ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENTDU ROYAUME DU MAROC
ET
I

VUNlON ECONOMIQUEBELG()"LUXEMBOURGEOISE •
CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION
RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

ACCORD

ENTRE
LE GOUVERNEMENTDU RO'YAUME »13 MAROC
ET
L'UNION ECONOMlQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
CONCERNANTL'ENCOURAGEMEl'(r ET LA PROTECTION
REClPROQUES DES INVESTIBSEMENTS

,.

.

LE GOVVERNEMENl' OU ROYAUME DU MAROCt d'une part,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
IIgissant tllnt en son nom qU'ell. celm du Gouvemement du
Onmd-Duche de Luxembourg en vertu d'accords exi!ltants,
Ie (louvemement WIlUon,
Ie (louvcmemen{ Ftamlllld,

el Ie Oouvemement de la Region de Bl,1.IXclles.(;Apita)e, d'awe part,
denommes ci-apm les "Parties Cont:ractantes"
DESlREUX de tenforeer leur cooperation economiq\IC en crCllllt des conditions favorables a la
realisation d'investissements par les:
4e I'une des Parties ContractlUltes sur Ie temtoire

invesusseurs

de "autre Panic Col'ltractlUlte.
CONSIDERANT !'Influence benefique que panna exercer un tet AccQrd en vue d'anu!!iorer les
contacts d'affaires lit renforcer la cOnfillllCe dan:s Ie domafne des investissements,

SONT CONVENUS DE CE QUlSUIT I

A~T1CLEI

QEFlNlTIONS
AUl(. fins du present Accord :
I. Le terme "investissements" d8sip tout 6temenl d'actif et tout apport direct ou indirect dans
toutes societ6s au entrcp~ de quelque secteut' d'activ!te eeonornique que ce soit et notamment,
mllis pas ex<: lusivemcnt ;
,
a) I.es biens mobiliers et imJtlObiliers, ainS! que 10US III1tres droi.ts reels tels que hypotheques,

privileges,gagCll, usufruits et droits analogues;
0) Les actiorul et toutes autres formes de participmons m'ime minoritaires au illdirectes dans les

mtreprises;
~)

Les obligations, creances et droits 4 toutes prestatio~ ayant une valeur coonomique;

j} Les droits d' auteur, marques, brevets, proc6des t'echniques. noms commerciaux et tout droit de
jTopriete indnstriello, ai.nsi que les fonds de commerce;
!) Les coneessions de droit public OIl cuntractuefles notamment celles relatives

a la' prospection, la

:ulture, l'ClCtrIIiCtion all l'exploitation des ressoutces Ila~es.
L\ucune modification de la forme juridique dans laquelle 11$ avoirs et capitaUlt ont ete investis ou
It!investis n'affi:ete leur carilctere d ' "irrvestissements" 1111 sens du present Accord. Ces
investissementS doivenUtre effectues canfoTmMlent amc lois et reglements en vigueur dans Ie pays
aote.
5i I'investissement estefiiwtuepa!' un inve$isseur par l'inter:mediaire d' un organisme vise a III 1ettre
=) de }' almA 2 ei-dessous. dans lequel it dLltient wl«i partieipation au eapitai, eet investisseur jouira
1es Ilvantages du present Aecord en ce qui eoncerne I'illvestissement correspondant Ii. cette

;lIlrticipation indirecte a conditioll, toutefois. que ees avantages ne lui revi~t pas 1" it illvoque Ie
mccaoiS'\De de regiement des difflrends prtvu par un autre accord de protection des investissements
!trangers caneiu par une Partie ContnlCtante SUI,' Ie territoire de \aquel1e est effectue
I'investissement

toute pllrsOflfiC phYl!iqlJ~llYlfllt :" pl!.tlo~nl! bel~c!>\!

