  migratoire: FM3
• Durée: 3 ans

Immigrant

• Formulaire
  migratoire: FM2
• Durée: 2 ans

Immigré  (Résidence Définitive)

Seuls les Immigrants peuvent obtenir
la qualité d’Immigrés avec l’autorisation
expresse de l’INM en exprimant leur volonté
de résider définitivement au Mexique. 

MANIERE D’ OBTENIR UN TITRE DE SÉJOUR

Migration



questions / réponses
1. Les anciens FM3 et FM2 expédiés avant l’entrée en vigueur du Manuel 

continuent-ils d’être valides?
Les documents migratoires FM3 et FM2 continuent de produire leurs effets 
et gardent leur validité durant la période actuelle, pour les catégories des 
« Non Immigrants » (FM3), « Immigrants et Résidence permanente » (FM2), 
conformément aux dispositions de la Loi.

2. Quand peut-on remplacer l’ancien FM3 et FM2 par la nouvelle forme 
migratoire ?
Les anciens FM2 et FM3 devront être changés par le titulaire du document 
migratoire lorsqu’il procédera au renouvellement annuel; ou lors de la perte 
du document.

3. Les critères d’admission des négociateurs au Mexique ont-ils-été mo-
difiés selon le Manuel?
Pour se mettre en conformité avec plusieurs conventions internationales 
signées par le Mexique, le Manuel a modifié les critères régissant l’admission 
temporaire des négociateurs. L’objectif est de faciliter la circulation des in-
dividus étrangers qui contribuent au développement économique du pays. 
La condition est d’être répertorié comme « Non-Immigrant Visiteur sans 
activités lucratives » pour un séjour de 180 jours maximum.

4. Si les étrangers ont besoin de sortir du pays, peuvent-ils le faire?
Les étrangers en cours de procédure, qui souhaitent procéder à la modification 
de leur qualité de « Non Immigrant Touriste » à celle de « Non Immigrant 
Visiteur », à une régularisation, à un recours en révision, ainsi que ceux qui 
se voient imposés une amende pour l’inexécution d’obligations ne peuvent 
pas solliciter un permis pour sortir et rentrer. Par conséquent, ils doivent 
attendre la notification de la Direction Régionale de l’Institut National de 
Migration au Mexique (DG-INM) pour la finalisation de la procédure en cours..
Dans certains cas particuliers, il est préférable de se désister de la procédure 
en cours et de trouver une porte de sortie. Dans tous les cas, quand l’étranger 
revient, il est nécessaire d’initier une nouvelle procédure. 
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cas pratique
Un citoyen américain est recruté par une entreprise mexicaine comme 
nouveau Directeur Financier. Il devra occuper son poste pendant au moins 
5 ans et sa rémunération restera à la charge de l’entreprise mexicaine. M. 
X aura la nécessité de voyager à l’intérieur et en dehors du pays et ne veut 
pas avoir de problèmes à ce sujet.

Quelle est la meilleure manière d’obtenir un visa de travail FM3?
En vertu de la nouvelle politique de migration au Mexique, il convient 
d’obtenir le permis d’entrée légale des étrangers en qualité de « Non-
Immigrant/Visiteur exerçant des activités lucratives au Mexique »
La première étape consiste à solliciter les documents adéquats tant 
auprès de l’entreprise mexicaine qu’au salarié étranger. Les documents 
doivent démontrer les aptitudes de l’étranger pour exécuter l’activité et 
accomplir les formalités requises.

Combien de temps faut-il pour obtenir le visa de travail FM3 ?
 Il convient de présenter une demande auprès de la DG-INM. Ensuite, la 

DG-INM expédiera la notification officielle dans un délai de 3 à 4 semaines. 
La notification autorise l’étranger à se rendre auprès de n’importe quel 
consulat du Mexique à l’étranger pour retirer son visa.

En quoi consiste l’étape suivante pour obtenir l’autorisation d’entrée 
officielle? 
Le salarié doit se rendre au consulat du Mexique avec son passeport, la 
copie de la communication officielle et payer la taxe gouvernementale 
pour l’expédition du visa. 
A son arrivée au Mexique, le salarié recevra au port d’entrée le Formulaire 
Migratoire Multiple (FMM). Le fonctionnaire des migrations du port 
d’entrée cochera la case mentionnant « Bon pour l’édition d’un FM3 ».
Une fois que le salarié entre au Mexique, il dispose d’un délai de 30 jours 
pour solliciter la délivrance de son document migratoire comme « Non 
Immigrant/Visiteur » auprès du Bureau local d’immigration.

Migration



Introduction
Fiscalité

L’Etat du Mexique est une Fédération composée de trente et un états et un 
District Fédéral. Par ailleurs, les états ont pour unité de division territoriale 
et d’organisation politique et administrative, la Municipalité, raison pour 
laquelle l’ordre fiscal mexicain comprend trois niveaux de gouvernance : 
fédérale, étatique et municipale.

En vertu de la répartition des niveaux de gouvernance, les impôts principaux 
qui s’établissent au niveau fédéral sont l’Impôt Sur le Revenu (ISR), l’Impôt 
des Entreprises à Taux Unique (IETU) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). 
Parallèlement, les états imposent l’Impôt Sur la Paye, l’Impôt Foncier et 
l’Impôt pour l’Acquisition de Biens Immeubles, entre autres. La Constitution 
Mexicaine réserve notamment aux Municipalités le recouvrement de l’impôt 
au titre de l’eau potable, du drainage et de l’éclairage public.

L’organe chargé de déterminer et recouvrer les impôts fédéraux est le 
Service d’Administration Tributaire (SAT). Par ailleurs, les impôts locaux 
sont déterminés et recouvrés par le Trésor Public étatique et municipal. 
Cependant, il est important de préciser l’existence de conventions de 
coordinations fiscales entre le Gouvernement Fédéral et Etatique : ainsi, 
les entités membres de la fédération sont compétentes pour contrôler et 
recouvrer les impôts fédéraux.
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points clés 
• L’Impôt Sur le Revenu grève les revenus des personnes physiques et morales. Le paiement est annuel et confor-

mément à cette échéance, chaque mois, une déclaration provisionnelle doit être complétée par le contribuable.

• L’Impôt des Entreprises à Taux Unique grève les revenus liquides. Il complète l’Impôt Sur le Revenu, puisque se 
paye seulement le plus élevé des deux.

• La Taxe sur la Valeur Ajoutée grève la cession, l’attribution de l’usage ou de la jouissance temporaire d’un bien, 
d’une prestation de service indépendante ou d’une importation de biens réalisés par des personnes physiques 
et morales sur le territoire national.

