ACCOBJ)
ENTRE LE GOIJVEJlNEImIrr DU ROYAUHE DU MAROC ET
LE GOUVERNBIUNT DE RD~n: CONCERNANT
L'ENCOURAGEHKNT

ET

LA PROTECTION RECIPRoqUES

LE GOUVERNEHENT DU ROYAUHE DU IfAROC et LE GOUVERNEHENT
ROUMANIE denommes ci-apres "Parties Contractantes";

DE

DESIREUX de renforcer leur cooperation economique en creant
conditions favorables a 1a realisation d'investissements par des
investisseurs de I'une dee Parties Contractantes sur les
Ie
territoire de l'autre Partie contractante ;
CONSHlERANT

l'influence

benefique

que

pdurrll

accord pour ameliorer les contacts d J affaires eXercer un tel
confiance dans Ie domaine des investissementa et renforcer la
RECONNAISSANT la necessi te d t encourager et de
protegeI' les
investissements etrangers en vue de promouvoir
1& prosperi te
economique des deux paya ;
SONT CON VENUS DE CE QUI SUIT
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ARTICLB 1
DBFINITIONS
Aux fins du present Accord:
1. Le terme "investissemerit" d'signe tout element d'actif
detenu par un invest-isseur d'une Partie Contractante -concernant
des biens, des droi-ts_ et des moyens financiers t lnvestis sur Ie
terri toil'e de l ' autre-_Partie- Coritractante, conformement aux. lois
et reglements de celle-ci et notamment mais pas exclusivement :
a/ Les droits_ de propriete sur les biens mobiliers et
immobiliers aiosi que tous les autres droits reels tel!! que
servitudes, .hypotheques, .privililles, gages;

hI Les actions, et Butres formes de participation dans les
socit!tes constituees sur Ie territoire de 1 tune des Parties
Contractantes;
c/ Les benefices reinvestis;
d/ Les obligations, creance. et droits A toutes prestations
ayant une valeur 6coDomlque;
e/ Les droits de propr1ete tntellectualle at industrielle
tels que droits d'auteur. brevets d'invention, marques de
fabrique t de commerce ou de service t noma commerc iaux, noms
deposes, fonds de commerce et autres droits semblables reconnus
es lois de 1& Partie Contract~te; et

P:=_h

I
I

. f l Les concessioDs de droit puQlic.
y compris
les
concessions de recherche, d' extraction et d' exploi tatioD de
ressourCes naturelles, ainsi que tout autre droit confere par Is
10i, par contrat au par d6cision de l ' autori te publ ique en
application de la 10i.
Aucune modification de la' forme juridique dans laquelle les
avoirs et capitaux ant ate investis ou reinvestis n'affecte leur
caractere d'." investiBsements" au sens du present accord a
condition que cette modification De Boit pas contraire A Is
legislation

de

ia

partie

contractante

laquelle l'investissement est realise.

~

2

~

~

~

~~":w::so::JO(j( ... -.".

• •

•

sur

Ie

territoire

de

2. Le terme"

investisseur" d~9igne:

al En ce -qUL concerne- Ie Royaume du Maroc, toute perSanne
physique -aYant
la nationslite marocaine en vertu de
In
legislation du Royaume tlu- Maroc et eff-ectuant un investissement
BUr 1.e territoire de l~_ Roumanie.

I

bl En ce qui concerne la RouJ.Danie. toute personne physique
ayant la. citoyennete -roumaine,
conformement aux lois et
reglements
en
vigueur
en
Roumanie,
et
effectuant
un
investissement sur Ie territoire du Royaume du Maroc.
c/ Toute personne morale ayant Son siege social sur Ie
du ROYaume du Maroc ou de Roumanie et constitllee
conformement
A
la
legislation
marocaine
au
roumaine
respectivement et effectuant un investissement sur Ie terri to ire
de I'autre Partie Contractante.
territoire

3. Ie terme "revenus" designe les lIontants nets rappOl'tes
par un investissement, et notamment, mais pas exclusivement, les
benefices, interets, di~idendes, redevances de licence dont les
contrats ont ate approuves pa~ les autorites competentes dans Is
mesure au la ~eglementatian du pays hote l'e~ige.

