ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUHE DU MAROC ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPOBLIQUE DE BOLGARIE CONCERNANT
L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES

,•

OES INVESTISSEMENTS

LE GOUVERNEMENT DV ROYAUME
REPUBLIQUE
DE
BULGARIE
Contractantes";

DU MAROC e t Le GOUVERNEMENT OE: LA.
ci-apres
·Parties

DESIREUX
de renforcer leur cooperation economique en creant des
conditions favorab1es a 1a realisation d'investissements par les
investi~~cur5
de
l'une des Parties Contractantes sur l@
territoire de l'autre Partie Contractante ;

CONSIDERANT l' influence benefique que pourra
exercer un tel
accord pour ameliorer
les contacts d'affaires et renforcer la
confiance dans Ie domaine des investissements ;

SONT CONVENUS DE CE Qur SUrT:

,..

---------------~----

-

-
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ARTICLE 1
DEFINITIONS

Aux fins du present Accord:
1/ Le terme "investissement" designe tout avoir financier, droit
•
et bien de
toute nature dans toute societes
ou entreprises d~
quelque secteur d'activite economique que ce soit et notamment:
al Ie droit de propriete sur 1es biens mobiliers et immobi1iers,
ainsi
que tous autres droits reels tels que hypotheques, gages,
suretes reelles, usufruits et droits similaires;
les actions
bl
entreprises;

et

autres - formes

cl
les creances et droits i
economique;

de

participation dans des

toutes prestations ayant ',ne valeur

droits d'auteur,
les droits de propriete industrielle
tels
les brevets.
licences, marques deposees,
mode1es et
maquettes
industrieIles,
les procedes techniques,
les nom~
deposes, Ie savoir faire et la clientele;
dl

les

les ~oncessions de droit public pour
I'exploitation des res sources naturelles.

el

1a prospection

et

Aucune modification
de la (orme juridique dans laque1le les
avoirs et capitaux ont ete investis ou reinvest is n'affecte leut
caractere d'''investissements' au sens du present Accord.
Ces
investissements doivent etre effectues selon les lois et
reglements
en vigueur dans 1a Partie Contractante sur Ie
-territoire de laquel1e ils sont realises.

21 Le terme" investisseurs" d'signe:

En ce qui concerne Ie Royaume
du Haroc, toute per sonne
physique
ayant
la nationa1ite marocaine en vertu de Ii!
legislation
du Royaume du Maroc et efEect1Jant un investissf'ment
sut:- Ie territoire de 1a Republique de Bulgarie;
al

En ce qui concerne la Republique de Bulgar ie, toute ppr<:"lth d
physique
ayant la citoyennete bu1gare, conformement nUX 1"[,, i>/reglements en vigueur en Repub1ique de Bulgarie et effectllant- uh
investissement sur Ie territoire du Royaume du Haroe ;
bl

Toute societe ayant
son siege social sur Ie territaire dll
Royaume du
Maroc ou de 1a Republique de Bulgarie et constitnee
conformement
a
1a
legislation
marocaine
ou
bulgare
respectivement et effectuant un investissement sur Ie territoite
de l'autre Partie Contractante.
cl

•

3/
Ie terme "revenus· designe Ie produit d'un investissement, et
notamment
mais pas exclusivement les benefices,
interets,
dividendes et redevances.
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 pourtait ~tre
par la suite
designee par la legislation du Royaume du Maroc,
conformement au droit international,
comme
etant une zone
l'interieur
de laquelle 1es droits du Royaume du Maroc relatifs
au fond
de 1a mer et au sous-sol marin ainsi qu'aux ressources
nature11es, peuvent s'exercer.

a

pour la Republique de Bu1garie
Ie territoire sous Sa
souverainete y compris
1a mer territoriale ainsi que Ie sheil:'
continental et la zone
economique exclusive, sur lesquels l~
Republique de Bulgarie exerce,
en conEormite
avec Ie droIt
international, des droits souverains ou une juridiction.
b)

ARTICLE 2

PROMOTION PiT PROTECTION PES

INVESTISS~lITS

1. Chacune
des Parties ContLdcLdntes encollrage les investissements
des investisseurs de l'autre Partie Contractante et "dInet
sur
son territoire ces investissements conformement A s~
legislation.
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Les investissements effectu~s par des investisseurs de l'une
des Parties Contractantes
sur Ie territoire de l'autre Partie
Contractante b~neficient de Ia part de
cette derniere o'1In
traitement juste et equitable ainsi que,
sous
reserve des
mesures strictement
n~cessaires au maintien de I'ordre public,
d'une protection et
d'une securite pleines et entieressur 1~
territoire
de
l'autre Partie Con~ractante. ChaqUe Parti~
Contractante s'engage a assurer
que la gestion, l'entretieh,
I'utilisation,
Ia jouissance ou la cession, sur son territoire,
des
investissements
des
investiss~urs
de l'autre Partie
Contractante ne soient pas entraves par des mesures injustifiees
ou discriminatoires.
2.

