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ACCORD' ENTRE LA REPUBLIQUE D' AU1RICHE ET LE
ROYAUME DU MAROC RELATIF A LA PROMOTION ET A LA
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

La RepubUque dOAulriche el Ie Royaume du Maroc denommes ci·aprcs .. Parties Contractantes ".
- Destreux de renforcer la cooperation econontique entre les deux Elats:
Reconnaissant Ie r61e important des investissements de capitaux etrangers dans Ie processus du
dC.vc\op?cment economique et Ie droit de chaque Panie Contracunte de determiner c.e rOle e\
de dcfinir les conditions dans JesqueUes les investissements etrangers pourralent paniciper ace
processus:
- Reconnaissant !'importance d'un clirnat d'investissement satisfaisant pour j'ctablissement et Ie
maintien d·un Oux international de capilaux adequal:
- Soucieux de CTecr des conditions favorables a l'investissement des capitaux dans les deux Etats
et d·intensifier la cooperation entre investlsseuTs des deux Etats notamment dans ~es domaines
de la technolo~]e. de )"industrialisation et de la productivite:
- Reconnaissant 1a necessite de protegcr les lnvestissemcnts des investisseurs des deux Etats ct
de stimuJcr les transtens de capitaW' en vue de la prospcrite economique des deux Etats:
Som con venus de ce qui suit:
ARTICLE 1
DeftaidoDs
Aux fins du present Accord:
1. Le terme «investissement .. comprend tous les elements d·actil et notamment. mais pa!'
exclusivement:
a) les biens mobiliers el immobiliers. ainsi que tous autres droits reels tels que hypotheques. gag.es.
suretes reeUes. usufruits c[ droits sintilaires;
b} les ac:tions et autres (onnes de participation dans des enlreprises:
c) les creances monetajres et droits a. loute prestation ayant une valeur economique;
d) les droits d'auleur. les droits de propri~t~ industrieUe leis que brevets. marques. eCbaDtillons et
modt.'es de commerce ainsi que modeies deposts. procedes techniques. savoirfaire. noms
comrnerciaux et clientele:
e) les concessions de droit public pow Ia prospection et I'exploitation de ressowees natureUes.
Ces investissements doivent ~tre effectues coDtorm~meQt aux lois el reglemeots eD vigueur dans
Ies pays hOles.
2. Le terme «. mvestisseur .. desig.ne:
Pour la R~publlque d'Auuicbe:
a) Tome personne pbysique ayant 1a nationalit~ de la R~publique d'Autricbe et effectuaDI un
investissement sur Ie territoire de ]'autre Partie Contractante:
b) T oute personne morale ou societe de personnes de droit commercial. constituee conformement
a la ICgisiaoon de la Republique d' AuDiche. ayant son siege sur Ie territoire de Ja Republique
d' Autriche et etfec:\uant un lnvestissement sur Ie territoire de )'autre Partie Contractante. Pour
Ie Royaurne du Maroc:
a) T oute personne pbysique ayant Ja nationalite marocaine en vertu de la legislation en vigueur au
Rovaume du Maroc et effectuant un invcstissement sur Ie territoire de i'autre Partie
eoimactante:
b) Toute persoone morale. soch!te de personnes. auue association ou entite dont Ie statut decoule
de 1a le¢.skation marocaine. ayam son si~ge surle territoire du Royaume du Maroc et effeCIUan!
un investissement sur Ie terntoire de 1'autre Panie Contractante.

I Entre en vigueur Ie ler juillet 1995, soit Ie premier jour du troisieme mois ayant suivi Ie mois de l'echange des
instruments de ratification, qui a ell lieu a Vienne Ie 6 avril 1995, conformement au paragraphe I de l'article 10.
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3. Le terme .. re\,enu!o .. designe ~es montams rappones par un investisscmcnt. et nOlammenI. mai~
pas exclusivement les benefices. intercHs. dividendes. tantiemes. redevances de licence dont les conlrat~
ont cHe approuves par Ie!' autorites competentes dans la mesure oil la re.g:lemenlation du pays hote
J'exige.
ARTICLE~

promotion et pralec:ttoft iles inyestissemet'lb

ae!' Parties c.ontractantes encoural!e sur son tetTiroire. dans la mesure du possible. \e~
de~ mveStlSSCUfS de raUlrC Panic Comractamc. adme{ ces mvestlssemenl~
confonnement a sa le~isiatlon el les tUItC cc maniere .ius\c el equilabh:.
j. Cnacune
investlssemenT~

2. Les investissements mentionn~s au paragraphe 1 et leun revcnus jOuissent de la pleine
prolection de eel Accord. Sans prejudice des dispositions du paragrapbe 1. Ie meme traitement
s'appuque en cas de Te1nvestissement des~dits revenus.

