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ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROY AUME DU
MAROC ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DlJ SENEGAL CONCERNANT L'ENCQURAGEMENT ET
LA PROTECTION RECIPIWQUES DES
INVESTISSEMENTS
******

Le Gouvemement du Royaul11e du Maroc et Ie Gouvemel11ent de la
Republique du Senegal ci-apres denol11l11eS les "Parties Contractantes" ;

DESlREUX de renforcer leur cooperation econol11ique en creant des
conditions favorables a la realisation des investissel11ents par les investisseurs
de l'une des Parties Contractantes sur Ie territoire de l'autre
Pmiie Contractante;

CONSIDERANT l'inlluence bcnclique que poun'a exercer un tel Accord pour
ameliorer les contacts d'affaires ct renforcer la con fiance dans Ie
domaine des investissemcnts ;
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RECONNAISSANT la necessite d'encourager et de proteger les
investissel11ents etrangers en vue de promouvoir 1a prosperite economique
des deux Patiies Contractantes ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
"
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DEFINITIONS

Aux tins du present Accord:
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1. Le terme "investissement" designe tout element d'actif et tout apport direct
ou indirect dans toutes societes ou entreprises de quelque secteur d'activite
economique que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement :
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aI les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits reels
tels que hypotheques, gages, suretes n!!elles, usufruit et droits similaires;
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b/ les actions et autres formes de participation dans des entreprises ;
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c/ les creances et droits it toutes prestations ayant une valeur
economique ;
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d! les droits d'auteur, marques, brevets, procedes techniques, noms
commerciaux et tout autre droit de propriete industrielIe, ainsi que les fonds
de commerce;
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e/ les concessions de droit public y compris les concessions de
recherche d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles.
Aucune modification de la fonne juridique dans laquelle les avoirs et
capitaux ont ete investis ou reinvestis n'affecte leur caractere
d"'investissement" au sens du present Accord.
Ces investissements doivent etre effectues selon les lois et n!glements
en vigueur dans Ie pays hote.
Si I'investissement est effectue par un investisseur par I'intermediaire d'un
organisme vise it. la lettre c/ de l'alinea 2 ci-dessous, dans lequel il detient
une participation au capital, cet investisseur jouira des avantages du
present Accord dans la mesure de cette participation indirecte it. condition,
toutefois, que ces avantages ne lui reviennent pas s'il invoque Ie
mecanisme de reglement des differends prevu par un autre Accord de
protection des investissements etrangers conclu par une Partie
Contractante sur Ie tcrritoire dc laqucllc cst effcclue I'investissement.
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2. Le tenne "investisseur" designe :
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a! toute personne physique ayant la nationalite marocaine ou
senegalaise en vettu de la legislation du Royaume du Maroc ou de la
Republique du Senegal et effectuant un investissement sur Ie territoire de
I'autre Partie Contractante;
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bl to ute personne morale ayant son stege social sur Ie territoire du
Royaume du Maroc ou de la Republique du Senegal et constituee
confonnement a la legislation marocaine ou senegalaise et effectuant un
investissement sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante.
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cl Les entites juridiques, etablies confonnement a la legislation d'un
quelconque pays, qui sont controlees, directement ou indirectement, par des
nationaux d'une Pattie Contractante ou par des entites juridiques ayant leur
siege, en meme temps que des activites economiques reelles, sur Ie territoire
de cette Pattie Contractante; il est entendu que Ie contra Ie exige une part
signifi.:ative de propriete.
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3. Le terme "revenus" designe les montants nets d'impots rapportes par un
investissement, et notamment, mais pas exclusivement les benefices, interets,
dividendes et redevances de licence.
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4. Ie terme "territoire" designe :
a) pour Ie Royaume du Maroc: Ie territoire du Royaume du Maroc y
compris toute zone maritime situee au-dela des eaux territoriales du
Royaume du Maroc et qui a ete ou pourrait etre par la suite designee par la
legislation du Royaume du Maroc, confonnement au droit international,
comme etant une zone a I'interieur de laquelle les droits du Royaume du
Maroc relatifs au fond de la mer et au sous-sol marin ainsi qu'aux
ressources naturelles, peuvent s'exercer.
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b) pour la Republique du Senegal: Ie territoire de la Republique du
Senegal, ainsi que les zones maritimes situees au-dela de la limite des eaux
tetTitoriales et sur lesquelles la Republique du Senegal exerce,
conformement au droit international, des droits souverains ou juridictionnels.
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ARTICLE 2
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PROMOTION ET PROTECTION DES
INVESTISSEMENTS
J. Chacune des Pmties Contractantes encourage sur son territoire les
investissements des investisseurs de I'autre Partie Contractante et admet ces
investissements conformement a ses lois et reglements.
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L'extension, la modification ou la transfonnation d'un investissement,
effectuees confonnement aux lois et reglements en vigueur dans Ie pays hote
sont considerees comme un nouvel investissement.
2. Les investissements effectues par les investisseurs de I'une des Parties
Contractantes sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante beneficient de la
part de cette derniere d'un traitement juste et equitable ainsi que, so us reserve
des mesures strictement necessaires au maintien de I'ordre public, d'une
protection et d'une securite pleines et entieres. Chaque Partie Contractante
s'engage a assurer que la gestion, I'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la
cession, sur son ten'itoire, des investissements de I'autre Partie Contractante ne
soient pas entraves par des mesures injustifiees ou discriminatoires.
Les revenus de I'investissement, en cas de leur reinvestissement
confonnement a la legislation d'une Partie Contractante, jouissent de la meme
protection que l'investissement initial.
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ARTICLE 3