3.
Les
revenus de l'investissement et,
en cas de leur
reinvestissement conformement a Ia legislation
d'une Pattie
Contractante,
jouissent
de
la
me me
protection
qu~
l'investissement initial.

ARTICLE 3

TBAITEMENT PES INVESTISSEMENTS

Aucune des Parties Contractantes n'assujettira,
sur son
territoire,
les investissements des
investisseurs de l'autre
Partie Contractante a
un traitement moins favorable que celui
qu'elle
accorde
aux
investissements
de
ses
propres
·iftvestisseurs, conform~ment a ses
lois et regiements. ou dUX
investissements
des investisseurs de tout Etat tiers.
l~
traitement Ie plus favorable etant retenu.
1.

Aucune des Parties Contractante n'assujettira,
sur son
territoire.
les investisseurs
de I'autre Partie Contractante,
pour ce
qui est des activites Iiees a leurs investissements, a
un traitement moins
favorable que celui qu'elle accorde a ses
propres investisseurs
eu aux investisseurs de tout Etat tier~,
Ie traitement le plus favorable etant retenu.
2.

!!

3.
Neanmoins, Ie traitement vise aux
Paragraphes 1 et 2 d"
present Article ne s 'etend pas
aux privileges qu 'une Pi'irtip
Contractante peut accorder aux investisseurs d'un Etat tiers, en
vertu de sa participation ou
de son association a tine union
economique, une
union douaniere, un marche commun, une zone de
•
libre echange, une organisation econ6mique regionale
ou 1m
Accord international similaire ou
duo fait de ses engagements
conformement
a une convention tendant a eviter la dOlJble
impvsl:"lv'~
fiscale ou de toute autre
convention en mati,1.re
d'imposition fiscale.

EXPROPRIATION-INDEMNISATION

Les mesures
de nationalisation, d'expropriation 011 toute autro;>
mesure ayant
Ie meme effet ou Ie meme caractere qui pourraient
etre prises par les autorites de l'une des Parties ~ontractantes
it l'encontre des investissements effectues par des investissellrs
de
l'autre
devront
etre
Partie
Contractante
ne
discriminatoires,
ni motivees par des raisons autres 'l'Je
d'utilite
pub1ique et devront etre prises conformement a 1a 10i
en vigueur. La Partie Contractante ayant pris de telles mestlres
versera a
l'ayant-droit. sans retard injustifie, une indemnite
juste
et equitable. Le montant de l'indemnite correspondra a 14
valeur du marche de
l'investissement concerne a 1a vei1le dll
jour ou les mesures sont prises au
rendues officieI1ement
publiques. Les
dispositions pour 1a fixation et Ie paiement de
l'indemnite devront etre prises
d'une maniere rapide et: sans
retard injustifie.
En cas
de retard de paiement, l'indemnit~
pOrtera
interet
au taux LIBOR afferent it 1a devise d8
l'investissement
effectue
a
compter de La date de scm
exigibilite. L'indemnite sera payee aux investisseurs en monnaie
convertible
et transferable conformement it 1a reglementation en
vigueur.

ARTICLE 5
PEPOMMAGEMENT EN CAS DE FORCE MAJEURE

Les investisseurs de chacune des Parties Contractantes dont les
investissements
subiraient des pertes a I'occasion d'une guerr",
ou autre conflit arme, d'un etat d'urg~ce national, de troubles
ou d'emeutes.
survenant sur Ie
territoire de l'autre Parti",
Contractante.
beneficient de 1a part
de cette derni~re d'un
traitement
non discriminatoire et au moins egal a cel'li accorde
a ses propres
investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat
tiers
en
ce
qui concerne les restitutions.
indemnites.
compensations ou autres
dedommagements. Ie traitement Ie plus
favorable etant retenu.
ARTICL~

LJ;:S TRAHSrERTS

conformement a 1a
Chaque Partie Contractante garantit,
aux investisseurs de
regiementation des changes en vigueur,
des
l'acquittement
apres
Contractante,
Pat-tie
--~utre
obligations fiscales. Ie libre transfert, en monnaie convertible
et sans retard
injustiEie, des avoirs liquides relatifs aces
investissements et notamment:
1-

al
d'un capital ou d'un montant complementaire
maintenir ou a accroitre l'investissement ;
des benefices,
investissements;

bl

dividendes,

visant

interets ou aut res revenus des

des sommes necessaires au remboursement d'emprunts re1atifs
l'investissement;

cl

a

dl des redevances

e/ des
produits d'une liquidation ou vente totale ou parti .. l1e
de l'investissement ;
E/ des indemnites dues en application des art.icles 4 et 5

,,'
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g/
des
salaires
et
autres
remunerations revenant inl:<
P
ressortissants d'une Partie Contractante qui ont ete autoris !" "
travailler sur
le territoir a ~e l'autre Partie Contractant~ au

transferts vises au paragraphe 1 sont
2.
Les
de change applicable a la date du transfert.
Les garanties
prevues aux paragraphes 1 et 2 sont au moins
-~gales a
celles accordees aux investissellrs de tout Etat tiers
qui se trouvent dans des situations similaires.
3.

ARTICLE 7
SUBROGATION

1.
Lorsque l'une des Parties Contractantes,
en vertu d'uhe
garantie
couvrant
les
risques
non-commerciaux,
des
investissements realises sur Ie
territoire de l'autre Partie
Contractante,
verse des indemnites a l'un de ses i.nvestiss~urs,
l'autre
Partie
Contractante
reconnait la subrogation de
l'assureur
dans
les
droits.
obligations et actions d~
l'investisseur indemnise.

pour l'investissemeht
garantie donnee
admis a faire valoir tous les drolts
concerne,
l' assureur est
que
l'investisseur aurait pu exercer si l'assureur ne lui avait
Conformement

a

~.
~
~

titre d'un investissement.

2.

a

la

pas ete subroge .
Tout differend
entre une Partie Contractante et l'assuretit
d'un investissement de
l'autre Partie Contractante sera regie
conformement aUK dispositions de I'Article 10 du present Accord,
3.

ARTICLE 8
AUTRES OBLIGATIONS

a

1.
Lorsqu'une question relative aux investissements est regie
la fois
par Ie present
Accord et par La legislation au 1a
reglementation
nationale de l'une des Parties Contractant~s, oU
par
les conventions internationales existantes au souscrites
par les
Parties
dans l'avenir,
les
investisseurs
de
des
---±'autre
Partie
Contractante
peuvent
se
dispositions qui leur sont les plus favorables.

r
2.
Les investisseurs d'une Partie Contractante peuvent concill o
avec I'autre Partie
Contractante des engagements partie'"li .. rs
dont les
dispositions ne peuvent toutefois pas etre contrair"s
au present Accord. Les
investissements effectues en Vf'!rt:U de
tels engagements
particuliers sont, pour Ie surplus, regis p~r
Ie present Accord.
ARTICL!L2.

•

REGLEHENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIE~
CONTMCTAHTES

Les differends relatifs a I'interpretation ou a l'application
du present Accord doivent.
dans
la mesure du possible, etr ..
regles a l'amiable au moyen
de consultations entre les deux
Parties Contractantes par voie diplomatique.

1.

2.
Si ces differends ne peuvent etre regles a l'amiable dans un
delai de six mois a compter de la date a laquelle l' une des deux
Parties
Contractantes les a no~i~les par ecrit a l'autre Partia
contractante.
ils seront alors soumis a un tribunal d'arbitrage,
a la demande de l'une des Parties Contractantes.

Ledit tribunal sera constitue de la maniere suivante: Chaquf'!
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 l'une
des
Parties
Contractantes a fait part a l'autr"! partie
Contractante de son intention
de soumettre Ie differend ~ un
3.

tribunal d'arbitrage .
4.
si les delais fixes au paragraphe 3, n'ont pas ete observes,
Ie
President de Ia Cour Internationale de Justice sera invite a
proceder aux nominations necessaires
. 5i Ie President de la
Cour Internationale
de Justice possede ia nationaiit~ da l'1m",
des
Parties
Contractantes ou s'il est autrement emp~ch~
d'exercer cette fonction,
Ie Vice-president ou, en cas de 50n
empechement,
Ie membre Ie plus ancien de la Cour Internationale
de
Justice
qui n'est ressortissant d'allcune des Parties
Contractantes peut etre invite,
sous les memes cnndi~ions, 3
proceder aux dites nominations.

tribunal fixe ses propres regles de procedure.
sur
la base des dispositions du Present Accord et des
--principes de Droit International genera1ement admis.
5.

Le

Le tribunal prend ses decisions a 1a majorite des voix: elies
sont definitives et ob1igatoires pour 1es Parties contractantes.

6.

7.
et
du

Chaque Partie Contractante suppor~ les frais de son arbitr~
de sa representation dans la procedure d'arbitrage. Les frais
President
et les autres frais sont supportes a parts ega1es

par les Parties Contractantes.
ARTICLE 10
REGLEMENT DES DIFFERE~~~LATIFS
AOX INVESTISSEHENTS

Si des differends
relatifs a u~ investissement surgissent
entre une Partie Contractante et
un investisseur de l'autre
Partie Contractante en raison
du non respect des engagements
decou1ant du present
Accord, i1s seront, autant ~Ie possible,
reg1es a
1'amiable par consultations et negociations entre les
1.

parties au differend.
A defaut de reglement
a I'amiable par arrangement direct
entre les parties au differend dans les six mois a compter de sA
date de notification ecrite,
Ie differend est
soumis a iA
requete de 1'investisseur concerne :
2.

soit aux juridictions n",~;".,ales de 1a Partie contractant~
impliquee dans Ie differend,
al

soit dans 1e cas des differends afferents aux articles 4.
7 et 8
pour arbitrage au Centre Internati0na1 pour 1~
Reglement
des
Differends
relatifs
aux
Inv"!stissements
(C.I.R.D.I),
cree par la ·Convention pour
1e Reglement des
differends
relatifs
aux
investissements
entre Etats et
a
1a signatllrl" a
d'autres Etats· , ouverte
ressortissants
tant que les deux Parties
Ie 18 Mars 1965,
de celle-ci. Les autres differenda
Contractantes sont membres
cette procedure avec 1e consentement des deu~
seront soumis a
bl
5,
6,

Parties.

•

In

A cette fin,
chacune
des Par~tes Contractantes donne Ann
consentement irrevocable a ce
que tout differend relatiE i'I'Jg
investissements soit soumis a cette procedure d'arbitrage.
des Parties Contractantes, partie a un differend, ne
3.
Aucune
aucun stade de 1a procedure
soulever d'objection,
peut
\
ou de l'exe.cution d'une sentence arbitrale, d'J fait
d'arbitrage
partie adverse au differend, ait pen:;n Ilne
que l'investisseur,
tout
ou partie de ses pertes en vertu d'1Jne
indemnite couvrant
police d'assurance.
Le
Tribunal arbitral statuera sur la base du droit national
de
la
Partie Contractant~.
partie au differend,
sur
l~
territoire de laquelle l'investissement est situe, y compris les
regles relatives aux conflits de lois,
des dispositions du
present Accord,
des
termes de l'Accord particulier ~Ji serait
intervenu au
sujet de l'investissement ainsi que des principes
de droit international.
4.

5.
Les sentences arbitrales
sont definitives et obligatoire~
pour
les parties au differend. Chaque Partie Conttactant@
s' c;;,,;::;;;~
a executer ces sentences en conformi te avec sa
legislation nationale.

ARTICLE 11
APPLICATION

Le present Accord couvre egalement,
en
ce ~li cone erne son
application future,
les investissements
effectlJes en rl.!''',isei'l
avant son
entree en vigueur par les investisseurs de I'nne de~
Parties
Contractantes sur Ie territoire de l'autre partie
Contractante,
en conformite avec les lois et reglements de cett~
derniere.
Neanmoins,
Ie present
Accord ne s'appliqlle pi'lS auY:
diEferends qui pourraient survenir avant son entree en vigueur.

•

ARTICLE 12
ENTREE EN VIGUEUR ET PERI ODE DE VALIDITE

1.
Le present Accord entre en vigueur trente jours .it compt~r de
la date
.it laquelle les Parties Contrpctantes se sont notifiees
l'accomplissement
des procedures cohstitutionnelles re$~ises
dans leurs pays respectifs. II reste en vigueur pour une p';riode
de dix ans.
A moins que l'une des Parties contractantes ne Ie
six mols avant l'expiration de sa periode de
denance au moins
il est chaqUe fois reconduit tacitement pour
initiale.
validite
periode de dix ans, chaque Partie contractante se
une nouvelle
droit de Ie denoncer par une notification
reservant
Ie
six mois avant la date d'expiration de Ia
introduite au moins
validite en cours.

Les
investissements effectues anterieurement a l' expiration
present Accord lui res tent soumis Dour une periode de dix ~nl

2.

du

.it compter de la date de ladite expiration.

FOI
DE QUaI, les representants soussignes, dOment autoris~s
par leurs Gouvernements respectifs, ont signe Ie present Accord.

EN

Fai t.it

C':"+'''"'

'-'

Ie

en langues arabe,
bulqare et
originaux,
chacun
deux
faisant egalement foi. En cas de
les trois textes
fran.;:aise.
divergence Ie texte fran~ais pr~vaudra.

en

POUR LE GOUVERNEMENT DU

ROYAUME DU MAROC

POUR LE GOINERNEMENT DE
LA REPIJBLIQUE DE BULGAPIE