3. L'cxlcnsion.la modm.c...tion ou la transfonnation d'un invcstissemcnt. effecutees confonnemem
aux lois et reglements en vigueur dans Ie pays bOte, sonl considerees comme un nouvel investisscmerH.
ARTICLE)
TraitemeD.1 da: iDftSlilsemeats

1. Chacune des Parties Contractantes traite les investisseurs de J'autTe Partie Contractante et leurs

investissements de fao;on Don m.oins favorable que les investisseun d'Etats tiers et leurs investissements.
2. Les dispositions du present Accord relatives Ii I'application d'un traitemeot non mains favorable
que celui qUI a ete accorde aux investisseurs de tOUI Etat tiers. DC sont pas intcrprettes de f~n a
Obliger unc Panic Contraaante it. tlendre awe invcstisseurs de }'autre Partie Contractaote les
avantages au tout tTaitement. preference ou priviltge prc!sents ou tuturs resultant:
a) d'UDe union douanie@Olre. d'un marche commun, d'une zone de librc echange, au de
J'appanenance a une communaul~ ec.onomique:
b) de I'octroi du trailement national dans Ie cadre d'un accord bilateral en matiere
(j'inves\lssements:
c) d'UD accord international oU d'un arrangement bilateral sur la base de la reciprocite.en matiere
fiscal::
d) des reglementations dcstinees l faci.1i.ter Ie tranc trootalier:
e) de toutes aides. dons, prets. assurances et garanties reserves a scs propres ressortissants au
societes dans Ie cadre de~ aClivites et de~ programmes de developpemem national.

ARTICLE 4
hproprilldOD
1. Aux fins du present Article Ie tenne expropriation designe egalement une nationallsation ou
toute autre mesure ayaDt Ie mc!:me dfet ou Ie m~me c:aractCre.
2. L 'expropriation oe poUl'Tait !tre dtcid~e par I'llne des Parties CoDtractantes Ii !'eDcontrc des
investissementS des investis&eun de l'autre Pa.ttie Contractante que si cUe est conforme aox
prescriptions legaJes et COdtre iDdemnisation et DC devrait etre ni dUc:rim.i.natoire. ni motivee pear des
raisons autres que l'utilit\! publique. La Partie Cootractarlte syaet pris une tcUe mesure venera ~
I'ayant droit. dans un dtlai raisonnable, une indemmtc adequate et effective, laqueUe dolt
corrcspoDdre til la valeur de )'investissement immediatement anterieure au moment ou
('expropriation devient oonnue dans. Ie public. Les dispositions pour la fiXation et le paiement de
I'itldemnite devront etre priscs d'une maniCrc adequate au plus lard au moment de I'expropriation.
3. Lorsqutlne Panic ContractaDle exproprie les el~nts d'actif d'une societe, qui, en application
des dispositions de l' Article 1 paragrapbe 2. du present Acc:ord. est considCree COIJlQlC eWIt sa propre
societe et dans laqueUe 1'iovestisseur de I'autre Partie Cootractante cUtienl des droits de panicipatioD.
cUe applique les dispositions du paragrapbe 1 de eet Article de sorte que l'indemnisation appropriee de
eel investisseur SOil assuree.
4. L'investisseur a droit til ce que la Ic!galitt de I'expropriation soit examinee par les autoritc!s
tom~tentes de la Partie Contractante qui a i.oitii! I'expropriation.
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S. L'investisseur a droit ~ ce que Ie montant de l'indemnite SOil examine soil par les autorites
competentes de la Panie Conlractante qui a d~cide l'cxpropriation soil par Ie Centre hnernatjoDal
pour Ie Reg.lement des Difterends rclatifs aux IoveslissemenlS.
ARTICLES

