ACCORD ENTRE LE ROY AUME DU MAROC ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE
CONCERNANT LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES
INVESTISSEMENTS

Le Royaul11e du Maroc ct la RcpubI iql1c Porlugaisc, designes ci-aprcs: "Parties"
DesirellX de renCorccr In cooperation ecollomiqllc cntrc Ies deux Etats;
Reconnaissant Ie role important des invcstissements de capitaux pnves etrangers dans Ie
processus du developpement economique et Ie droit de chaque Pm1ie de detenniner ce role et de
definir les conditions dans lesquelles les investissements etrangers pourraient participer it ce
processus;
Reconnaissant que Ia seule maniere d'etablir et de maintenir un flux international de capitaux
adequat est d' entretenir l11utuellement un climat d'investissement satisfaisant, et, pour ce qui est
des investisseurs etrnngers. de respecter la sOllverainete et lcs lois du pays hate ayant juridiction
sur eux, d'agir de manicrc compatible avec les politiqucs ct les prioritcs adoptces par Ie pays hote
ct de s'eff()J"cer de contribuer a son dcvcloppcmcnt;
Soucieux de creer et maintenir des conditions favorables a J'investissement de capitaux dans les
deux Etats et d'intensit1er la cooperation entre ressortissants et soci6tes, priv6es ou de droit
public, des deux Etats notamment dans les domaines de la. technologic, de l'industrialisation et de
la productivite;
Reconnaissant Ia necessite de proh~ger les investissements des ressortissants et societes des deux
Etats et de stimuler Ie transfert de capitaux en vue de promouvoir la prosperite economique des
deux Elats:
Dcsireux d'adapter rACCaI'd entre Ie Royaul11c du Maroc et la RcpubJique Portugaise concernant
In Pro111otionet In Protection Rcciproques des Invcstissements, signe a Rabat Ie 18 octobre 1988,
aux nouvelles realites;
Sont con venus de ce qui suit:
Article 1
Definitions

Aux fins du present Accord:
1, Le terme «investissemcnls» dcsignc toules les categories d'actifs investis par des investisseurs
de rune des Parties au sein du terl'itoil'e de I'autrc Pat1ie, coniormemement au droit en vigueur
dans Ie territoire de cette dcrniere, comprcnant en particulier, mais pas excJusivement:

a) la propriete de biens ll10biliers et il11mobiliers, ainsi que tout autre droit reel tels que
hypotheques, droits de gage, usufruits et droits similaircs;
b) parts sociales et d'autres formes de participation dans les societes etloll
economiques resultant de l'activite respective qui sont lies it un investissement;
c) les droits de credit ou d' autres droits ayant line valeur economique;

inten~~ts

d) droits d'autcur, droits de proprictc industrielle (tels que brevets d'invention, marques de
fabrique ou de commerce, dessins industricls, savoir-faire, noms commerciaux et
clientele );
e) concessions ou mItres droits accordes par Ia 10i, dans les termes d'un contrat ou d'un acte
administratif, el11is par une autoritc publique competente, y compris les concessions de
recherche, d'cxtraction ou d'cxploitation de rcssources naturclles;
f) les biens qui, dans Ie cadre et en conformite avec la legislation et les contrats respectifs

de location, sont mis a 1a disposition d'un loueur au sein du territoire d'une Partie.

Aucune modification dans la forme juridique dans laquelle les investissements ont ete realises
n'affectera leur qualification en tant qu'investissements, des lors que cette modification
intervient en accord avec Ie droit en vigueur dans la Partie sur Ie terri to ire de laquelle les
investissements ont ete realises.

2. Le terme "investisseurs" designc:
a) les personnes physiques dotecs de In nalionalite de l'une des deux Parties en accord avec
Ie droit en vigueur de ccUe Partie ct cffectuant un invcstissement sur Ie territoire de l'autre
Partie; et
b) les personnes morales, y compris les entreprises, sbcietes commerciales ou autres societes
ou associations ayant leur siege au sein du territoire de I'une des deux Parties, etant
constituees en accord avec Ie droit en vigueur de cette Partie.