4. Ie terme "territoire" designe :
a/ Pour Ie Royaume du Maroc : Ie territoire du Royaume du
Maroc Y «P!Dpris touta
maritime situee aU-dela des e<lUX
territor'ial". du Royaurne du Maroc et qui a ete ou pourrait etre
par la suite designee par la legislation du Royaurne du Maroc,
conformement au droit international. Comme etant une Zone a
l'interieur de laquelle les droits du Royaume du Maroc relatifs
au
fond de la
mer ets'exercer.
au sous-sol marin ainsi qu' aux ressourCes
naturelles,
peuvent

~one

bl pour la Roumanie
La territorie etant Suus sa
souverainete, ainsi que la mer, Ie fond de la mer et SOn sOussol, sur lesqueis la Roumanie exerce des droits sou~erains et
juridictions.
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AKTICLB 2

PROHDTION ET PROTECTION DES IHVESTISSEHEHTS
l~ Chaque Partie Contractante encourage les investissements
effectues· sur son territolre par les investtsseurs de- 1 'autre
Partie Contractante et admet ces "inve_st.issements confo.rmement A
sa legislatiori~

2. Les investissements effectues par des-- investisseurs de
l' une des Parties Contractantes Bur -Ie terri.toire- de l' autre
Partie Contractan-te beneficient de la- part de cette derniere - d' un
traitement juste et equitable ainsi que, sous reserve des mesures
strictement necessa-ires au -maintlen- de l ' ordre public t d ~ une protection et d'une-securite pietnes et entier-es: Cbaque Partie
Contractante s' engage a assurer que la gestion ,-- -1' utilisation,
la
jouissance
ou
la
cession,
sur
son
terri toire,
des
investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante
ne soient pas entravees par des mesures
injustifiees ou
discr-ilDins.to ires.

3. Leg revenus de l'lnvestissement, en ca8 de leur
reinvestiseement conformement l
1& l.§glslation d'une Partie
Contractante, les revenus de tel r'investissement jouissent de
Is meme protection que l'lnvestiaaeaent initiala
4. Les investissements ayant tait I'objet d'un engagement
particulier de I 'une" deB Parties Contractantes a I ' egard des
investisseurs de i'autre Partie Contract ante , en vertu du
paragraphe 3 de I'article 8 ci-apr•• , .ont regis, sans prejudice
des dispositions du pr'sent Accord, par les termes de cet
engagement dans la me sure au ceiui-ci eomporte des dispositions
plus flf""r,ables que ce1les qui Bont prevues par Ie present
Accord.

AKTICLE 3
TRAITElBNT DES IHVESTISSEKENl'S

I

1. Chaque Par"tie Contractante allsurera sur son territoire,un
traitement juste et equitable aux investissem~nt9 effectues par
des investisseurs de l'autre Partie Contractante~ Ce traitement
ne sera pas moins favorable que celui accorde'par chaque Partie
Contractante, aux investissements effectues sur son territoire
par seg- proprea investisseurs ou par lea invest-isseurs de tout
Etat tiers, si ce dernier traitement est plus-favorable.
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2. Chaque Partie Contractante assure, sur 90n territoire,
investisseuI"s de l ' autre Partie Contractante, pour ce qui est
des activites liees A leurs investissements, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle accorde A ses propres
investisseurs ou sux. investisseurs de tout. Etst tiers t ' Ie
traitement Ie plus favorable etant ret~nu.
f.UX

3. Les dispositions du present Accord concernant
le
traitement de la nation la plus favorisee ne seront.- pas
interpretees de fac-;on A obliger une Partie Contractante d I etendre
/;lUX
investissements
des
investisseurs de
1 ' ~utre
Partie
Contr.sctan"te, les·· -privil~ges decoulant de son _sppartenance
presente ou future A une union economique ou douaniere, une zone
de libre echange, un march' commun "ou toute Butre forme"
ci t organisation economique regionale t ou d 'un accord international
similaire, ainsi que des conventions tendant a eviter la double
imposition fiscale, au de toute autre convention en matiere
d'impots.

AIlTICLJ: 4
EXPROPRIATION BY IHDEHNISATION
1. Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toute
autre mesure aTant le meme effet ou Ie me-me caractere qui
pourraient etre prises par les autorites de 1 'une des Parties
Contractantes a l'encontre des inveatissements effectues par des
investisseurs de l'autre Partie Contractante ne devront etre ni
dis~_inatoires,
ni motivees par des raisons Butres que
d'utll:-ite publique.
2. La Partie Contractante ayant pris de telies mestlres
versera A I'ayant-droit, sans retard injustifie, une indemnit~
juste at equitable dant Ie montant correspondra a la valeur du
marc he de l' investissement cancerne A la veille du jour ou. les
mesures sont prises ou rendues publiques.

3. Les dispasi tiona pour 18 fiXation et Ie paiement de
l'inderrmite devront etre prises d 'une maniere prompte au plus
·:.ard au moment de l' expropriation. En cas de retard de paiement.
l'indemnite portera interet aux conditions du marche a compter
de la date de son exigibili te. L' indellni te sera payee aux
Lnvestisseurs en monnaie convertible et transferable conformement
a Is regiementation en vigueur.
5
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ARTICLE 5
D~G~ POUIl PDTES
Les· tnvestisseurs de 1 tune des Parties Contractantes- dont
les investi"ssements subiraient. des -dommage:s aU pertes dues a. 1a
guerre ou a. tout autre cooflit"-arme,-- revolution, etat d'urgence
national, - revol te,
insurrectio,n, . ou tout . autre
evenement
similaire sur Ie territoire de 1 t autre Partie contractante,
beneficieront de 18 part de cette_derniere d'un traitement non
discriminatoire _et aU moins egal"- a --cel'4i accorde a ses propres
investissetirs ou BUX inveBtisseurs de' Is. nation Is. plus favorisee
en
ce
qui
concerne
les .: "restitutions,
indemnisations,
compensations ou Butres dedoDlllage_en-ts, Ie traitement Ie plus

I
I
\

favorable etant retenu ..

AJlTICLE 6

e
1. Cheque Partie Contractante, Bur le terri toire de laquell
des investissements ont 6te effectues par des investisseurs de
l'autre Partie Contractante, garantit l ces investisseur s , spree
l'acquittement des obligations fiscales, Ie libre transfert en
mClnnaie convertible des avoirs
liquides afferents aces
investissements et notas.ent :
'~;.it des

d'apports

revenue courante des
en devises, Y compriB

investissements
benefices,

lea

provenant
interets,

dividendes, royalties;

bl des sommes necessaire~ au reaboursement d'emprunts;
cJ dlun capital ou des apports 9upplementaires de capitaux,
effectues
en
devises,
necessaires
a 1 'entretien ou au
developpement des investissements;

d/ deB indemni tes payees" en ex'cutlon des articles 4 et 5 i
e
e/ du produit de 18 vente, au de 18 liquidation partiell
ou totale dtun investissement effectue en devises oU finance par
des benefices reinvestis-.
6
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2. Lea transferts vises au paragraphe 1 soot effectues au
taux de change applicable a 18 date du transfert, et en vertu de
la. reglem"entation des changes en vlgueur.

3. Les garanties prevues par Ie present article sont au
moins egales a celles .8.ccordees aux inves~tisgeurs de la nation
la plus favorisee qui se trouvent dans des sit~ations slmilaires.!.

ARTICLE 1
SUBROGATION
1. 5i en vertu d' une garantie legale ou contractuelle
couvrant les riaques non commerciaux des inveetissements, des
indemni tes sont payees a un investisBeur de I' Une des Parties
Contractantes,
l ' autre
Partie
Contractante
reconnai t
1&
~:ubrogation de l' 83Bureur dans 1es droi ts de l ' investisseur
indemnise.

2. Conformement A 1& garantie donnee pour l'investissement
concerne, I' assureur est admis A Caire valoir tous les droi ts que
J.'investisseur aurait pu exercer 8i l'assureur ne lui avait pas
ete 8ubroge.
3. Tout differend entre une Partie Contractante et
1 'a~)W~eur d' un investissement de l ' autre Partie Contractante
sera regIe conformement aux dispositions de l ' article 9 du
present Accord.

ARTICLB 8
REGLES APPLICABLES
1.

Lorsqu 'une question relati ve 8.UX investissements es.t
la fois par Ie present Accord et par la legislation
uRtionale de I'une des Parties Contractantee ou par des
conventions internationales existanttes ou souBeri tea par les
Parties dans l'svenir. les investisseurs de l'autre Partie
Contractante peuvent se pr4valoir des dispositions qui leur sont
les plus favorables.

r.egie
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Chaque - fois

que,

a.

14

suite

des

lois

et

d' autres

dispositions legales generales. I'une des Parties Contractantes
a prevu un traitement' plus favorable pour leB investisseurs de
l' autre' Partie Contractante que celui prevu par Ie present
Accord, ceux-ci benefic~ront de oe traitement· favorable.
3,. Les investisseurs d' une Partie Contractante peuvent
cone lure avec l'8utre -Partie Contractante des engagements
pa.rticuliers dent les di'spositions· ne peuvent toutefois pas etre
contraires au -present-Accord. Les investissementa effectues en
vertu de tela engage.ents- -particuliers sont ega~E!!ment regis par
le present Accord.

ABTICLB 9
KEGLEKEHr DES DIFFBKBRDS BELATIFS AUX
IRVESTISSBItBJIITS
1. Tout di frerend relatif aux ib.vestissements entre une
Partie Contractante et un inve.tisseur de l'autre Partie
Contr&ctante sera r6g1', autant que possible, l I'amiable, par
consultations et negociations entre les parties au differend.

2. A defaut de regie.ent A l'aaiable par arrangement direct
entre les parties au differend dans un deiai de six mois, a.
compter de Is date de sa notification ~crite, Ie differend est
soumis, au choix de l'investisseur :
J --

it

al

Boit au tribunal coap6tent de·la Partie Contractante sur
1e territoire de laquell. l'inveBtiBse.ent a ete effectuej

hI soit pour arbitrage au Centre International pour Ie
Reglement
des
Differends
relatifs
aux
Investissements
(C.I.R.D.I.) cree par Is "Collvention pour Ie regIement des
differends
reIatifs
aux
investiBsements
entre
Etats
et
ressortissants dtautres Etat.~,
ouverte a 1& signature a.
Washington, 1e 18 mars··1965.
A cette fin, chacurie des Parties Contractantes donne son
consentement irrevocable A ce que tout differend relatif aux
investissements Bait so~mi8 a cette procedure d'arbitrage.
3. Aucune deB Parties Contractantes, partie a un differend,
ne peut soulever d'objeetion, • aueun stade de 1& procedure
d'arbitrage au de l'ex~cution d'une sentence arbitrale, a ce que
l'investisseur, partie adverse au differend t - ait per9u une
indemnite couvrant tout ou partie de Bes pertes en vertu d'une
police d' as su.'.'ant;<:=" •
8

,

.

4 .. Le Tribunal arbitral statuera sur ls base du droit
na.tional de Is Partie Contractante, partie au differend, sur Ie
territoire de laquelle l'investissement est situe, y compris les
regles relatives BUX conflitlt de lois, des dispositions du
present Accord, des -termes -·des engagements particuliers qui
seraient conclus au sujet de l'tnvestissement .ainsi que des'

principes de droit international.
5. Les sentences arbitrales Bont-d6finiti-v es et obl1gatoires
pour _les parties au differend.~ "Chaque Pa.rtie Contractant~
s' engage a·' exe-cuter ces sentenc.es en conJo-rmi te avec
sa
legislation nationale.

AIlTICLII: 10
BEGLElBNT DES DI!'I'EBENDS EN1'BE

LES PARTIES COBTBACTANTES
1. Tout differend entre les Parties Contractantes au sujet
de l'interpretation aU de I'application du present Accord sera
regIe, aut ant que. possible, entre lee deux Parties Contractantes
par la voie diplomatique.

a

l·-}~
2. A defaut. le differend est soumis
une commission mixte f
cq,mposee des repreaentanta des Parties; celle-ci se reunit san~l

de1ai.

a

1a demande de 1a

Partie 1a plus diligente.

3. Si la commission mixte ne peut regler Ie differend dans
un delai de six mais l dater du commencement des negociations,
i l est soumis a un tribunal d'arbitrage, a la demande de l'une
des Pa~ties Contractantes.
4~ Ledit tribunal sera ·constitue de la maniere suivante:
Chaque Partie Contractante designe un arbi tre, et les deux
arbitres designent ensemble un troisieme arbitre, qui sera
ressortissant d'un Etat tiers, comme President du tribunal. Les
arbitres doivent etre designee dans un delai de trois ~ois, Ie
President dans un delai de cinq mois 8. compter de Is date a
laquel1e I'une des Parties Contractantes a fait part 8. l'autre
Partie Contractante de son intention de soumettre Ie differend
A un tribunal d'arbitrage •
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5. Si les delais fixes au paragraphe (4) ci-dessus n'ont pas
~te observes. l'ane ou l'autre Partie Contractante inviters Ie

President de 1& Cour Internationale de Justice

designations
nec~SSail'"eB. - 81
Ie
Interna-tionale-"-de Justice possede laParties Contractantes. ou B' 11 est
fanction, Ie Vice-President de la Cour

sera invite a proceder

BUX

a

proceder aux

President
de
1&
Cour
na_tionalite de 1 'une des
empec-he d t exercer cette
Internationale de Justice

no.inations necessaires. 8i Ie Vice-

President
possede
18
nationalite
de
1 'une
des
Parties
Contractantes OU. bien s' i1 -:est _ell.peche d' exercer son mandat, Ie

membre ie p1us ancien de la Cour-I~ternationale de Justice qui
n' est - ress.ortissarit -d' aucune- des Parties Contractantes, sera
invi te A proceder aux di tes- -no.instions.

6~ Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions
du present Accord et des r~81e8 et
principes du Droit
International. La decision du tribunal sera adoptee par Is
majorite des-voix. Elle sera definitive et obligatoire pour les
Parties Contractant~s.

7. Le tribunal fixe ses propres regles de procedure.
8. Chaque Partie Contractante supportera les frais de 90n
arbitre et de sa repr'sentation dans la procedure d'arbitrage.
Les frais concernant Ie President et les aut res frais seront
supportes, a parts egales, par leB Parties Contractantes.

~
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APPLlCArION

Le present Accord couvre egalement, en ce qui concerne son
appl ieation future J les inve.tiesements effeetues, avant son
entree en vigueur, par les inveetisseurs de I'un~ d~s Parties
Contractantes sur le territoire de l·autre Partie Contraetante,
conf-ormement a !les lois et r~glements. Toutefois, Ie present
Accord ne 9 ' appliquera pas aux differends qui pourraient survenir
avant son entree en vigueur.

~

I

DrieD lZ
ENrREZZ EN VIGuZU&. VALIDlrz zr EXPIILUION
1. Le present Accord sera soumis a ratification et entrera
en vigueur 30 jours a compter de la date de la reception de Is
derniere
des
deux
notifications
ecrites
relatives
a
l'accomplissement- par les deux Parties Contractantes des
procedures constitutionnelles recquises A eet eCret dans leurs
pays respectifs.
10
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11 resters en-vigueur pour une periode de dix ans. A moins
que 1 'une des Parties contr"actantes ne le de-nonce au moins six
mois avant l'expiratLon de sa'periode de validite, il est chaque
fois reconduit tacitement pour une nouvelle periode de dix ans,
chaque Partie Contractante ae reservant Ie droit de Ie denoncer

par notification ecrite au moins six mols avant
d'expiration de 18 periode de validite en COUTS.
.

a.

dale

.

2. Les- investissements effectues anterieurement
d' expiration du - present Accord lui restent - soumis
periode de dix ans

1&

a

1a date
pour une
compter- _de la date de ladite expiration.

DE QUOI t I e s represent-ants soussignes, dilment autorises
par leurs· Gouvernem~nts respe_c-tlfs, ant signe Ie present Accord.

EN FOr

Fait A Rabat

1e 28 Janvier 1994

roumaine et
originaux,
chacun en langues arabe,
les trois textes faisant egalement Coi. En CRS de
divergence Ie te~te franqais prii!!vaudra.

en

deux

fran~aise.

POUR LE GOUVERNEHENT DE
ROUHANIE
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