Tnuuf.",
1. Chacune des Panie& Comractantes garantit aux investisscurs de "autre Partie Contraclame. san50
deJai injustifii. Ie transfcn en moonaic convertible des 'Daiements relatifs .iJ. un inveslissement. el
nolamment. mais pas exclusivement:
a) de l'lnvcslissemem:
b} des revenus:

c) du rcmboursement des prets finances en devises:
d) du produil en cas de liquidation ou vente totales au paniclles de I'tnvestissement:
e) des indetMues visees a I'Article 4 paragraphe~.
2. Les transferts vises a eet Artic:le sont efteclues en monpaic convcnible aux taux de chang.e
applicables Ie jour du transfen.

ARTICLE 6
SubI9plloa
Lorsquune Partie Contractante ou une institution autorisee par celle·ci eHectue des paiements iI. un
investisseur en venu d'une garantie pour un investissement s.ur 1e territoire de raU1.re Panie
Comractante. cette autrc Partie Contrllctante reconnait, sans prejudice des droits de I'investlsseur de
la premiere Panic Contractaole en venu de I'Article 8 et des droits de la premiere Panie Contractante
en venu de l'Artic1e 9, Ie trans-fen de tous ics droits ou tiues de eel investisseur par voie legale au
contractueUe a la premiere Panic Contractante, En outre. {'autre Partie Conuactante reconna1t 13
subrogation de la premiere Contractante dans taus ces droi15 au titres. que la premiere Panic
Conlr8ctanle a droit d'exereer dans la ~me mesure que son predecesseur en droit. Pour Ie transfen
des paiemenu dus ala Panic Contractante respective en vertu des droits subrog~s l'Article 4 et l'Article:
5 s'appliquent pelr analogie.

ARTICLE 7
Au..... oblil·_
1. 5i la legislation de I'une des Panies Contractantes 01.1 des obligations de droil international, qui
existent paraUelement au prtsent Accord entre les Panies Contractantes ou qui serant CODtractees
entre cUes dans t'avenir. prtvoient un r~glement de C8f2ictm general ou paniculier. selon lequelles
inveslissemenlS des investisseurs de l'autre Paqie Conlractante scrom tTsites plus {avorablemeD\ qu'en
venu du present Accord. ce reglement prevaut sur Ie present Acc:ord. en tant quiJ soit plus favorable.
2. Chacune des Parties Contractantes respecte toute obligation contractueUe queUe a so~te a
l'egArd des inveslisseurs de l'autce Partie CoDtr8ctaDte reJative :a des investissemenu queUe a admis
sUr son tcmt()lre.
ARTICLE 8

RotJemeDaa Ilea _reD. reloll& .u 1a._D"
1. 5i des diffecends reJatib: ~ un iDvestissement surgjssent entre une Partie Contractanl~ et un
investisseur de J'autre Panie CootractaDte. ils seroat. autant que possible, Rgl~s ~ J'amiable eotre les
panies en litige.

2. Si un tel differend ne peut eIre regie dans les six mois swvant une notification ~te de
revendications, Ie differend seTa soumis, a la requete de }a Partie Coauactante ou de I'iovestisseur
de I'autre Pattie Contractante. it Ia conciliation ou a l'arbitrage du Centre international pour Ie
Reglement des Differends relatifs aux Investissements (ClRDI). cree par la Convention pour Ie
Reglemeot des Differeods relatits aux IDvestiSlements entre Etats et RessortUsants d'autres Etats.
ouvene a la signature' WashiDgton Ie 18 mars 19651. En cas d'arbittage, chacune des Pa,rtjes