luxem\>our~~ise pu. pllU'OCmne e" Yet'IU de

!egislation du Royaume ~ Belgiq\IC OIl. till. Otand-~ de ~~bo~ <lU ~u 'R,oyaumc du
roc respective!lleat ct eff;c~1II:lt un investissement sur Ie terrltolre de !'auqe Partle ContraC!lIIlte;
"

,

\.

tOute personne morale ayant sou siege soci«l sur Ie territoirc du Royaume de Belgique Oil. du
IIId-Vuche de /:.t,QcemboW"gou du Royaume du MafOCet CQIlStl~ collfo~t! la legislation
ge ou Iwrembol.lTg~ 1)11 tnarocaine e:t effi:ctuant un j~ent sur Ie territoire de J'autre
tie Contractllllte;

les entites juridiques lltablies sur Ie territo!re d'un queleonque pays, conformement a sa
islation, qui sont contrOll!es, directcment ou indirectemem. par des natiooaux de I'une des Parties
'ltractantes au par des cntitl!s juridiques ayant leur siage, en niame temps que des /ictivites
nomiques n!.elles, sur Ie territoire de cette -Partie Contnlctantei i1 est entendu quI! Ie controle
~e une part significative de propriete.
Le tenne "revenus" designe Jes montants nets rapportlls par un invc:stissl!fRent et notamment;
is pas excluslvement, les benefices, int6r!ts, dividendes, tantl6mes et redevances de licences.

'our {,Union Economique Bclso-Luxembol.lTgeoise, Ie terrltqire du Royaume de Belgique et Ie
itoire du Grand.DucM de Luxembourg ainsi q\IC les 1I:Ones maritimes, c'est a dire; les 1I:Ones
ines st sous marines qui s'6tendent au dela des eaux territoriales de l'EUlt concernc et sur
lue!s celui-ci exerce, conful'lll6ment au Droit International ses droits souverains et sajuridiction
tins d' exploration, d'~loitation et de col!llel'Vlltion des ressourees natureUes.

our Ie Royaume du Maroc, Ie tertitoire du Royaume du Maroc ':f compris toute zone maritime
ee au dela des caux tetrltoriales du Royaume du Maroc et qui a 1M ou pourrait etre par !a suite
gnee par la legislation du Royaume du Marqc, comonnement au Droit International, coll1me
It uae zone Ii l'int6rieur de laquelle Its droits du Royaume du Maroc relatifi; au fond de la mer et
ous-sal marin ainsi qtI'aux ressourees naturelles. peuvent s'exercer.

ARTICLE 1

Parties COllU'3(ltantes encoutBge les invest\sseulents des investisseurs de J'autre Partie
lrn"I.ulle et admet en confotl1li~ avec sa legislation ces investissements SUr son territoire ainsi
!a. .:,'nciusion ct l'eMeu.tion de QOntralS de licence et de convention d'assistance commerciale,
Ina~1 r.1Iive ou technique y_ afterents.

CUllt' .1e5

I. Chacune des Parttel! Con~ s'engage li. 8SS\UI!If Slit son teaitoircaux investissernents
effectues par dea inyestisseurs de I'autre Pattie Contnll:tante lUl traitemen~ jUJte tit equitable
el(cluant route IllCllI!re irVusti~ olldlscrimi/llltOmt qui pow:nrlt enmtver de quelque mlUliere que ee
soH Ieill' gestion. leur entretien, leur utilisation. leur joui~ au leur l~idaljon. Ce traitement
sera non moins favorable que celui qu'elle accordeawc investissements de Sell propres inveslisseurs
au awe investissements de Is nation la plus fitvorisCe, Ie ttaitement Ie pillS favorable etant retenu.
2. Lea revenus. en cas de !eIIt' reinveslissem~ eonfOtm6ment ! Is ltgislation d'une Partie
Contractante, jouissent de la meme protection que "investlssernentinitial.

reserve des mesures n~ssaites au maintien de l'O!'dre public, ces investissements jouissent
\ d' une securite et d'une protection oonstantes, qui sont au moins egaJes it celles dont jouissent les
\ investisseurs de Is: nation la plus favons!!e et contbrmes aux prlncipes de Droit International
gellbaiernent teCOMUl!.