3. Le tenne «revenus» designe les 1110ntants gcncres par dcs invcstissements sur une periode
dctermincc, y compris, en particulicr, mais pas de rayon exclusive, les profits, les dividendes, les
intCr~ts, les royalties ct paicl1lcnts pour Ie compte d'assistancc tcchnique ou autrcs montants
realises en rapport avec l' investissemcnt.
Si les revenus des investissements dans la definition qui leur a ete donnee ci-dessus, venaient a
etre reinvestis conformcment au droit en vigueur du pays hote, les revenus resultant de ce
reinvestissement seront egalement consideres comme des revenus du premier investissement.
Les revenus des investissements jouissent de la meme protection octroyee aux investissements.

4. Le terme "territoire" designe :
a) Pour la Republique Portugaise : Le ten·itoire de la Republique Portugaise y compris ses eaux
interieures. la mer territoriale ou toute autre zone sur laquellc Ia Republique Portugaise exerce
sa sOllverainete et des droits souverains ou de juridiction en accord avec Ie Droit International.
b) Pour Ie Royaume du Maroc: Le territoire du Royaume du Maroc y compris toute zone
maritime situee au-dela des eaux tenitoriales du Royaume du Maroc et qui a ete ou pourrait etre
designee par la legislation du Royaume du Maroc, conformement au Droit international, comrne
ctant une zone a l'interieur de Iaquelle Ie Royaume du Maroc exerce les droits relatifs au fonds
de la mer et au sous sol marin ainsi qu'aux ressources naturelles.

-.,

Article 2
Application
Le present Accord s' applique ai' ensemble des investissements realises par des investisseurs de
rune des Pmiies au sein du ten·itoire de \'autre Pat1ie, avant et apres son entree en vigueur,
conformement au droit en vigueur dans cctte dernh~re, a l' exception de differends relatifs aux
inv('stissements qui peuvent survenir avant 1'entree en vigueur de cet Accord.

A.,tide 3
Promotion et protection des investissemcnts

1, Chacune des Pat1ies promouvra et encouragera, dans Ia mesure du possible, la realisation
d'investissements par des investisseurs de l'autre Partie au sein de son territoire et admettra ces
investissements conformement au droit en vigueur dans ce territoire.
L'extension, la modification ou la transformation d'un investissement effectuees confOlmement
au droit en vigueur dans Ie pays hote sont considerees comme un nouvel investissement.
2. Les investissements realises par des investisseurs de l'une des Parties au sein du territoire de
l'autre Partie, en conformite avec Ie droit en vigueur dans ec territoire, beneficient d'une
protection et d'une securite pleines et entieres sllr Ie territoire de cette derniere et d'un traitement
juste et equitable.
3. Les Parties n'assujettiront pas la gestion, Ie maintien, l'utilisation, I 'usufruit ou Ia disposition
des investissements realises sur leurs territoires par des investisseurs de l'autre Partie des
mesures injustifiables, arbitraires ou de caraetere discriminatoire.
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Article 4
Traitcmcnt National ct Trnitcmcnt de In Nntion In Plus Favoriscc
1. Les investissements realises par des investisscurs de l'une des Parties au sein du territoire
de l'autre Partie, ainsi que leurs revenus, font l'objct d'un traitementjuste et equitable et non
moins favorable que celui accord6 par cette dcrniere Partie aux investissements de ses propres
investisseurs 01.1 d'investisseurs d'Etats tiers.

2. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de I' autre Partie en ce qui concerne la
gestion, Ie maintiell, I'utilisation, l'usufruit ou la disposition des investissements realises sur
son tenitoire, un traitcmcnt juste et equitable et non moins favorable a celui accord6 it ses
propres investisseurs Oll nux invcstisscurs d'Etats tiers.
3. Les dispositions de eet article n'impliquent pas la concession du traitement de preference
Oll de privilege par une des Parties aux invcstisseurs de I'autre Partie qui pourrait etre
octroyee en veliu de :
a) la participation aux zones de libre-echange, unions douanieres, marches communs
existants ou futurs et a d 'autres accords internatiollaux similaires, y compris d'autres formes
de cooperation economique, a laquelle l'tme des Parties a adhere Oll viendrait a adherer; ou
b) d'une convention en vue d'eviter la double imposition ou tout arrangement de nature
tiscale.
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Article 5
Application d'autrcs rcglcs
l. Le present Accord ne fait pas obstacle au droit de chaeune des deux Parties d'appliquer les
dispositions pertinentes de son Droit riseal aux contribuablcs ne se trouvant pas dans une
situation identiquc en ce qui concerne leur lieu de residence.