• Les principaux impôts au niveau étatique sont : l’Impôt Foncier, lequel grève le sol et les constructions fixées à 
ce dernier, et l’Impôt sur la Paie, qui grève la rémunération versée en contrepartie du travail personnel.

IMPÔTS AU MEXIQUE

IMPÔTS FÉDÉRAUX IMPÔTS LOCAUX

• ISR: Sociétés 30% et personnes physiques de 1.92% à 30%
• IETU: 17.5%
• TVA: Exemptés, 0%, 11% y 16%
• Impôt Spécial sur la Production et les Services:
   Taux variables de 3% à 160%

• Impôt sur la Paye 
   (Rémunération du travail personnel):
   Taux de 2% à 2.5%.
• Impôt Foncier: Taux variables selon la valeur de l’immeuble.
• Impôt sur l’Acquisition de Biens Immeubles:
   Taux progressifs jusqu’à 4.5%

Fiscalité



questions / réponses
1. Le Gouvernement Mexicain envisage-t-il un quelconque abattement fiscal ?

Oui, la législation fiscale a mis en place des déductions fiscales comme 
l’abattement sur investissement, l’abattement pour le recrutement de 
personnes ayant des capacités différentes ou pour l’investissement dans le 
développement immobilier, entre autres.

2. Les contribuables de l’ISR doivent-ils également payer l’IETU?
Oui, mais l’IETU à payer est la différence entre le calcul de cet impôt et l’ISR 
effectivement payé ; se paye l’IETU seulement si l’ISR est inférieur à l’IETU 
calculé. Si l’ISR, au contraire, est supérieur à l’IETU généré, les contribuables 
ne payeront pas l’IETU.

3. Les opérations conclues entre des parties ou des entités « liées » sont-
elles soumises à conditions? 
Dans certains cas il est obligatoire de compter avec une étude de prix de 
transferts. En toute hypothèse, les particuliers doivent déterminer la valeur 
de leurs déductions et revenus, en prenant en compte celles et ceux dont 
ils auraient bénéficié en présence d’opérations conclues avec des parties 
indépendantes.

4. Existe-t-il au Mexique des mécanismes pour éviter la double imposition?
Oui, le Mexique, en plus de prévoir un crédit d’Impôt sur le Revenu payé 
à l’étranger, a signé plusieurs traités internationaux pour éviter la double 
imposition. Ces conventions ont été signées conformément au Modèle de 
l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE).

5. La TVA peut-elle se récupérer au Mexique ?
Oui, par les contribuables dudit impôt, qui peuvent soustraire de la TVA 
collectée, la TVA qu’ils ont payé suivant certaines règles.
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cas pratique
La “Société A” résidente au Mexique, souhaite répartir des dividendes auprès 
de son “Actionnaire B” résident du “Pays X”. A son tour, “B” souhaite céder ses 
actions à “C”, également résident à “X”. Finalement “C” désire promouvoir au 
Mexique le matériel acquis au “Pays X”, opération pour laquelle il comptera 
avec l’aide de son salarié.

a) La répartition des dividendes que la “Société A” distribuera à l’ “Action-
naire B” est-elle soumise au paiement de l’ISR ? 
Elle n’est pas soumise à retenue et ne génère pas d’ISR au niveau de l’entreprise 
si le montant du dividende a déjà fait l’objet du paiement de l’ISR avant de 
sortir du Mexique.

b) La cession des actions de la “Société A” que détient “B”, est-elle soumise 
au paiement de l’ISR, IETU ou TVA ? 
La Loi de l’ISR grève les revenus obtenus par cession d’actions ; cependant, 
certains traités conçus pour éviter la double-imposition, proposent des 
avantages tels que des réductions ou des exonérations du paiement de l’ISR 
en faveur des non-résidents. La cession des actions se trouve exemptée du 
paiement de la TVA et de l’IETU.

c) L’activité réalisée par le salarié de “C” générera-t-elle l’établissement 
permanent (EP) de la société au Mexique? 
Non, à partir du moment où ledit employé n’exerce aucun pouvoir pour con-
clure des contrats au nom ou pour le compte de “C”, tendant à la réalisation 
des activités de “C” au Mexique.
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Introduction 

Propriété
    Intellectuelle

La Propriété Intellectuelle, au sens large permet de stimuler l’activité in-
dustrielle et favoriser la créativité pour concevoir de nouveaux produits, grâce 
à l’octroi de brevets d’invention; à l’enregistrement de modèles d’utilité, de 
dessins industriels, de marques et d’affiches commerciales, à la publication de 
noms commerciaux ; à la déclaration d’appellations d’origine protégée, ainsi 
qu’à travers les actions tendant à défendre les droits acquis par commission 
d’une infraction et à soulever la nullité et la caducité de n’importe laquelle 
de ces mesures.

L’autorité compétente au Mexique est L’Institut Mexicain de la Propriété 
Industrielle (IMPI). Son objectif principal est de stimuler le développement 
de la technologie au bénéfice de la société.
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points clés 
• Les brevets sont les inventions nouvelles résultant d’une activité inventive 

et susceptibles d’application industrielle, à l’exception: (i) des processus 
essentiellement biologiques pour la production, reproduction et propagation 
de plantes et d’animaux; (ii) des matières biologiques et génétiques telles 
qu’elles se rencontrent dans la nature; (iii) des races animales; (iv) du corps 
humain et des parties vivantes qui le composent, et (v) des variétés végétales.

• Les concepts industriels comprennent: (i) les dessins industriels qui repré-
sentent plusieurs combinaisons de figures, lignes ou couleurs, lesquelles 
s’incorporent à un produit industriel dans une démarche décorative ou lui 
donnent un aspect particulier et propre; et (ii) les modèles industriels, de forme 
tridimensionnelle utilisée comme silhouette ou patron pour la fabrication 
d’un produit industriel, dotés d’une apparence spéciale n’ayant nécessité 
aucun effet technique. 

• La marque constitue toute forme de signe visible permettant de distinguer 
précisément les produits ou les services d’une entreprise, de ceux des autres 
concurrents sur un même marché. Un slogan est constitué de phrases ou for-
mules ayant pour objet de faire la promotion auprès du public d’établissements 
ou de négociations commerciales,  industrielles, ou de service, d’un produit 
ou d’un service, pour les distinguer de ceux des autres concurrents sur un 
même marché. Un nom commercial octroie une protection couvrant la zone 
géographique dans laquelle s’étend la clientèle effective d’une entreprise 
ou d’un établissement. Ladite protection s’élargit à toute la République 
si sa diffusion est massive et constante. Elle s’applique uniquement aux 
établissements commerciaux.