, 3. SOUl!

,

4. Ntanmoins, Ie traitement vise aU pllI1lgf8.phe Inc' s'ctend pas aux privileges qu'une Partie
ContractlUlte peut accorder aux investissem d'un £tat tiers, en vertu de sa participation. au de son
association it uno union c!conorruque, une union douaniete, un march6 oommun, uno zone de Iibre
echBnge on nne orgBDisation e(lOll()rnique J'l!gionitle a cat'lIl1!ete international, au dn fait de ses
engagements l1onformement iI: !1M convendoll de pnWenUon de double imposition fiscaJe 011 de .'
toute autre convention en matiere d'jmp6ts.
.

ARTICLE 4

EXPR.OPRJATIOl'f ET INPEMNlSATION
I. Si I'une des Parties comractantes .devait ptendre des J1!CS1lre$ d'expropriation, de nationalisadon
au route autte me&lll'e don~ l'ctfet cst de d6p0sseder dirc:ctetnentou indirectenlent les inVeslisseurs
de 1'lIutre Partie Coat:ractante des investi:;sements ~. leur appartlennent $UI' son territoire 105
l1onditions suivantes doivent etrc ~ :
•
Ii) les mesures sont justifiies par des imp6ra«fs d'un1ittS publiqllc. de ~t6 on d'ill1er& national;

b) elles son! prises selon une ~Ute legale;

c) elles ne :tont oi discrlminatoires ni cuntrain:lI a un engagement specifique;
d) elles sont assomes de dispositiollll pJ'l!voyant Ie paiement d'une incicmnite adequate ot effective.
Le montane des indelTlltites c:orrespondra a la valeur du marche des investissements concernt!s
veille du jour au Its mesures sont prises ou n:ndues publi'lues.

a Ie

~nditio~ du marclii1\ Com~ de fa aa..e de leur exigiblllt6.
3. Dans toWl les cas, chaque Partie: Col'\lnlctante accordo.SIIl' son tcrritoire aux investisseurs de
i'autre Partie Contractante un traitement au rnoins ega1aco1lli.unbu6 a Ses ptOpres illvestisseurs ou
aux Investisseurs de la nation III plus &Votisee, Ie trailement Ie plus favorable et8.llt retonu. ee
rraitement sem: coDforme aux principes de Droit Internatioaal g6nemfement reconnUll.

ARTICLES
DEDO~AGEMENTPOURPERre~

Les investisseurs de rune des Parties Contt'aetllntes dol'\l les illvestissements $.Ibiraient des
dommages au partes dues ala guerre au a tOut autnil COllilit armo, revolution, etat d'urgellce

national, revolte, ilUUrreetlon, outoutautre ~t similaim sur Je tenitoire de I'sulre Partie
Contractante, benencieront de la part de cette Ikmiilre d'un traitement non discriminaloire et au
mains ega! t\ celui BeCOme ases propres investisseursou aux investisseurs de Ia nation Ia plus
favorist!e en ce qui concern!! les restitutions, inQi!mnisations, compensations au autres
dedommaaemen!S, letraitement Ie plus favorable Clant retenu.

ARTICLE 6
LES IRANSFERTS

I. Chacune des Parties ConttaCt!lntes ganmtit aux invcstisseurs de \' aulre Partie Contmctante, sans
prejudice des obligations fiscales de ses investisseUtS, Ie b1m: banskrt, en monnaie convertible. de
leurs avoirs liquides relatift 8. un investissementet en partlculier, mais pas ex~Iusivement :

a) d'un capital ou d'M .montant compl6mentaire visant Ii maintenir au aecroitre l'investissement;
b) des benifices, dividendes. intCr!ts, redeVllllCe5. et aultes rClVCOUS COU!:llllts;

c) des sommes necesaaires au remboursement. d' emprunts rCguIierement contract6s;
d) des I'roduits d'une liquidation totale au partielle de I'investissement;

e) des indemni~ clues en .application des articles 4 et S.
2. Les transfi:rts vises au pantgFaphe I sont etfectues sans d61ai injustifit! au tau" de cbange
applicable lla dale du transfert eten vertu de Ia r6g1ementation des changes en vigueur de III. Partie
Contractante sur Ie territoire Qi! laque:lle l'investissement estltalis6.