I

Nations Unies. Recueil du Traitis, vol. 575, p. 159.
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Contractantes conseot, par Ie pr~at Accord. irrevocablement en avance. meme cn I'absence d'une
Convention d'arbitra.ge individueUe eoue uoe Partie Contrac::tante et un investisscur, A soumettre de
te'5 differends au Centre et a accepter 11. d~cision arbitrale comme obligatoire. Ce conscntemenl
implique 18 rePooaation 1 exiger que les reCOUB internes administratifs ou judiciaires soieut epuise:F..
3. La decision est d~aitiye et obligatoire. cUe sera eXCcutCe selon 18 Itgislation natiouaie: cnaque
Partie Contractante garaDtit la reconnaissance et l'exec:ution desdCcisioDS arbitrales conformement II sa
legislation.
4. Une Panle Cootractantt. panie a un differend. ne souleYe d'objection. l aucun stade de 1a
procedure de conciliation ou d'arbitrage ou de rexecution d'une decision arbitrale. du fait que
l'investisseur. panic adverse au differend. ait per~u Une indemnite couvrant tout ou panie de ses pene~
en yertu d'une ~afantle.
ARTICLE 9
DurereDds entre Ies Parries CootraetaDtes
1. Les differends emre Jes Panies Contractantes relatifs a I'imerpretation ou a rapplication du
prescn\ Accord doivent etre regll!s. autam que possible. par des ncgociations a \·arrtiable.

2. 5.i un let differend ne peut cue r~~le dans un de1ai de siX mois. II peut etre soumis. a la demande
de rune des Panies Contractantt:s. a un tribunal d·arbitrage.
3. Le tribunal d'arbitrage sera CODsDtut ad hoc de faejOn que cbaque Panie Contractaole d~sig.ne
un membre. Les deUX" membres ainsi designes cboisissent un ressonissant d'un Etat tiers comme
President du tribunaL U::F. membres doivent etre d6signes dans les deux mois apres que rune des
Parties Contractantes ait fait pan a l'aulre Panie de son intention de SOUDleure Ie differend a un
tribunal d'arbilragc. Lc President doit etre designc! daDS un dt!lai supplemcntaire de deux mois.
4. Si les deiais fixes au paragraphe 3 ne sont pas observes. chaque Panie CoOlractante peul. a
dc!faut d'un autre arrangement; inviter le President de la COUl lotematloDale de Justil.:e a pr~der
aWl: designatIons necessaires. Si Ie President de la Cour Intemationale de Justice possCde Ia naliooalite
de I'une des Panies Contractantes ou s'iI est autremeOI empechc! d'exercer cene {onction, Ie Vice·
President ou. en cas de son emptchemenl.le plus ancien membre de 1a Cour IDtemationale de Justice
peut etre invite sous Ies memes conditions a proceder aux designatioos.

S. Le tribunal d'arbittage fixe lui-meme sa pr~dure.
6. Le tribunal d'arbiuage statUe sur Ia base du present Accord aiDsi que sur la base des ~gles de
droit international geocra1cmcnt recoonues. II prend sa dc!cision ~ Ia majorite des voix; la decision est
definitive ef obligatoire.
7. Chaque Panie Contracta.nte suppone Ie, frats de son membre et de sa representation dans la
procedure d'arbitrage.
Les frais du President ainsi que Ies autres uais sont suppones a parts egales par les Panies
Contraclan!es. Le tribunal peUI toutefois fixer dans sa decision une autre repanition des frais.
ARTICLE 10
Yipeur el periode de valIdite
1. L.e present Accord sera soumis k Ia ratification el cntrera en vigueur Ie premier jour du troisieme
mots qui suivra le mois. au ccun. duque' les instrumeulS de ratification auront ete ~a.oges.
2. Le present Acoord res.te en vigueur pour une duree de dix aIlS; apres I'expiration de celie
pt!riode iJ sera proroge pour ODe durce illimitee, l mains que I'we des deux Panics Conlractantes
ne ocnoncc l'Accord par 6ai1 au moins douzc: mois avant son expiration.
3. POut les investiss.eweoG effecwbjusqu'. la date d'cxpiration du present Accord.les Arti<=les 1 it
9 festeront en vigueur pour une periode supplemeotaiJ"ede d.ix ans, loompter du jour de l'expiration de
I'A<xx>rd.

Entree

CD
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Fait J'I Rabat. le 2 novcmbre 1992 CD deux originaux. cn langues allemande, arabe ct
cbaque texte faisaot ~gaJemeDt toi. ED cas de divergence, Ie tc:ttc b'aar;ais prevaudra.

Pour la Republique
d' Autriche :
MOCK

Pour Ie Royaume
duMaroc :
PILAU
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