2. Si alHielil du present Accord, les dispositions de la legislation de I'une des Parties ou les
obligations emanant du droit international en vigueur ou qui viendraient it etre en vigueur entre
les .deux Parties etablissaient un regime general ou partieulier qui confere aux investissements
effectues par des investisseurs de I'autre Partie un traitcment plus favorable que celui prevu par
Ie present Accord, Ie traitment Ie plus favorable prevaudrait.
3. Chaque Partie respectera tout engagement qu'elle aura contraetee en ee qui cone erne les
investissements effectues sur son territoire par des investisseurs de I'autre Partie.

Article 6
Tnmsferts
1. Chacune des deux Parties, en c0l1fon11ite avec son droit en vigueur, garantit aux investisseurs
de l'autre Partie, Ie libre tra:nsfert des fonds en rappoti avec les investissements, en particulier,
mais non exclusivement:
a) du capital et des 1110ntants additionnels necessaires au maintien ou it l'accroissement des
investissements;
b) des revenus definis au paragraphe 3 de l'atiiclc 1cr de cet Accord;
c) des m0l1ta11t5 neccssaires pour I'utilisation, Ie remboursement et !'amortissement de preis,
regulierenwnt contractcs qui sont lies alin investisscmcnt ;
d) du produit resultant de \'alienation ou de la liquidation totale ou partielle des
investissements;
e) des indemnisations ou autres paiements prevus dans les articles 7 et 8 de cet Accord;

f) de tout paiement preiiminaire qui pourrait avoir ete effectue au nom de l'investisseur en
accord avec I' article 9 du present Accord;
g) des remunerations des travailleurs etrangers, autorises
I'investissement, au sein du territoire de l' autre Partie.

a travaillcr,

en rapport avec

2. Les transferts vises dans eet article sont effectues sans delai, en monnaie convertible, au taux
de change applicable a la date du transfert ct sans prejudice des obligations fiscales des
investisseurs.
A l'effet du present article, un transfert est realise "sans delai" quand ce demier est effectue dans
Ie temps habituellement necessaire pour I'execution des forn1alites indispensables, qui ne
pOUlTont en aucun cas de passer trois (3) mois it compter de la date de presentation de la demande
de transfert remplic en bonne ct due f0n11C.

Article 7
Expropl"iation et indcmnisation

1" Les investissements effectues par des invcstisscurs de I'une des deux Parties au sein du
territoire de l'autre Partie ne peuvent pas etre expropries, nationalises ou soumis a d'autres
mesures ayant des effets equivalents a l'expropriation ou a la nationalisation (desonnais
de~ignees comme «expropriation»), sauf pour des raisons d'utilite publique, selon une procedure
legale, sur une base non discriminatoire et en contrepmiie d'une indemnite prompte, adequate et
effective.
2. L'indemnite doit correspondre a la valeur du marche des investissements expropnes
immediatemcnt avant que les mcsllres (fcxpropriation soient priscs ou rendues publiques, la
premiere des deux dates elant retenl1c.
3, L'indemnite sera payee sans delai et sera Iibrement transferable en devises convertibles. En
cas de retard de paiement, elle portera interets au taux du marche, a compter de la date
d'exigibilite jusqu'a la date de paiement.
4. L'investisseur dont les investissements ont ete expropries aura Ie droit, en accord avec Ie droit
en vigueur de la Paliie dans Ie terI'itoire ou les biens ont etc exproprics, a une prompte revision
de son cas, aupres d'une alltorite judiciaire ou toute autre autorite competente de ladite Partie ct it
I' evaluation de ses investisscmcnts, en accord avec Ies prineipes definis dans cet article.

Article 8
Compensation pour pertes

Les investisseurs de l'une des Parties qui vicndraient asllbil' des pertes dans les investissements
realises au sein du territoire de l'autre Partie en raison d'une guerre ou d'autres conflits annes,
revolution, etat d'urgence nationale ou autres evenements similaires, beneficieront de cette Partie
d'un traitement non mains favorable a celui accorde par cette Partie aux investissements de ses
propres investisseurs ou d'investisseurs d'Etats tiers en ce qui concerne Ia restitution, les
indemnisations ou autres dedommagements. Lc traitement Ie plus favorable pour l'investisseur
etant retenu.

Article 9
Principe de subrogation

Si J' une des Parties ou to ute autre entite designee par elle effectue des versements a l'un de ses
investisseurs, en vertu d'un contrat d'assurance ou d'une garantie accordee c~ntre des risques
non commerciaux pour un investissement realise sur Ie territoire de l'autre Partie, Ia premiere
Pariie est subrogee dans les droits et actions de cet investisseur pouvant les exercer dans les
memes tenl1es et conditions que Ie titulairc originaire. Cette subrogation pennettra a la premiere
Partie ou a l'entite designee par elJe d't~trc bcneficiaire direct de tout paiement pour
indemnisation au compensation auquc\ aurait droit \'investisseur initial.

Diffcrends entre les Parties

1. Les differends qui surgisscnt entre les Parties relatives it l'interpretation ou a l'application du
present Accord seront, autant que possible, regies, entre les deux Parties, par des negociations a
travers Ia voie diplomatique.

a un accord dans un d61ai de six (6) mois apres Ie debut des
soumis, ,1 In dcmande de l'une des Parties, a un Tribunal

2. 8i les Parties ne parvienncnt pas

negociations, Ie differend sera
d"Arbitrage.
3.

Tribunal d' Arbitrage est constitue ad hoc, de la fayon suivante :
a) Chaque Partie designe un arbitre, et ces deux arbitres designent un troisieme arbitre,
ressortissant d'un Btat tiers, qui sera 110mme comme president du tribunal par les deux Parties;
b) Les arbitres seront des ignes dans un deJai de trois (3) 1110is et Ie president dans un deJai de
cinq (5) 111ois, a compter de la date a laquelle tine des Parties aura fait connaitre a l'autre
Partie son intention de soumettre Ie diffcrcnd a un Tribunal d' Arbitrage;
c) Le president du Tribunal d' Arbitrage doit eIre un ressortissant d'un Etat avec lequel les
deux Parties maintiennent des relations diplomatiques,

4. 8i les d6iais fixes au paragraphe 3 du present article n'ont pas ete observes, l'une ou l'autre des
Pmiies peut, en absence de tout autre accord, inviter Ie President de la Cour lnternationale de
Justice a proc6der aux nominations necessaires.

5. Si Ie President de Ia Cour InternationaIe de Justice est empeche ou s'il est un ressortissant de
l'une des Pmiies, les nominations seront du ressort du Vice-President de la Cour Internationale de
Justice. 8i celui-ci est etnpechc ou s'il est un ressortissant de I'une des Parties, les nominations
seront du ressort dl! membre de la cour suivant immediatement dans l'ordre hierarchique, des lors
que ce membre n' est pas un ressOltissant de I'tll1e des Parties.
6. Le Tribunal d' Arbitrage statuera sur la base des dispositions du present Accord, d'autres
Accords en vigueur entre les Parties et des regles et principes du Droit InternationaL

7. Le Tribunal d' Arbitrage decide
obligatoires pour les deux Parties.

a la majorite

des voix. Ses decisions seront definitives et

8. Chaque Pattie SUppolte les frais de son arbitre et de sa representation au cours du proces
devant Ie Tribunal d' Arbitrage. Les frais affcrents au president et les autrcs depenses seront
supportees ,1 parts egalcs par lcs Parties.
9. Le Tribunal d' Arbitrage peut adopter un reglemcnt different en ce qui concerne les depenses.
Pour tout ce qui concerne les autres do maines, Ie Tribunal d' Arbitrage definit ses propres regles
de procedure.

Article 11
Diffcrends cntre unc IJartic ct un investisseur de I'autre Partie.
L Les differends entre un investisseur de J'une des Parties et I' autre Partie en rapport avec un
investissement seront resoIus, aI' amiable, par negociatiol1.

2. Si les differends l1'Ol1t pas pu etre resolus en accord avec la disposition du paragraphe 1 de cet
article dans un deJai de six (6) 1110is <1 compter de la date de sa notification ecrite, chaeune des
P,arties pourrait soumettre Ie difterend :
aux tribunaux compctcllts de la Partie sur Ie territoire de laquellc l'investisscment est
realise: au

a)

b) au Centre International pour Ie Rcglement des Differends relatifs aux Investissements
(C.I.R.D.I.), en vue d'un reglement par conciliation ou arbitrage conformement it la
Convention pour Ie RcgIement des Differends Relatifs aux Investissements entre Btats et
Nationaux d'autres Btats, ouverie aIa signature it Washington Ie 18 Mars 1965; ou
e) it un Tribunal d' Arbitrage ad hoc, etabli en accord avec les regJes d'arbitrage de la
Commission des Nations Unies sur Ie Droit Commercial International (CNUDCI).
3. La decision de SOllmettre Ie diffcrcnd
est irn:':versible.

u I'line des procedures visees au paragraphe precedent

4. Le Tribunal d' Arbitrage statu era sur la base du droit national de 1a Partie, partie au differend
sur Ie territoire de laquelle l'investissement est effectue, y compris les regles relatives aux
conflits des lois, des dispositions du present Accord, des termes des accords particuliers qui
seraient conclus au sujet de l'investissemcnt ainsi que des prineipes du Droit International.
5. La sentence sera definitive et obligatoire pour les deux Parties ct ne fera pas l'objet de quelque
recours que ce soit au-delit de ccux prevus par la legislation nationalc dans Ie cas de I'alinea a)
ou par In Convention mentionncc dans l'alint~a b) ou par les rcgles vi sees dans l'a1i11(~a c) du
paragraphc 2 de cet article. Chaquc Partie s'engage it executer eette sentence en eonformite avee
Ie droit en vigueur slir son territoire.

Article 12
Consultations
Les repn5sentants des deux Parties peuvent, chaque fois qu'i1 est necessaire, realiser des
consultations sur tout domaine en rapport avec l'interpretation et l'application de eet Accord.
Ces consultations seront realisees sur proposition de l'une des deux Parties. La date et Ie lieu de
ces consultations seront fixes pm voic diplomatique.

Article 13
Enh"ce CII vigucur
Le present Accord entrera en vigucur trente (30) jours apres Ia reception de la derniere
notification, par ecrit et par voie diplomatique, specifiant que les fonnalites, requises pour 1a
mise en vigueur d' accords internationaux, prevues par Ie droit national de chacune des Parties
ont ete accomplies,

Article 14
Rcnouvcllcment et denllnci"tion

1. Lc present Accord restcra en vigllcur pendant une p6rioclc de dix a11S, renouvclablc par tacite
reconduction.
=:, Aprcs la pcriode il1iti211e de dix (10) ans, chaque Partie pourra dcnoncer Ie present Accord
1110ycnnant un prcavis errit ct par voie diplomatique de douze (12) 1110is.
~ - En. cas dc denonciatioll. les dispositions prcvlIcs aux articles 1 (l 12 ci-dessus s'appliqueront
encore pcndant line lImec dc dix (10) ans aux invcstisscments clTcctucs avant la d6nonciation.

Article 15
Revocation

I.e present Accord annulc ct rcmplacc, ::\ compteI' de son entree en vigueur, I' Accord entre Ie
Ruyaume du Maroc et la Republiquc Portugaisc concernant la Promotion et la Protection
Rcciproques des Invcstisscmcnts, signc ,1 Rabat Ie 18 Octobre 1988.

Fait

~n d~llX ~x~mplaircs

rran~aisc.
rral1~aisc

originulIx, ~l Rabat, Ii: 17 avril 2007, Cll languc arabc, portugaisc ct
tOllS ks texks fuisHnt cgah..'men! Cui. l:n eas de divergence <.I'interpretation, la version
prc\audra.

Pour Ie Royaume du Maroc

Pour la Rcpubliquc Portugaisc

MOHAMED BENAISSA

MANUEL PINHO

i\linistrc des Affaircs Etrangcrrs

Ministre de l'Economic ct de I'lnnovation

et dc la Cooperation
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