.\

in\~t,;:""l~-""

--

w .... " ' - - _ . " ' .. -

r"'- .._~'V."'-..1_.

ARTICLE 7

SUBROGATION
I. SI en vartu d'une ganmtie legale ou OOIItIll<:tUeUe couvrant IllS risques nan commerciaux des
lnvcstiSSeut'8, des indemnites sonl payt!es a un investissc'llr de I'nne des Pllrties Cantractantes,
I'autre Partie Contractante nroonnait fa subrogation de l'assurcur dans les droits de j'investisseur
indemnise.

Conformement a la garant~ do!Ul6e pour l'lnvesussement OOIIcem6, J'assureUf est admis a faire
vlI[oir taus les dmits que 1'Investisseur aurait pu exen::er 51 I'assurcur nc lui avait pas etC subroge. La

2.

subrogation des droits s'6tcndegalement aux droits
11.
J. Cell droits et actions

p!:uvent !trc

cxe~

a transfert et a arbitrage vises aux articles 6 el

.par I'assureur dans lea limites de fa quotitt! du risque

couverte par Ie contra! de pantie etpar !'investisseur peneficiaire de la gatanne, dans Jes limites de
Ja quanti du risq1Je non couvertc par la contra!.

En ce qui conceme les tiroits trans1ir6s, I'autre Partie Cantrac:tante peut rurc valoir 11 l'egard de
!'assu=, subroge dans les drolts des investisseW'$ Indemnis6s, lea obligations qui incombent
legalement au OOIItrac:tucUemenl i ces dcmicrs..

4.

ARTICLES

REGLER APPLICABT Wi
Lorsqu'une queation relative !lUX lnvestissements eat ~glee a la fois par Ie present Accord et par III
h!gislatian natlonale de la Partie Contraclante sur Ie ten;ltoire de laquelle I'investissement est r6alise
au par des Conventions Intemationales cxistsntes ou souscrites par lea Parties dans l'avenir, les
investiS8CUrs de I'autre Partie ContrIICtlnlte peuvent 5e ~vaIoir des dispositions qui leur sont les
plus favorables.

I

!

I, Les investisseurs q'une Pat1ie Conttactante peuvent tonclute avec I'autre Pame Contractlulte des
engagements splklifiques do~t'es dispositions ne peqvent toutetois pu e~ contraJres au present
Aceard. Les investissem,ents efiec~' en vel1U de tels enpgements splk;jfiques sont aussi regis par
Ie present Accord.
2. Chamme des Parties Con1r1lotantes IISSure I tout moment Ie respect des engagements qU'elie aura
pris envers les investisnurs de I 'autre Partie Contractante.

ARTICLE 10

REQLEMENI DES DIFFEfWNDS REL.A1IFS A L'INTERPRETATION EX
A L'AFPUCATION DU pRP'J'!ENT ACCQRD
L Les differends ~latifis Ii l'interprlltation ou a l'~ppijcation du present ACCord domnt !Ire regies,
autant que possible, entre IesParties Contractantes ,par la voiediplomatique.
~

2. A defaut de regIement 'pat III voie diplomatique, leditrerend est soumis Ii une commission mixte~
composee des ~entants des Parties Contractantes. Celleo.ci !Ie rCunit sans delai a la demande de
la Partie la plus diligente.