/"

..
.
...."..
"
.'
...'

.-,

TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS

.;

1. Chaque Partie Contractante assure sur son terri to ire aux investissements de
I'autre Partie Contractante un traitement juste et equitable, qui n'est pas moins
favorable que celui qU'elle accordc aux invcstisscments de ses propres
investisseurs ou nux invesLisscmcnts de la nation la plus favorisee, si ce
dernier est plus favorable.
Chaque Partie Contractante, assure sur son terrltOlre, aux investisseurs de
I'autre Pmtie 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 aux investisseurs de la nation la plus favorisee, Ie
traitement Ie plus favorable etant retenu.
2. Le traitement de la nation la plus favorisee ne s'applique pas aux privileges
qu'une Pmtie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de
sa participation ou de son association a une zone de libre echange, une union
economique ou douaniere, un marche commun ou toute autre fonne
d'organisation economique regionale, ou un accord international similaire ou
une convention tendant a eviter la double imposition en matiere fiscale ou
toute autre convention en matiere d'impots.
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ARTICLE 4
EXPROPRIATION ET INDEMNISATION

J, Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure ayant
Ie meme effet ou Ie meme caractere (designees ci-apres par expropriation) qui
pourraient etre prises par les autorites de l'une des Parties Contractantes a
l'encontre des investissements effectues par des investisseurs de J'autre Partie
Contractante ne devront etre ni discriminatoires, ni motivees par des raisons
autres que d'utilite pubJique.
2. La Partie Contractante ayant pris de telles mesures versera a l'ayant droit,
sans retard injustifie, une indemnite juste et equitable dont Ie montant
correspondra it la valeur au prix du marche de l'investissement conceme a la
veille du jour OU les mesures sont prises ou rendues publiques.
3. Les dispositions pour la fixation et Ie paiement de l'indemnite devront etre
prises d'une maniere prompte au plus tard 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 exigibilite. L'indemnite sera payee aux
investisseurs en monnaie convertible et librement transferable.
ARTICLE 5
DEDOMMAGEMENT POUR PERTES

Les investisseurs de I'une des Parties Contractantes dont les
investissements subiraient des dommages ou pertes dues a la guerre ou a tout
autre conflit arme, revolution, etat d'urgence national, revolte, insurrection, ou
tout autre evenement similaire sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante,
beneficieront de la part de cette demiere d'un traitement non discriminatoire et
au moins egal a celui accorde a ses propres investisseurs ou aux investisseurs
de la nation la plus favorisee en ce qui concerne les restitutions,
indemnisations, compensations ou autres dedommagements, Ie traitement Ie
plus favorable etant retenu.
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ARTICLE 6
TRANSFERTS

1. Chaque Partie Contractante, sur Ie territoire de laquelle des investissements
ont ete effectues par des investisseurs de I'autre Partie Contractante, garantit a
ces investisseurs, apres I'acquittement des obligations fiscales, Ie libre
transfert en monnaie convertible et sans retard injustifie des avoirs liquides
afferents aces investissements et notamment :
aJ d'un capital ou d'un montant complementaire visant a maintenir ou Ii
accroitre J'investissement;
.,

bl des benefices, dividendes, interets, redevances et autres revenus

courants;
cl des sommes necessaires au remboursement d'emprunts relatifs Ii
l'investissement;
d! des produits d'une vente ou d'une liquidation totale ou partielle de
I'investissement;

,
el des indemnites dues en application des Articles 4 et 5;
fl des sal aires et autres remunerations revenant aux citoyens d'une Partie
Contractante qui ont ete autorises a travailler sur Ie territoire de I'autre Partie
Contractante au titre d'un investissement.
"

2. Les transferts vises au paragraphe I sont effectues au taux de change
applicable Ii la date du transfert, et en vertu de la reglementation des changes
en vlgueur.
3. Les garanties prevues par Ie present Article sont au moins egales Ii celles
accordees aux investisseurs de la nation la plus favorisee qui se trouvent dans
des situations similaires.
ARTICLE 7
SUBROGATION

I. Si en vertu d'une garantie legale ou contractuelle couvrant les risques non
commerciaux des investissements, des indemnites sont payees Ii un
investisseur de l'une des Parties Contractantes, l'autre Partie Contractante
reconnait la subrogation de I'assureur dans les droits de l'investisseur
indemnise.
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2. Confonnement it la garantie donnee pour l'investissement concerne,
l'assureur est admis it faire valoir tous les droits que l'investisseur aurait pu
exercer si I'assureur ne lui avait pas ete subroge.
3. Tout differend entre une Partie Contractante et l'assureur d'un
investissement de I'autre Partie Contractante sera regIe confonnement aux
dispositions de l'article 9 du present Accord.

ARTICLE 8
REGLES APPLICABLES

Lorsqu'une question relative aux investissements est regie it la fois par Ie
present Accord et par la legislation nationale de I'une des Parties
Contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites
par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie Contractante
peuvent se prevaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

ARTICLE 9
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX
INVESTISSEMENTS

1. Tout differend relatif aux investissements entre une Partie Contractante et
un investisseur de l'autre Partie Contractante sera regie, autant que possible, it
I'amiable, par consultations et negociations entre les parties au differend.
2. A deraut de reglement it I'amiable par arrangement direct entre les parties au
differend dans un delai de six mois, it compteI' de la date de sa notification
ecrite, Ie differend est soumis, au choix de I'investisseur:

aJ soit au tribunal competent de la Partie Contractante sur Ie territoire de
Jaquelle J'investissement a ete effectue;
bl so it pour arbitrage au Centre International pour Ie Reglement des

Differents reIatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), cree par la "Convention
pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats", ouverte it la signature it Washington, Ie 18 Mars
1965.
A cette fin, chacune des Parties Contractantes donne son consentement
irrevocable it ce que tout differend relatif aux investissements soit soumis
it cette procedure d'arbitrage .
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3. Aucune des Parties Contractantes, partie a un differend, ne peut
soulever d'objection, a aucun stade de la procedure d'arbitrage ou de
l'execution d'une sentence arbitrale, du fait que l'investisseur, partie
adverse au differend, ait peryu une indemnite couvrant tout ou partie de
ses pertes en vertu d'une police d'assurance.
4. Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la Partie
Contractante, partie au differend, sur Ie territoire de laquelle
I'investissement est situe, y compris les regles relatives aux conflits de lois,
des dispositions du present Accord, des termes des accords particuliers qui
seraient conclus au sujet de l'investissement ainsi que des principes de droit
international.
5. Les sentences arbitrales sont definitives et obligato ires pour les parties
au differend. Chaque Partie Contractante s'engage a executer ces sentences
en conformite avec sa legislation nationale.
ARTICLE 10
REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES
CONTRACTANTES

I. Tout differend entre les Parties Contractantes au sujet de l'interpretation
ou de I'application du present Accord sera regie, autant que possible, entre
les deux Parties Contractantes par la voie diplomatique.
2. A defaut, Ie differend est soumis a une commission mixte ad hoc,
composee des representants des Parties; celle-ci se reunit sans delai, a la
demande de la Partie la plus diligente.
"

3. Si la commission mixte ad hoc ne peut regler Ie differend dans un delai de
six mois a dater du commencement des negociations, il est soumis a un
tribunal d'arbitrage, a la demande de l'une des Parties Contractantes.
4. Ledit tribunal sera constitue de la maniere suivante : chaque Partie
Contractante designe un arbitre, et les deux arbitres designent ensemble un
troisieme arbitre, qui sera ressortissant d'un Etat tiers, comme President du
tribunal. Les arbitres doivent etre des ignes dans un delai de trois mois, Ie
President dans un delai de cinq mois a compter de la date a laquelle I'une
des Parties Contractantes a fait part a I'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 ete observes,
I'une ou I'autre Partie Contractante invitera Ie President de la Cour
Internationale de Justice a proceder aux designations necessaires. Si Ie
President de la Cour Internationale de Justice possede la nationalite de
l'une des Parties Contractantes, ou s'il est empeche d'exercer cette fonction,
Ie Vice-President de la Cour Internationale de Justice sera invite a proceder
aux nominations necessaires. Si Ie Vice-President possede la nationalite de
l'une des Parties Contractantes ou bien s'il est empeche d'exercer son
mandat, Ie membre Ie plus ancien de la Cour Internationale de Justice, qui
n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes, sera invite a proceder
aux dites nominations.
6. Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du present Accord
et des regles et principes du Droit International. La decision du tribunal
sera adoptee a la majorite des VOlX. Elle sera definitive et obligatoire
pour les Parties Contractantes.
7. Le tribunal fixe ses propres regles de procedure.
8. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son arbitre et de sa
representation dans la procedure d'arbitrage. Les frais concernant
Ie President et les autres frais seront supportes, a parts egales, par les Parties
Contractantes.
ARTICLE 11
APPLICATION

Le present Accord couvre egalement les investissements effectues avant
son entree en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties
Contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante, conformement
a ses lois et reglements. Toutefois, Ie present Accord ne s'appliquera pas
aux differends qui pourraient survenir avant son entree en vigueur.
ARTICLE 12
ENTREE EN VIGUEUR, VALIDITE ET EXPIRATION

1. Le present Accord sera soumis a la ratification et entrera en vigueur 30
jours acompter de la date de la reception de la derniere des deux notifications
relatives a l'accomplissement par les deux Parties Contractantes des
procedures constitutionnelles dans leurs pays respectifs.
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II restera en vigueur pour une peri ode de dix ans. A moins que l'une des
Parties Contractantes ne Ie denonce au moins six mois avant I'expiration de sa
periode de validite, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle
peri ode de dix ans, chaque Partie Contractante se reservant Ie droit de Ie
denoncer par notification ecrite au moins six mois avant Ia date d'expiration
de la peri ode de validite en cours.
2. Les investissements effectues anterieurement a la date d'expiration du
present Accord lui restent soumis pour une peri ode de dix ans a compter de la
date de ladite expiration.

EN FO! DE QUOI, les representants soussignes, dument autorises par leurs
Gouvernements respectifs, ont signe Ie present Accord.
Fait a Dakar Ie 15 Novembre 2006 , en deux originaux, chacun en langues
arabe et fran9aise; les deux textes faisant egalement foi. En cas de divergence
d'interpretation Ie texte fran9ais prevaudra.

POUR LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME DU MAROC

~\/

POURLEGOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

szJIi'r ~~
q;-z-

Mohamed BENAISSA
Cheikh TIDIANE GADIO
Ministre des Affaires Etrangeres Ministre d'Etat,Ministre des Affaires
et de la Cooperation
Etrangeres
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