ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE
ET LE GOUVERNEMENT DU ROYl\UME OU MAROC
SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS.

Le Gouv~rp~ment du Royaume de Su~de, d'une part, et Ie
Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part,
Desireux de renforcer 1a cooperation economique entre
les deux Etats en vue de favorlser leur developpement
et leur prosperlte;
Consc1~nts

de la necessite d'accorder un traltement
justa at equitable auX investlssements des
ressortissants et des societes de chacune des Parties
Oontractantes sur Ie terrltoire de 1 'autre Partie
Contract.ante:
Convaincus qu ' une protection des investlssements
designes ci-dessus est susceptible de promouvoir les
relations economiques entre les deux Etats et de
stimuler les initiatives aux fins de tels
investlssements;
Sont convenus de ce qui suit

Au sens du present Accord :
(1 I Le terme "investissement" comprend toutes les categories
d'act!fs et notamment, mals non exclusivement:
(al les biens mobillers et immobiliers alns! que
taus autrEs droits reels tels qu'hypoth~ques,
gages . suretes reelles, usufrults et drolts
simi lalres;
(bIles actions et autres formes de participations
dans les societes;
(cl les creanees monetaires et droits a tout.s
prestatlons ayant une valeur economique;
(dl les droits d'aut.eur droit. de propriete
industrlelle, processus techniques, raisons et
noms commerciaux ains1 que Ie savoir-faire et
les fonas de commerce;

(el las concessions commerciales de droit public ou
decoulant d'un centrat, y compris les
concessions de recherche, d'extraction eu
d'exploitation de ressources naturelles;
(f)

les biens d'equipement qui, aux termas d'un
accord de credit-bail, sont mis A 1a
disposition d'un preneur sur Ie territoire de
l'une des parties Contractantes par un bail2eur
ressortissant de 1 'autre Partie Contractante ou
une per sonne morale ayant son siege sur le
territoire de ladite Partie Contractante.

Les elements cites en (c],Cd), Ie) et (f) doivent faire
I'objet au prealable de contrats approuves par les autorites
competentes dans la mesure o~ les lois et les reglements du
pays h~te 1 'exigent,
Ces lnvestissements doivent etre effectues conformement aux
lois et reglements du pays hote.
(2) Le terme "ressortissant" signif1e:
(al en ce qui concerne Ie Royaume de Suede,
toute personne physique ayant la natlonalit~
suedoise selon la loi suedoise.
(bl en ce qui concerne Ie Reyaume du Maroc, toute
personne physique ayant la nationalite marocaine
selor. 1a loi marocaine;
(31 Le terme

"socl~te·

signifle:

(a) en ce qui concerne le Royaume de Suede, toute
personna morale ayant son siege en Suede ou dans
laquelle les int~r~ts sued01s sont predominants;
(b) en ce qui concerne Ie Royaume du Maroc, toute
societe dument fondae, consti~u~e ou autrement
organisee aux termes des lois et reg1ements du
Royaume du Maroc dans laquelle les personnes
physiques, ressort1ssants du Royaume du Maroc, its
personnes morales marocaines ou Ie Royaume du
Maroc at ses organismes ont un int~r~t preponderant,
~rtjc1e
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(1) Chacune des Parties Contractantes Assurera en permanence
un traltement juste et equitable aux tnvestissements des
ressortissants et des societes de I 'autre Partie
Contractante et s'abstlendra de toute mesure injustifiee
susceptible d'entraver leur gestion, leur entret!en,
leur utilisation, leur jouissance, leur vente OU leur
liquidation.
(2) Chacune des Parties Contractantes encouraqera. dans Ie
respect de sa politique generale en ce qui concerne les

lnvestissements etrangers. las investissements sur son
terr1toire des ressortissants OU des societes de I'autre
Part ie Cont racta.nte et admet tra conf onnement A sa
legislation de tels investissements,
(3) Les investis$ements realises conformement aux lois et
reglelllents de l'une des Parties Contractantes sur Ie
territoire de I'autre Partie Contra.ctante beneficieront
d'une pleine et entiere protection aux termes du present
Accord,
Artir.:le :>
(1) Les investlssements effectues par des ressortissants ou
des societas de l'une des Parties Contracta.ntes sur Ie
ter.itoire de l'autre Partie Contractante ne devront pas
etre soumis a un traitement moins favorable que celui
a.ccorde aux investissements effectuas sur ce territoire
par des ressortissants ou des societas d'Etat tiers.
(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1). une
Partie Contra.ctante ayant conclu avec un ou plusieurs
autres Etats un traita relatif a 1a constitution d'une
union douaniere ou d'une zone de libre echangEou tout
autre traite etabllssant une cooperation economique
elargie fondee sur des affinites particulieres sera
libre d'accorder un tra.itement plus favorable aux
investissements effectues pa.. des ressortlssants ou des
societes de l'Etat ou des Etats qui sont egalement
parties audit traite ou par des ressortissants ou des
societes de quelques·uns de ces Etats. Une Partie
Contractante sera eqa1ement libre d'a.ccorder un
traitement plus fa.vorable aux lnvestissements realises
pa.r des ressortissants ou des societes d'autres Etats.
$1 un tel traitement est stipule par des accords
bilatera.ux conclus avec ces Etats anterieurement a la.
date de la signature du present Accord.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) du present Article ne
seront pas interpretees en sorte que I'une des Parties
Contractantes soit contrainte d'etendre aux
investisseurs de l'a.utre Pa.rtie Contract ante Ie benefice
de tout tra1tement. preference ou privilege decoula.nt
d'un quelconque a.ccord ou arranqement inte.national se
rapportant entierement ou en majeure partie a 1a
fisca.1ite ou d'une quelconque legislation nationale sa
rapportant entierement ou en majeure partie a 1a
fiscalite.
Articl e 4
(1) Ni I'une n1 I 'autre des Parties Cont.actantes ne devra
prendre de mesures de nationalisation ou d'expropriation
ou tout a.utre mesure ayant Ie meme effet depossedant
directement ou indirectament. des ressortissant. ou des
societes de I'autre Partie Contractante d'un

invesLlssement, des revenus y af!~r8nts ou du produiL de
sa liquidation revenant ~ I 'investlsseur. ~ moins que
les conditions suivantes ne soient remplies :
(a) les mesures sont prises dans l'lnt~r~t
et dans les formes requises par la 10i

g~neral

(b) les mesures ne sont pas discriminatoires, et
(c)

les mesures sont accompagnees par Ie paiement
prompt. adequat et effectif d ' une indemnite,
celle-c ! atant transferable, con!ormement aUx
dispositions de I '~rLic l e (S) cl-dessous.

(2) Les investisseurs de I ' une ou I ' aULre des PartIes
Contractantes ayant sub! la perte d'un investissement
sur Ie territoire de I ' autre Partie Contractante a la
suite d'une guerre ou de tout autre conflit arme, d ' un
etat d ' urgence nationale, d'une ravolte, d'une
insurrection, ou d ' une emeute se verront acccrder en ce
qui concerne restitution, Indemnlsation , compensation ou
autre arrangement, un traitement non moins favorable que
celui accorde aux investisseurs d ' un Etat tiers, Les
palements en decoulant seront transferables conformement
aux dispo~itions de 1 ' Article (S) ci- dessous,
Article 5
(1) Chaque Partie ContracLante devra, dans Ie cadre de ses
lois et r~glements et d'une maniere non discriminatoire,
permettre Ie tran6fert dans toute monnaie converLlble et
sans dalai injustifla mais en tout etaL de cause dans un
laps de temps ne depassant pas deux mois a compLer de la
presentation de la demande de transfert:
(a) des revenus courants afferents aux
Investlssements des ressortlssants ou des
sociat's de 1 'autre Partie Contractante,
notamment,mais non exclusivement,des benefices
nets, inter6ts, dividendes, redevances
et honoraires d'assistance et de services
techniques;
(b) du produit de la liquidation totale ou partielle
d'un investissement effectu~ par des
ressortissants ou des sociatas de 1 'autre Partie
Contractante;
(c) des fonds servant ~ rembourser des emprunts que
les deux Parties Contractantes ont reConnu&
com~e atant des Investisse~ents;
(0) des remunarations des ressortissants de 1 'autre

Partie Contractante qui sont autorises ~
trava111er sur son terr1toire en rapport av.c
un Investissement ,

(e) des paiements prevus

a

l'~rtlcle

(4) cl"dessus

(2) Les deux Parties Contractantes s'engagent a accorder aux
trans!erts vis~s au paragraph. (1) un traitement non
moins favorable que celui accorde aUx transfer~s emanant
d'investisseroents effectues par les ressortissar,ts ou
les socletes de tout Etat tiers,
(3) Tou~ trans!er~ vise par Ie present Accord sera effectue
aux taux de change officiels en vigueur au jour de
I "operation de ~ransfert,
Article 6
Si une des Parties Contractantes ou l'un de ses organes
e!fectue un paiement a l'un quelconque de ses
ressortissant5 ou societes dans Ie cadre d'une garantie
qu'elle a donnee • un inves~isseroent SUr Ie terrltoire de
l'autre Partie Contractante, cette derni~re devra. sans
prejudice des droits de la premibre nommee tels que stlpules
a I'article 7. reconnaitre Ie transfert de tous les
droits ou titres de ce ressortlssant ou de cette societe
a la premiere Partie Contractante ou ~ son organe et la
subrogation de la preml~re Partie Contractante ou de son
organe dans ses droits ou titres.
~rticle
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(1) Tout differend entre les Parties Contract antes relatl!
a 1 ' Interpretation ou 1 'application du present ~ccord
devra. si possible. Atre regie par la voie diplomatique.
(2) 51 Ie dlf!erend ne peut Atre reqle de cette fa~on dans
un delai de six mol&. il sera defere a un tribunal
arbitral a la demande de I 'une ou I'autre des Parties
Contractantes.
(3) Un tel tribunal sera constltue dans chaque cas
particuller, chacune des Parties Contractantes en
designe un membre. et ces deux membres s'accordent
ensuite SUr Ie cho l x d'un president parmi les
ressortissants d'un Etat tiers, en vue de sa
nomination par les gouvernements des deux Parties
Con"ractantes, Lesdits membres seront nomro~s dans un
delai de deux mois, et ledit pres1dent dans un delai de
quatre mois, a compter de 14 date l laquelle 1 ' une oU
1 'autre des Parties Contractantes aUra fait connaitre a
1 'autre Partie Contractar.te son deslr de voir Ie
diff~rer.d porte devant un tribunal arbitral,
(4) Si les delais specifies au paragraphe (3) n·ont pas
ate respectes. 1 'une ou 1 'autre des Parties
Contractantes pourra, en 1 'absence de tout autre
arrangemen~ pertinent. inviter Ie President de la COur
In~ernationale de Justice a proceder aux designat10ns
necessaires.

(5) 5i Ie President est Un ressortissant de 1 'une des deux
Parties Contractantes ou s'il est dans 1 'incapacite de
s'acquitter de cette tache, le Vice-President de la Cour
lnternationale de Justice sera invite a effectuer las
designations necessaires, 5i a son lour le VicePresident est un ressortissant de l'une des deux Parties
Contractantes ou 5i lui aussi est dans l'incapaclte de
s'acquitter de cette tAche, le membre de la Cour
Internationale de Justice le plus ancien qui n'est ni
ressortissant de l'une des deux Parties Contractantes,
ni empeche par aucune autre incapacite, sera invite a
faire les designations necessaires,
(6) La tribunal arbitral tranchera a la majorite des voix et
ses deciSions seront dafinitives et obligatoires pour
les Parties Contractantes, Chaque Partie Contractante
supportera les frais du proc~s arbitral affarents au
membre du tribunal d&signe par elle et a son mandataire
en justice. Les frais du president et les frats restants
seront supportes a egalite par les deux Parties
Contractantes. Toutefois,le tribunal peut ordonner
qu'une plus grande part des frals sera a 1a charge de
l'une des Parties Contractantes, A tous autres points de
vue, 1e tribunal arbitral decidera de sa propre
procedure.
Article 8

(1) SI un dlfferend d'ordre juridique relatlf a un
investissement nalt entre une Partie Contraetante et
un Investisseur de 1 'autre Partie Contractante,il
sera,autant que possible,regle a I 'amiable entre les
parties en Iltige,
(2) SI un tel dlCfarend ne peut atre regIe a 1'amiable dans
un delat de 4 mois a compter de la date d'une
notification taite par l"une des Parties Contract antes
en 1ltige, chacune des Parties ~ontractantes consent a
le soumettre, aux fins d'arbitrage au Centre
International pour le R~glement des Dlfterends re1atlfs
aux Investissements dans le cadre de la Convention de
Washington du 18(3(1965 pour Je R~glement des
Diff~rends r~latifs aux Investissements entre Etats et
ressortlssants d'autres Etats,
(3) Pour 1 'application de eet article,toute personne morale
eonstituee conformement a la legislation de l"une des
Parties Contractantes et au seln de laquelIe,avant que
ne se produise un di!farend, plus de la moiti~ du
capital appartenait a des ressortissants ou des soci~tes
de l"autre Partie Contractante, sera traitee.
conformement a 1 'article 25 (2) (b) de ladite Convention
de Washington,comme une personne morale de catte autre
Partie Contractante.
Article 9
Rlen dans Ie present Accord ne devra porter prejudice
aux drolts ou avantages afferent,dans Ie cadre du droit

national ou international ,aux inter~ts d ' un
ressortlssant ou d'une societe de 1 ' une des Parties
Contractantes sur Ie territoir~ de 1 'autre Pa r tie
C0l")t r actante,
Arti c 1 e 10

Les dlspo&itlons de cet Accord s ' app l lqueront egalement
aux investissements etfectues sur l~ territoire d ' une
Partie Contractante, conformement a sa legislation, par
de6 ressortissants au societes de I'autre Partie
Contractante avant I ' entree en v t gueur de 1 'Accord.
Article 11
(1) Le present Accord entrera provlsoirement en vigueur

a

La date de sa slgnature,et deflnitivement a la date de
la reception de la derni~re des deux notifications
relatives ~ I 'accompllssament , par les deux Parties
Contractantes, des {ormalltes constitutionnelles
requises sur leurs territolres pour I 'entree en vigueur
de cet Accord.

(2) Le present Accord restera en vlqueur pendant une perlode

de vinqt ans at continue~a de rester en vlgueur par la
suite ~ mains que, apres I 'expiration de la periode
lnit1ale de dix-neuf ans, l'une ou I ' autre Partie
Contractante ne notifie par ecrit a I 'autre Partie
Contractante son intention de mettre fin ~ I 'Accord, Une
telle denonciation deviendra effective un an apres la
date de sa reception par I 'autre Partie Contractante.
(3) En ce qui concerne les lnvestissements effectues

anterieurement a 1a date a laquelle la denonc i ation
prend e{fet,les dispositions des articles 1 a 10
resteront en viqueur pour une autre periode de vingt ans
a compter de cette date.

Fait Ii. , . !l-~~~,t . ... . . ... . Ie. ,2,6, .s.e.~t.,:~~r:e. .1.9.9.~ . . . . . . . . .
en deux orlginaux, en langues suedoise , arabe et
fran~aise,les trois textes faisant egalement foi. et
en cas de divergence d'in~erpreta~ion, Ie texte fran~als
prevaudra .

Pour

~

Gouvernement

gy Royaurne

~ Su~de

~ ~

Gouvernement
du Royaume du ~