dew

de six mob Ii comptex du
1. Si la CommiSliion mixle ne peut regllll" Ie difRrend dans un
commencement des nclgOciations. iI est soomis" un tribunal d'arbittage, Ii la demande de I'une.des
Parties Contractantes.
4. Ledit tribunal sera conatitue de Ia maniere suivanle : chaque Pattie Contraclante dcsigne un
arbitre et les deux amitres designentensemble un ttoisieme arbitle, qui sera ressornSliant d'un Eta!
tiers, comme Presidept du tribunal.
Les arbitres doivent ~tre d~ignes dans un delat de trois mois, Ie President dans un deJai de cint!
mois, a comptei' de la d,a~' J,aqudJe Pune dcsP~ COllttaetantes II fait part a I'autre Pattie
Contractante de son intention de soomettre Ie ditf6nmd • un tribunal d' arbitrage.

s.

Si les delais fixes au pamgraphe]. n'ont pas ete observes, Ie President de la Caur Internationaie
de Justice sera invite a proeedcr lUX nominations n6cessaires. Si le President de la Cour
IntematioruUe de lustice possede Ia nationalite de l'un des Btats contractants. ou s'il est empiicbe
d'exercer celie ronction, Ie Vice-President de la Caur lntemationaIe de Justice sera iovIte i procc!der
aux nominations necessaires. 8i Ie Vice-Plisident paued.e la nationalite de l'un des Etats
contractanlll ou bien s'll est empiicM d'exercer lion mandat, Ie membre Ie plus ancien de 1,1 Cour
lntemationale de Justice, qui n'est ressortissant d'aucun des Etats contractants, sera invite Ii
proc6der aux dites nominations.

-<--- .

· .,

~ncipes

de Pron In~BJIomu 1!~I'IIIICllUlQIlI"'.

7. I.e tribunal fixe ses propriIS reglcs de procedure.
8. Le tribunal prend ses dr.misions ilia majotite des volx ; eUes sont d~finitives et obligatoires pour
res Parties ContractaDies.

9. Cbaquc Partie Conl.raClaQ(e supporto les ftais de son arbitte et de sa representation dans la
proc6ilure d'arbitrage. Les fulis du President et lea autRlI ftaia sont supJ'IOt'tCs , parts egalO8 pur les
Parlies Contractanles.

ARTJCLEll

REqLEMENT m~s QIFfEMNW! BEJ.AUFS

AUX INVESTISSEMENTS
I. Tout diffi!rend relatif aux iDvestissementll entre une Partie Conb:al;lante et un investis:;eur de
"autre Partie Contracmlnte iilit t'objet d'une notification ecrite de Ia part de la partie la plus
diligente.
~•

DllIIS la ID08ure du possible, ce dlff6rend est regl6 a I'amiable entre les purli08 au dit'ferend.
2. A deraU! de reglement a I'amiable pur lIi'taIlgllIDent direct entre 108 parties au differend au par
conciliation pllr la vole diplomatique dans 1115 six IDOls a compter de la date de sa notification krite, .
Ie dilferend est soumis, au choix de l'iDvestisseur, wi' aux juridictions nationales de la Partie
Contractante sur Ie tenitoire de JaqueUe I'investissement a etC n!allse, soit Al'arbitrage iDternati.onaL
-----~ ....

Dans ce deraier cas, Ie difBrend est soumis au Centre International pour Ie RegJement des
Differends reiati& aux lnveslissements (C.IJtDl.). cree par 1a "Convention pour Ie reglement des
dilferends re!atit$ aux investissements entre Etats et ressortissants d'autrcs Etats" ouverte a La
signature a Washington, Ie 18 mars 1965.
A cette fin, chacune des Parties Contnil:tanteS donne, aux terrnes du present Accord, son
consentement im!vocable ace que tout diffi!rend relatif lUX iDvestissements puisse ette soumis a
I'arbitrage. Ce col1sentement implique qu'eUes rel10ncent a cxiger I'epmsemenf des recours
administrati& ou jndlciaireslntemes.