• La licence est une autorisation accordée à une ou plusieurs personnes, pour 
que celles-ci puissent utiliser une marque relative à des produits ou services 
divers, moyennant la conclusion d’un contrat. La licence devra faire l’objet 
d’une inscription à l’Institut pour qu’elle puisse produire des effets à l’égard 
des tiers.

• Les droits d’auteur sont relatifs aux droits dérivés d’une création originale, 
susceptible d’être divulguée ou reproduite quelle que soit sa forme ou sa com-
position. Le droit d’auteur constitue la reconnaissance d’un Etat à l’égard de 
tout créateur d’œuvres littéraires et artistiques. Celle-ci a pour conséquence 
d’octroyer une protection pour que l’auteur jouisse de prérogatives et de 
privilèges de caractère personnel et patrimonial.

• Le nom de domaine est l’identification commune à un groupe d’ordinateurs ou 
d’équipements connectés à un réseau. C’est une forme simple de domiciliation 
Internet, conçue pour permettre aux utilisateurs de localiser facilement les 
sites web. Aujourd’hui on constate un enregistrement excessif de noms de 
domaine; c’est pourquoi il existe une Politique pour la récupération d’un nom 
de domaine “.mx”.
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questions / réponses
1. Quelles sont les conditions nécessaires à l’enregistrement d’une marque?

Présenter une demande par écrit à l’IMPI, qui contienne les données suivan-
tes: le nom; la nationalité; le domicile du demandeur; le signe distinctif de 
la marque; la date de premier usage de la marque; les produits ou services 
auxquels se réfère la marque; enfin, les autres conditions que sollicite le 
règlement de la LPI.

2. Quelles sont les différentes catégories de marques?
Les marques peuvent consister en un mot ou une combinaison de mots, 
lettres et chiffres. De la même manière, elles peuvent contenir des dessins, 
des symboles, des objets en trois dimensions comme la forme de l’emballage 
de produits (Nominatifs, Innomés, mixtes, tridimensionnels).

3. Quelle est la durée de validité d’une marque?
Les marques ont une durée de validité de 10 ans et sont renouvelables par 
périodes d’égales durées.

PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(Droits d'auteurs) (Stricto Sensu)

Inventions
Brevets
Modèles industriels 
Technologie
Assistance technique

Signes distinctifs
Marques
Nom commercial
Annonce publicitaire
Appellation d'origine

Oeuvres littéraires, picturales,  
architecturales , photographiques et 
sculpturales; programmes 
informatiques et programmes de 
radio et télévision

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(Latto sensu)

a
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4. Les licences d’utilisation doivent-elles être inscrites auprès d’une autorité 
pour qu’elles puissent entrer en vigueur? 
SOui. Dès lors qu’existe une licence de marque ou un brevet, elles doivent 
être constatées par écrit et inscrites à l’IMPI.

5. Quelles sont les obligations du titulaire d’une marque?
Il a l’obligation d’utiliser la marque conformément aux conditions dans 
lesquelles elle lui a été octroyée. Si la marque n’est pas utilisée pendant une 
période de 3 ans, un tiers peut en réclamer la caducité.

cas pratique
La “Pharmaceutique A” est une société allemande qui décide de distribuer son 
produit “Médicament X” au Mexique. Pour ce faire, elle contacte l’”Entreprise B”, 
une société mexicaine possédant l’expérience nécessaire dans la distribution de 
médicaments au Mexique. Les deux entités concluent un contrat de distribution, 
au sein duquel elles intègrent une autorisation d’utiliser la marque leader de 
la “Pharmaceutique A”. Par méconnaissance de la loi, la “Pharmaceutique A” 
oublie d’enregistrer la marque du produit leader au Mexique.

Dix ans après, la “Pharmaceutique A” décide de constituer une entreprise 
subsidiaire au Mexique pour distribuer ses produits et découvre surprise, que 
la marque a été enregistrée au nom de l’ “Entreprise B”.

Comment la “Pharmaceutique A” peut-elle récupérer sa marque?
Elle doit initier une procédure de nullité auprès de l’IMPI, en alléguant de 
l’usage antérieur au Mexique ou à l’étranger, ou bien qu’il existait une relation 
de distribution entre la “Pharmaceutique A” et l’”Entreprise B”.

Quel est le délai pour exercer une action en nullité pour usage antérieur 
par le distributeur?

Dans le cas d’un usage antérieur, le délai est de 3 ans à compter de la date 
de publication de l’octroi de la marque. Dans le cas du distributeur, il n’existe 
pas de délai pour exercer cette action.
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Introduction
Environnement

Au Mexique, de la même manière que dans d’autres pays, les normes 
environnementales se développent constamment, attentives aux nouveaux 
processus de production et aux développements technologiques impactant 
directement ou indirectement l’environnement. Aujourd’hui, les aspects tels 
que le changement climatique, les déchets radioactifs, la biotechnologie, 
la flore et la faune sauvages, ne sont que quelques-uns des thèmes que la 
norme environnementale réglemente de manière transversale.
 La norme environnementale mexicaine a réussi à réglementer les acti-
vités anthropogènes de telle manière qu’elles ne compromettent pas les 
besoins des futures générations. Ladite norme régule les impacts que les 
activités pourraient occasionner à l’environnement, et détermine donc les 
responsabilités en cas de dommages éventuels.

Aujourd’hui, le combat du changement climatique s’est mué en l’une 
des priorités du gouvernement mexicain. La déforestation des bois et 
l’augmentation de l’usage de combustibles fossiles dans la production 
d’électricité, dans l’industrie et le transport, ont contribué de manière alar-
mante au réchauffement global par l’émission de Gaz à Effet de Serre (GES)..
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points clés
• Les aspects environnementaux sont réglementés concurremment par la Fédération, les Etats, les Municipalités et le 

District Fédéral. Chaque niveau de gouvernement régit son propre système juridique en matière environnementale.

• Certains thèmes environnementaux, tels que le changement climatique, la vie sauvage et l’eau ont une approche 
transversale, c’est-dire, ils doivent être considérés depuis plusieurs angles par les entreprises (droit des sociétés, 
droit fiscal, droit administratif, etc.).

• La responsabilité en matière environnementale peut rentrer dans trois catégories: administrative, civile ou 
pénale, selon les cas.

• La réduction de la consommation d’électricité; l’utilisation d’énergies renouvelables; et le changement pour des 
combustibles propres, sont plusieurs activités qui réduisent l’émission de GES.

• Des mécanismes internationaux, régionaux et nationaux assurent la promotion des activités réduisant l’émission 
ou la capture de GES ; par exemple à travers le versement de crédits-carbone.

Ceci est un exemple de la manière avec laquelle une industrie peut impacter l’environnement moyennant l’émission 
d’éléments polluants dans l’atmosphère, la décharge d’eaux résiduelles, la pollution du sol par déchets radioactifs 
ou matériaux dangereux, et, dans certains cas, l’exploitation ou l’utilisation d’une Zone Fédérale Maritime-Terrestre 
sans autorisation ni concession.

Emissions dans l’atmosphère

Décharge
d’eaux résiduelles

Pollution des sols par déchets
radioactifs ou matériaux dangereux

Zone fedérale maritime-terrestre
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questions / réponses
1. Préalablement à la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité qui pou-

rrait impacter l’environnement, est-il exigé une autorisation en matière 
environnementale? 
En fonction du type d’ouvrage ou d’activité, une « autorisation d’impact 
environnemental » devra être obtenue, que ce soit de la part d’une autorité 
fédérale ou étatique, selon les cas. De plus, il est important d’analyser si 
l’activité exercée n’est pas limitée par une ordonnance écologique ou si elle 
se situe dans une des zones naturelles protégées. Enfin il convient d’obtenir 
les licences et permis étatiques et municipaux en matière environnementale.

2.La responsabilité du propriétaire ou du locataire d’une propriété où se 
réalisent des activités avec des matériaux ou des déchets radioactifs 
dangereux, peut-elle être recherchée ?
Oui, il existe un risque, puisqu’au moment de l’acquisition d’une propriété 
ou de la possession d’un site pollué, la responsabilité de remédier à la po-
llution du site de même que d’autres possibles sanctions, s’assument de 
manière solidaire. L’acquéreur du site pollué pourra se retourner légalement à 
l’encontre du responsable de la pollution, et exiger le paiement de dommages 
et intérêts. Il est fondamental de s’assurer que le site dont l’acquisition 
est souhaitée ne contient aucun passif environnemental, et d’intégrer un 
ensemble de clauses contractuelles environnementales dans les promesses 
de vente ou dans les contrats de baux où s’établissent et se délimitent les 
responsabilités en cas de pollution.

3. Existe-t-il un risque de perdre une concession d’eau octroyée par la 
Commission Nationale de l’Eau si celle-ci n’est pas exploitée ni utilisée 
dans son intégralité ? 
Si l’intégralité de l’eau concédée n’est pas exploitée durant une période de 
deux années consécutives, le volume non exploité se perd en vertu d’une 
déclaration de caducité, établie par la Commission Nationale de l’Eau.

4. Quels risques provoque la construction d’un ouvrage à l’intérieur de la 
Zone Fédérale Maritime Terrestre (frange de 20 mètres de large de terre 
ferme, praticable et contiguë aux plages), en l’absence d’autorisation 
ou en excédant les limites permises ?
Tout ouvrage situé dans la Zone Fédérale Maritime Terrestre requiert une 
concession qui établisse les délais et conditions selon lesquels l’ouvrage 
doit être réalisé. Sans autorisation, le responsable peut être sanctionné 
(amendes ou fermeture) et l’ouvrage peut même être démoli. Dans le cas où 
un dommage serait causé à l’environnement, il existe une sanction pénale 
à l’encontre du responsable (exemple : directeurs, représentants légaux).
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5. Quels sont les mécanismes les plus fréquents pour financer la réduction/
la capture de GES dans un pays tel que le Mexique, dans lequel n’existe 
pas l’obligation de réduire leur émission?
Le crédit-carbone est versé aux entreprises des pays qui se trouvent obligés 
de réduire leurs émissions.
Il existe aussi des systèmes volontaires pour acquérir des crédits-carbone 
en l’absence d’obligation impérative. Certaines entreprises s’engagent 
volontairement pour contribuer à la solution du changement climatique 
et répandre une image « verte » auprès de la société. Les crédits-carbone 
reçoivent différentes dénominations dépendant du mécanisme selon les ayant 
mis en place : par exemple, selon le Protocole de Kyoto elles se connaissent 
comme « certificat de réduction d’émissions ».
 Le gouvernement, enfin, propose de financer le développement des pro-
grammes d’efficacité énergétique ; les changements pour des combustibles 
plus propres ; l’acquisition de technologies plus propres et les programmes 
de reforestation.

cas pratique
L’ “Entreprise X” est intéressée par l’acquisition de l’ “Entreprise Y » dédiée à 
la production d’aliments et produits biologiques. Au cours de son processus 
de production, l’ “Entreprise Y” génère une grande quantité de polluants dans 
l’air, le sol et l’eau.

En outre, l’ “Industrie Y” dans son processus dégage une grande consom-
mation d’électricité, une vapeur non optimisée dans son processus, et utilise le 
diesel comme combustible. Par conséquent, elle génère une grande quantité de 
polluants dans l’atmosphère, considérés comme Gaz à Effet de Serre.

Au vu des conditions d’achat, qu’impliquera l’acquisition de l’ “Entreprise 
Y” pour l’ “Entreprise X”?
L’acquisition de l’ “Entreprise Y” dans les conditions actuelles suppose que 
l’”Entreprise X” assume solidairement les responsabilités qui surgiraient de 
la pollution de l’environnement. Cette responsabilité impose de remédier aux 
dommages occasionnés nonobstant les sanctions déterminées par l’autorité 
environnementale. Cependant, il est possible de conditionner l’acquisition 
de l’”Entreprise Y” à la condition que cette dernière régularise sa situation 
juridico-environnementale.

L’”Entreprise X” pourrait-elle obtenir des crédits-carbone grâce à la mise 
en place de technologies pour réduire l’émission de GES ?
L’ “Entreprise X” pourrait effectivement obtenir des certificats de réduction 
d’émissions en application de la réglementation du Mécanisme de Dévelop-
pement Propre (« MDP ») du Protocole de Kyoto.
Les Certificats seraient accordés à la condition d’une réduction significative 
d’émissions de GES grâce à la technologie permettant de réduire la con-
sommation d’électricité, un système de cogénération qui intègre la vapeur 
dans son processus, le changement du diesel au gaz naturel et l’utilisation 
d’énergies renouvelables.
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Introduction

Marchés
    Publics

S’il est certain que le Gouvernement a l’obligation de fournir un service 
basique à la population, de même il est fréquent que ladite obligation soit 
insuffisamment respectée en raison du manque de ressources financières 
et de l’augmentation de la demande de la population qui sollicite la satis-
faction de ses besoins de sécurité, de santé, d’infrastructure et d’éducation.

De ce fait, l’Etat recourt à la conclusion de contrats avec les particuliers 
qui contribuent à subvenir aux besoins de la population. Plusieurs mécanis-
mes de conclusion publique sont la procédure d’appel d’offre ; l’invitation 
d’au moins trois personnes (appel d’offre privée) ; l’adjudication directe ; 
l’adjudication ou la vente aux enchères.

De plus, il existe d’autres mécanismes de collaboration publique-privée 
comme les Projets pour la Prestation de Service (PPS). Ces derniers cher-
chent à satisfaire les besoins collectifs grâce à la participation conjointe des 
secteurs public et privé, entraînant un transfert équitable de risques entre 
les parties. De cette manière, le secteur privé se convertit en fournisseur de 
services du Gouvernement, tout en gardant l’obligation de construire les 
infrastructures nécessaires aux prestations de services sollicités.

Chapitre 10



points clés
• La règle générale dans les contrats publics est l’appel d’offre, à l’occasion de laquelle l’Administration Publique 

s’efforce d’obtenir les meilleures rapports qualités/ prix et financement. 

• L’exercice des dépenses publiques et les principes qui régissent les conclusions de contrats par l’Administration 
Publique sont : l’efficience, l’efficacité, la transparence et l’honnêteté. 

 
• Quand l’appel d’offre publique se révèle être une méthode contractuelle inadéquate, il est possible de recourir 

à l’appel d’offre privée ou à l’adjudication directe.

• La concession est un titre émis par l’Etat en faveur d’un particulier, ou bien un contrat conclu par l’Etat avec un 
particulier, intransmissible, résiliable et révocable, qui donne au particulier la faculté de: (i) exploiter et jouir des 
biens du domaine de l’Etat (concession de biens) ou (ii) exploiter un service public (concession de services). 

• Les matières sujettes à concession sont: la télécommunication et téléphonie; la radio et la télévision ; les ports ; 
les aéroports ; les routes ; les ponts ; l’eau potable et les mines, entre autres. 

 

Publication de la
convocation

à l’appel d’offre

Elaboration des
bases de données

avec les indications
techniques ;
et en ce cas,
constitution
de garanties

Demande
d’explications
éventuelles;

à ce moment,
préparation de la

proposition technique
et économique

Présentation et
approfondissement

des offres

Admission
des offres Attribution

et résultat
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questions / réponses
1. Comment peuvent s’informer les entreprises à propos des processus de 

conclusions de contrats de biens, de services, de locations et d’ouvrages 
publics des dépendances et entités du gouvernement ?
Elles peuvent s’informer: (i) à travers la page internet du Système Electroni-
que de Procédures Contractuelles Gouvernementales (« COMPRANET ») du 
Gouvernement Fédéral ; (ii) à travers les pages des départements d’achats 
ou acquisitions des états ou municipalités ; ou (iii) à travers les publications 
périodiques du Journal Officiel de la Fédération, des Journaux Officiels des 
Etats et dans les gazettes municipales.  

2. Qui peut conclure un contrat de concession avec le gouvernement?  
Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère qui participe à 
la procédure de marchés publics correspondante et qui en résulte vainqueur 
pour avoir rempli toutes les conditions de prix, de qualité, de financement et 
de pertinence fixées par le Gouvernement Mexicain.

3. Comment une personne physique ou morale, nationale ou étrangère, 
peut conclure un contrat avec le gouvernement ?
En participant aux procédures contractuelles organisées par le gouvernement, 
que ce soit de manière directe ou à travers un consortium. Le consortium est 
un groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères qui 
s’unissent pour participer à une procédure contractuelle. 

4. Des propositions présentées après la date établie peuvent-elles encore 
être admises?
Le principe d’égalité qui régit la procédure d’appel d’offre suppose que l’organe 
qui le gère s’abstienne d’octroyer certains privilèges à quelques-uns et de 
les refuser aux autres. Pour cela, il lui est interdit d’accepter une offre pré-
sentée postérieurement à la date établie. Ainsi, dans le cas où s’admet une 
telle situation et où l’offre est retenue, la procédure est viciée et la décision 
peut être attaquée.
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cas pratique
La seule manière de rejoindre l’Ile des Cocos est de traverser un pont d’une seule 
voie qui bientôt célébrera ses 50 ans d’existence. Les habitants, les prestataires 
de service et les investisseurs du lieu, réclament un pont plus efficace et sûr, et 
sont disposés à payer un droit de péage à cette seule condition.

Le gouvernement de l’Ile des Cocos désire convertir l’île en un pôle touristique 
et moteur économique de la région. Pour ce faire, le gouvernement projette de 
construire un pont de 8 voies grâce à la technique la plus avancée en matière de 
construction mais il ne dispose pas des ressources nécessaires. Pour y parvenir, 
il peut octroyer une concession à une entreprise nationale ou étrangère pour 
l’opération et la construction de ce pont. 

Pour octroyer une concession, il convient tout d’abord de publier une convoca-
tion invitant toutes les entreprises intéressées à participer à la procédure d’appel 
d’offre, pour la construction du pont de l’Île des Cocos et pour l’administration 
de l’Île d’une durée de 50 ans.

Une fois que les entreprises participantes communiquent leurs propositions, 
le Gouvernement de l’Etat doit déterminer qui est le gagnant pour lui adjuger 
le contrat et lui remettre la concession pour l’administration du pont.
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Introduction
Garanties

En traitant plusieurs thèmes, comme les acquisitions, les restructurations, 
les fusions, la mise en place d’opérations au Mexique et l’acquisition d’actifs 
essentiels pour la négociation entre autres, surgissent deux interrogations:

Où et comment s’obtient le capital nécessaire pour réussir un projet ? Et 
comment peut-on garantir le paiement du crédit obtenu?

Le point le plus important au moment d’octroyer ou de recevoir une 
garantie, est de choisir correctement le type de garantie en fonction des 
nécessités des deux parties – créancier et débiteur. Avant toute chose, il 
est nécessaire d’analyser la gamme de possibilités qu’offre la législation 
mexicaine, en prenant en compte les éléments les plus importants et les 
différences entre chaque projet. Généralement ces derniers résident dans 
la capacité économique du débiteur, les références du débiteur si elles 
existent, le montant du financement, les caractéristiques particulières du 
projet, l’échelonnement des paiements, les délais accordés pour réaliser le 
paiement total de la dette et enfin les caractéristiques particulières.
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points clés
Types de Garanties 

A. Les Garanties Réelles. (Liées à un bien).

• Le Gage. Il est constitué sur les biens meubles qui doivent être remis au 
créancier pour garantir l’exécution de l’obligation.

• Le Gage sans transmission de possession. Ce dernier est constitué sur des biens 
meubles afin de garantir l’exécution d’une obligation, sans qu’il soit nécessaire 
d’octroyer la possession de ce dernier. Cette garantie peut se constituer sur la 
totalité des actifs et des comptes sur salaires d’une entreprise. 

• L’Hypothèque. Elle est constituée sur les biens – généralement immeubles 
– qui ne se remettent pas au créancier. Dans le cas d’une inexécution le 
créancier pourra se payer avec la valeur des biens.

• Il existe aussi l’hypothèque industrielle, maritime et aéronautique.

B. Les Garanties Personnelles. (Celles qui s’appuient sur une personne phy-
sique ou une entreprise, qui devra répondre de son patrimoine)

• Le Billet à Ordre. Document qui génère une promesse inconditionnelle de 
paiement d’un montant spécifique à la charge du souscripteur et au profit 
de son détenteur. C’est un document reconnu comme “titre exécutoire” qui 
permet en cas de nécessité, le recouvrement judiciaire de la créance par voie 
privilégiée ou « exécutoire ».

•  Le Débiteur Solidaire. La garantie se constitue auprès d’une personne distincte 
du débiteur principal appelée débiteur additionnel, auprès de qui peut être 
exigé l’exécution de l’obligation dans les mêmes délais et conditions que 
pour le débiteur principal.

• Les Lettres de Crédit ou de Crédit Confirmé. Elles s’utilisent normalement 
dans les transactions internationales. Elles permettent au vendeur de la 
marchandise de recevoir le paiement du prix à travers une banque, laquelle 
réalisera le paiement uniquement contre la remise de la documentation qui 
accrédite l’octroi, l’envoi ou l’embarquement des biens acquis.  

• Il existe également des techniques comme « La Lettre de Change Stand-By » 
et « la Caution ».

C. Fidéicommis. C’est un contrat auquel participe une institution fiduciaire, 
auprès de laquelle le débiteur apporte des biens afin de garantir les obligations 
qu’il doit au créancier. L’institution fiduciaire conservera les biens remis en 
garantie et paiera le créancier en cas de déchéance du débiteur.
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questions / réponses
1. Q u e l s  t y p e s  d e  g a g e s  e x i s t e n t  e t  q u e l l e s  s o n t  l e u r s 

principales différences ?
Il existe deux types de gages: Le Gage Civil régi par le droit commun et le 
Gage sans transmission de possession régi par le droit commercial.
a) Le gage civil établit comme condition pour sa constitution la transmission 
de la possession du bien mis en gage. La condition est remplie moyennant : 
(i) la remise du bien au créancier ; (ii) l’endossement en garantie du titre de 
crédit du créancier ; (iii) la remise au créancier de documents non négociables 
et l’inscription du bien sur le Registre correspondant ; (iv) le dépôt du bien 
dans tout lieu se trouvant à disposition du créancier gagiste ; ou bien (v) le 
dépôt du bien par un dépositaire indiqué par le créancier gagiste.
b) Le gage sans transmission de possession permet au débiteur de conserver 
la possession des biens donnés en garantie. Cela se révèle particulièrement 
utile puisqu’il est possible de se constituer sur les droits de propriété indus-
trielle, les comptes sur salaires, les inventaires, ou sur la totalité des biens/
actifs du débiteur.
Le contrat de gage sans transmission de possession doit être conclu devant le 
Notaire et être inscrit au Registre public du Commerce.
Bien que le créancier gagiste ait le droit de solliciter la vente judiciaire des 
biens donnés en garantie, il pourra également convertir ce droit en propriété 
moyennant à la fois l’exécution du gage et l’autorisation du débiteur par écrit. 
Cette autorisation doit être obligatoirement donnée après la création du gage. 

2. Biens composant le 
patrimoine et qui peuvent 
être l’objet d’une garantie:

  Biens meubles

  Biens immeubles

1. Obtention de ressources à 
travers un financement selon:

  La capacité économique

  Les références de crédit

  Le montant du financement

  L’échelonnement des paiements

  Les délais, etc.

3. Choisir le type de garantie :

  Garantie réelle

  Garantie personnelle

  Garantie mixte
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2. Quelles sont les conditions que doit remplir un contrat d’hypothèque 
sur un immeuble pour produire des effets à l’égard des tiers ?
Il doit être formalisé devant le notaire public ou être inscrit sur le Registre 
Public de la Propriété de la localité dans laquelle l’immeuble se situe.
Il est important de préciser que les droits d’enregistrement varient d’une 
localité à une autre, et sont normalement fonctions de la valeur de l’immeuble. 
Ainsi, il conviendra de les considérer comme une dépense importante.

3. Toutes les entreprises peuvent-elles contracter des garanties au bénéfice 
de tiers ? 
Oui toujours, dès lors que les statuts sociaux de l’entreprise le prévoient. 
Avant de contracter une garantie il est indispensable d’étudier les statuts 
sociaux pour s’assurer de cette situation.

4. Quels sont les avantages d’utiliser des billets à ordre dans les 
transactions de crédit ? 
Le billet à ordre est un document dont la préparation implique des coûts 
juridiques minimum. Par ailleurs, la voie judiciaire empruntée sera le con-
tentieux exécutoire commercial, lequel permet une décision beaucoup plus 
rapide que celle d’un procès ordinaire. 
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cas pratique
Une “Entreprise mexicaine X” constituée en 2000, comme Société Anonyme 
de Capital Variable, qui n’a jamais acquis de biens immeubles, cherche en 2009 
à se procurer le matériel nécessaire pour initier une phase de production au 
Mexique et ne plus seulement se limiter à l’importation et à la vente de produits.

Afin d’acheter le matériel, l’ “Entreprise  X” sollicite le financement d’une 
institution de crédit étranger, qui afin de le lui concéder, exige l’octroi de garanties 
suffisantes pour s’assurer du paiement du crédit sur 10 ans.

a) Malgré l’absence de possession de biens immeubles propres, l’ “Entre-
prise X” peut-elle octroyer une garantie réelle ?
Dans l’hypothèse où une institution de crédit étrangère requiert nécessaire-
ment une garantie réelle afin d’octroyer le financement sollicité, il existe la 
possibilité de conclure un contrat de « Crédit de Reconstruction » lequel se 
caractérise par le fait que les ressources devront être investies exclusivement 
dans l’acquisition d’instruments tels que par exemple le matériel. Celui-ci 
restera immédiatement affecté sur le gage sans transmission de possession 
au bénéfice du créancier.

b) Si la banque requiert une garantie réelle additionnelle, quelle serait la 
plus pertinente ?
Puisque l’entreprise ne possède aucun bien immeuble, l’octroi d’un gage 
additionnel, qu’il soit civil ou sans transmission de possession, devra plutôt 
être constitué sur n’importe quel autre actif appartenant au patrimoine de 
la société.
De la même manière dès lors que cela est nécessaire, les actionnaires ou 
associés de l’entreprise, peuvent remettre un gage sur les actions ou parts 
sociales représentatives du capital social de l’entreprise accréditée.
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Introduction

Insolvabilité

Dans l’objectif de réglementer la situation d’insolvabilité que les com-
merçants doivent parfois affronter, la Loi sur les Procédures Collectives a 
été adoptée en 2000 avec l’objectif de chercher à réorganiser la négocia-
tion par la procédure de conciliation avec les créanciers, ou bien d’initier 
une procédure de faillite dans le cas où la continuation de l’entreprise se 
révèle impossible. Les commerçants c’est-à-dire les individus, entreprises 
ou institutions se dédiant à la réalisation d’actes commerciaux, peuvent 
être soumis à la procédure de conciliation et/ou à la liquidation judiciaire.

La législation mexicaine a également incorporé la Loi Modèle UNCITRAL 
sur l’Insolvabilité Transfrontalière, permettant par là même de reconnaître 
les procédures étrangères d’insolvabilité. 

La procédure se conçoit selon deux hypothèses: conciliation et faillite. 
La durée de la procédure de conciliation est variable, mais ne peut être 
supérieure à 365 jours et dépend de la possibilité ou non de parvenir à un 
accord qui permette la restructuration et la poursuite de la négociation de 
la dette. Si le processus de conciliation s’achève en l’absence d’accord de 
conciliation, commence la procédure de faillite. Il est également possible 
de déclencher la procédure de faillite directement. 
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points clés
• Les objectifs de la législation en matière de procédures collectives sont: (i) créer un système qui favorise la restruc-

turation d’une entité insolvable; (ii) octroyer une certaine sérénité et anticiper les délais et les dénouements de la 
procédure collective; (iii) minimiser les retards qui pourraient provenir des contentieux devant les tribunaux; (iv) 
distinguer les attributions des tribunaux, des tâches administratives, commerciales et financières; et (v) établir 
des règles de coopération judiciaire en cas d’insolvabilité transfrontalière. 

• Trois conditions sont requises pour déclencher une procédure collective: (i) un commerçant débiteur; (ii) une 
pluralité de créanciers; et (iii) l’inexécution généralisée du paiement d’obligations 

 
• Il existe 3 organes de procédure qui gèrent les questions commerciales, administratives et financières: (i) le vi-

siteur désigné par le juge (avant la procédure); (ii) le conciliateur (durant la conciliation); et (iii) l’administrateur 
(durant la faillite). Les questions juridiques sont gérées par le juge compétent. Le Ministère Public par ailleurs 
joue un rôle important dans la représentation des intérêts du fisc, des salariés ou de toute autre institution 
publique créancière. 

• En cas de liquidation et de vente des actifs, l’administrateur réalise le paiement des créanciers dans l’ordre 
suivant : dettes fiscales, sociales, créanciers privilégiés, puis le reste des créanciers.

CONCILIATION
(maximum 365 jours)

FAILLITEAccord de 
conciliation

Pas d'accord

Vente d'actifs et paiement; ou 
accord de paiement entre 

débiteur et créancier.

DÉBITEUR
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questions / réponses
1. Quand peut-on considérer qu’un débiteur est en état de cessation de 

paiement généralisée? 
Quand: (i) le débiteur ne procède pas, pendant une période de plus de 30 
jours, au paiement de dettes à l’égard d’au moins deux créanciers, et lorsque 
le montant de la dette représente au moins 35% du passif du débiteur; ou 
bien lorsque (ii) le débiteur ne possède pas d’actifs liquides suffisants pour 
faire face à plus de 85% de ses dettes échues. L’état de cessation de paiement 
généralisée se détermine au moment d’initier la procédure collective.

2. Dans l’hypothèse où il existe une procédure de faillite transfrontalière, 
les administrateurs de la procédure étrangère peuvent-ils agir dans la 
procédure mexicaine? 
Oui, notamment dans le cas d’une demande de mesures préventives sur 
les actifs d’un débiteur au Mexique. Les administrateurs mexicains sont 
également compétents pour intervenir dans les procédures étrangères (en 
conformité avec la Loi Modèle).

3. Qui est le juge compétent pour mener une procédure de faillite?
Le juge compétent est le juge fédéral du lieu du commerce du débiteur; 
cependant un tribunal local peut également connaître de la procédure, dès 
lors qu’il détient une compétence concurrente.

4.Que se passe-t-il si durant la procédure de conciliation, le débiteur trouve 
un accord avec ses créanciers?
L’accord se conclue puis, celui-ci doit être approuvé par le juge compétent. 
L’accord a force obligatoire tant à l’égard du débiteur qu’auprès des créanciers. 
La procédure collective ensuite s’achève.

5. Que se passe-t-il si le délai de conciliation expire sans qu’un accord 
n’ait pu être trouvé avec les créanciers? 
Dans ce cas le juge déclare le déclenchement de la procédure de faillite, au 
cours de laquelle l’administrateur remplace le conciliateur. L’administrateur 
prend possession des actifs du débiteurs pour les administrer, avec l’objectif 
ensuite de les vendre et de payer les créanciers. Le principe est de vendre le 
commerce comme unité. Néanmoins par exception, lorsqu’une telle cession 
se révèle impossible, il est procédé à la vente des actifs de manière séparée.
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cas pratique
La “Société A” est une entreprise mexicaine qui fabrique des pièces automobiles 
et détachées. Ses principaux clients sont les grandes usines d’automobiles. Suite 
à la crise financière de 2008, la “Société A” s’est vue impliquée dans diverses 
opérations de crédit qui ont augmenté ses passifs. Cette circonstance, outre 
la présence de facteurs exogènes, tels que la chute de la vente de produits par 
les clients, a mené la “Société A” à un état d’insolvabilité.

Qui peut déclencher une procédure collective? 
est d’ores et déjà exigible. 
La “Société A” peut demander que se déclenche l’étape de visite pour déter-
miner si son commerce peut être restructuré. Le visiteur peut soit déterminer 
que la procédure de conciliation peut être entreprise ou, que la situation est 
telle que la procédure de faillite doit être déclenchée.

Dans l’hypothèse d’une faillite et de vente des actifs, la “Société B”, une 
entreprise également fabricante de pièces automobiles, peut-elle faire 
l’acquisition du commerce de la “Société A”? 
La proposition de la “Société B” doit être présentée au juge pour approbation. 
Le principe est la vente du commerce comme unité; ainsi la “Société B” devra 
acquérir les passifs de la “Société A”, tels que les passifs fiscaux et sociaux. 
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Introduction

Contentieux et Modes de 
Réglement de Conflits

Le système juridique mexicain rréglemente diverses formes de méthodes 
de règlements de litiges: procédures judiciaires, arbitrage et médiation. 

Les parties peuvent convenir de l’application de propres lois ou méthodes 
de règlements de litiges. En ce cas, la juridiction doit se mettre en conformité 
avec les pré-requis que la législation mexicaine établit, pour éviter les nu-
llités ou les fraudes à la loi. Pour le cas où il n’existerait pas d’accord sur ce 
point, la loi propose également des règles de détermination de compétence. 

Notre réglementation en matière d’arbitrage, suite à une importante 
réforme, a adopté et inclus des dispositions de la loi Modèle de UNCITRAL.

De même, et en raison de l’élargissement des voies d’accès à la justice et 
des règlements de conflits à travers les méthodes non contentieuses et alter-
natives aux procès judiciaires, notre système réglemente la médiation en ses 
différents aspects.

Les juges mexicains peuvent appliquer le droit étranger, ainsi que la re-
connaissance, la validité et l’exécution des sentences et arbitrages étrangers 
prenant effet au Mexique dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues 
par la loi.
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points clés 
• A l’occasion d’un contentieux judiciaire, les lois et la compétence des juridictions doivent être déterminées en 

prenant en compte tout d’abord, la volonté des parties, à défaut, le domicile de chacune d’entre elles et à défaut, 
le lieu de conclusion du contrat ou de situation de la chose. 

• Les dispositions de la législation mexicaine en matière d’arbitrage sont applicables aux arbitrages nationaux et 
internationaux, dès lors qu’ils se déroulent au Mexique. 

• La médiation est utilisée dans les domaines du droit de la famille, droit civil, droit commercial et pénal pour 
régler les controverses surgies entre les particuliers.

• La reconnaissance et l’exécution des sentences judiciaires émises à l’étranger sont soumises aux formalités 
établies par la loi mexicaine. Par ailleurs, concernant l’exécution des sentences arbitrales, le Mexique est partie 
contractante à la Convention de New York. 

ARBITRAGE

Code de 
Commerce 

Centre de Médiation et 
d’Arbitrage et 
Arbitrage de la 

Chambre Nationale de 
Commerce (CANACO) 

Centre d’Arbitrage 
du Mexique (CAM) 

MÉDIATION 

Centre de Justice 
Alternative 

RÈGLEMENT
DE CONFLITS

JUGES

Fédéraux Locaux 

Cour Suprême de
Justice de la Nation 

Tribunaux
Collégiaux de Circuit

Tribunaux Unitaires de Circuit

Juges de District 
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questions / réponses 
1. Combien de temps peut durer un procès au Mexique? 

Deux ans approximativement, en incluant le jugement d’ « amparo » c’est-
à-dire le processus durant lequel sont alléguées les violations aux droits 
garantis par la Constitution Fédérale. Ces délais dépendent beaucoup de la 
complexité de l’affaire et de la charge de travail des tribunaux.

2. Une décision émise à l’étranger à l’occasion de l’exécution d’une garantie 
hypothécaire constituée sur un bien immeuble situé au Mexique, peut-
elle être reconnue et exécutée au Mexique ?
Non, puisqu’en application de ce qui est établi par la loi mexicaine, les 
sentences émises à l’étranger en vertu d’une action réelle (actions qui se 
réfèrent à des immeubles ou à certains types de biens meubles) ne peuvent 
pas être exécutées au Mexique.

3. Pour le cas où les parties se sont soumises à l’arbitrage pour régler une 
controverse, leur est-il possible de solliciter des mesures préventives 
provisoires ? 
Oui, il est possible de solliciter auprès du juge qu’il adopte des mesures 
préventives provisoires, par exemple ; on peut (a) lui demander le séquestre 
provisoire de ses biens, lorsqu’il y a des raisons de craindre que ces derniers, 
meubles ou immeubles, soient dissimulés ou dilapidés; et (b) demander à un 
tiers de ne pas réaliser de paiement auprès du défendeur – tel qu’un orga-
nisme bancaire – et de geler le compte bancaire ou bien que l’entreprise qui 
se charge de verser un crédit au défendeur, s’abstienne de le faire. A défaut, 
le tiers devra verser le double de cette somme pour ne pas avoir respecté 
l’obligation ordonnée par le juge.

4. Un juge mexicain peut-il appliquer le droit étranger pour gérer et résoudre 
une procédure ? 
Oui, il appliquera le droit étranger dans les mêmes conditions que le feraient 
les juges du lieu où le droit étranger est normalement appliqué. Pour cela, il 
doit avancer tous les éléments nécessaires à son application.

5. En vertu des lois mexicaines, que se passe-t-il lorsqu’une affaire est soumise 
à la compétence d’un juge mexicain, alors que les parties s’étaient soumises 
expressément à la compétence de tribunaux étrangers ?
En principe le juge mexicain devra se déclarer incompétent. En cas de déclara-
tion d’incompétence de ce juge, la partie demanderesse devra faire valoir son 
droit par le moyen d’une exception; en cas d’inertie de sa part, la loi considère 
que la partie demanderesse se soumet tacitement à la juridiction mexicaine. 
Le juge devra donc poursuivre le processus sans qu’il soit possible d’opposer 
postérieurement l’incompétence mexicana y el juez deberá continuar con el 
juicio sin que sea posible alegar posteriormente la incompetencia. 
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cas pratique
Une entreprise anglaise initie un arbitrage à l’encontre d’une entreprise mexicaine 
en raison de l’inexécution contractuelle de cette dernière. Dans le contrat, les 
parties se sont engagées expressément à soumettre leurs litiges à l’arbitrage 
et à la loi anglaise. L’arbitrage se poursuit dans toutes ses étapes jusqu’à ce 
que la sentence arbitrale condamne l’entreprise mexicaine au paiement des 
indemnités réclamées. La sentence, émise par l’arbitre du Royaume-Uni en 
conformité avec la procédure britannique est transmise à un juge mexicain 
pour qu’il la reconnaisse et la rende exécutoire, puisque la partie défenderesse 
se trouve au Mexique.

Est-il possible d’annuler la sentence arbitrale auprès des cours mexicaines ?
Non. Le juge mexicain pourra uniquement refuser de la reconnaître et de la 
rendre exécutoire, mais il ne pourra ni l’annuler ni le suspendre, puisque cette 
faculté appartient uniquement au juge du pays où la sentence a été émise.   

Quelle est la durée de la procédure permettant de reconnaître et de rendre 
une sentence arbitrale exécutoire ? 
Approximativement deux mois en première instance. Dans l’hypothèse où 
la partie condamnée interjette un « amparo » à l’encontre de la sentence 
arbitrale émise, la procédure peut durer 6 mois supplémentaires.
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