-

---

------------------------------------------

l'investi;SIietll', parUcj! 1IliIverl!8 au QlttCl'Cn<!, aunut pet'9U une lruIemn~!e co\!Yl'lln{ UJU~ ou panl" U" liCl!
penes ell ~x~on d'\lIlll poliec d'llSSUnInce 011 de 18 garanlie prevue a Particle 7 du present

Accmd.
4.. Le Tribunal arbitral stalUetll Sur 111 base du droit national de la Partie COlltractante partie au lilige
sur Ie terrltoire de laquelle I'lnvestissement est situ'; y compris Ies regles relatives aux conf1its de
1015, des dispositions du present Accord. des tettrles de I' Accord particulier qui serait intervenu au
sujet de l'lnvestissement ainsi que des principes de Droit Intemational.
5. Les sentences d'arbitrage som dtffinitives et obligstoires pour les parties au differend. Cbaque
Partie Contraotante s'etlJIISe 8 executer lea sentences en conrormire avec sa legislation nationale.

ARTlCLEll
INYESTlSSEMENTS ANIERIfWRS

~

Le present Accord s' applique 611alement aUx investillsements effectues en devises, avant son entree

? en vigueur, par les investisseurs de I'une des Parties Contractantes sur \e temtoirede I'autre fartie
t

Contractsnte. en eonformiu! avec les lois et nigiements de cette demiiire.

•

ARTICLED

ENIREEEN yrolJEUR·ET PERIQDE DE VALIDiIE

t. Le present Accord entre en vigueur un mols A compter de la date Ii laquelle les Parties
Conlractailtes $II sont notifiees que les p~ures consdtutionnelles requises dans leurs pays
respeC1l& $Ont aceonwltea. nreste en vigueur pour uru; periodede dm aDS. A moins que I'une des
Parties Contractantes ~ Ie d6nonee IltI moins six mois avant I'expiration de sa periode de validit6, il
\ est chaque fois reconduit lacitement pour une nouveUe pCriode de dii ana, chaque Partie
Contractante $II ztservant Ie droit de le d6n0ncer par une notifi.cation introduite au mains douze
mois avanlla date d'expiration de la pCriode de validite en cours.

l

2. En cas de qenonclation, les investissements eftectulis dans Ie cadre du present ACl:ord et
anterieurentent a $On expiration, lui nlStentSQlltllispour une p6riode dedix aDS 1\ campier de la date
de ladite expiration.

-_._------------------

!:

.~~o~;miQue belpluiembo~

fi

avril 1965, ~ntde produire leurs effilt!! entre I, Royaume du Maroc et I'UniQIJ economique

d'une part et Ie &,yaume du Maroc d'autre part, relative A
{:' I·encol.lntg~ ~ investissements de capitaux et ~ la. protectjon des biens, sil!1lee A Rabat Ie 28

,

ti ·

belgo"lw;embo~eoise.

~

EN FO[ DE QUOI. les repn!sentllnts soussignes, dOment autorises par leurs Goovemements
respectifs, ont signe Ie pr6sent Accord.

N

f'AIT A ~ ,Ie J3
rq4f endeuxorlginaux. chacunen lengues ambe, fi'anQaise
et neerlandaise. les trois textes tiusantepJement fui, En cas de di.~fgenCe, Ie texte ttan98is secvlra
de reference.

POURLEGOUVERNEMENT
DU ROl'AUME DU MAROC:

POUR L'UNION ECONOMIQUE
BELGQ..LUXEMBOURGEOISE:
Poor Ie OouvememOlt! du Rayaurne de
Btlgique agls$lllll lanl en son nom qu'au
nom du OOlMll1leltlllPf du Gnmd-Ducho!
de La_bourg:
Pour Ie Oouvememw Wallon:

Pour Ie OouVmlemeDf de I. Region dB
arweeIlOS-Cap!tale:

