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Accord
Entre
Ie Gouvernement du Royaume du Maroc
et
Ie Gouvernement de Ia Republique Centrafricaine
concernant
I'Encouragement et Ia Protection
Redproques des Investissements

Le C"UYernelllent du ROV,lUme elu Maroc ct Ie Couvernel1ll'nl de 1.1 Republique
("i.'lltrdfrit\linl' tk'1l0!l111lt.."'S ci-c.lpn>s It's npt.1rtiL's Contraclilllles" ;

- SPlicil'll:\ de prumllll\'tlir

les rcldtillns de cOllp0rdlioll ecOnOl1liqlle entre les

Attendll Ljue 1.1 prolllolioll ct la protection recipwLjlle des inveslisselllenls sont
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D0tcrtninL's <.1 Cfl'l'r les conditions \'isant ,) f,]Vorisl'r ie' deveioppell1l'nt des
de chaLj ue P,lrlic Contrt1ctantc sur IL· ten-ituirL' de I'aulre Partie
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SONTCONVENUSDECEQUISUIT:
ARTICLE 1

,

DEFINITIONS
Aux fins elu present Accord:

1- Ll' terme "investissement" designe toutes S[lrtL's d',l\'oirs im'estis par les
ilwl'stissl'urs d'ulle Partie ContractantL' sur Ie territ"ire dc raulre ['cutic COlltractante,
l-\)nfl)J"111L'111l'nt .HI\:

lois

l't n:.'glL'lllL'llts

de cclte dl'rniL'l"c. II indul,

llotdllllllL'nt, 111dis pns

l'\t-jU.-.;j'"l'J11l'1lt- :

bil'Il" lllL'ubk's l'l illlllll'ubiL's dillSi lILlL' lOllS ,wlre" clrellts n:'l'ls lds qUl' les
I1\Plllhi:qUL'S, ies pri\'ili:ges, Ie's usulruils, ies c'lutiollllelllcills dies droils ,ilwlogues;

,1) ie"

b) les ,!Ctions, les \'aieurs, pmts d obligatiolls de societes, aillsi qUl' loutes 'lutr"s lorllles
de f'drticipatiol1 dans lesciites societes;
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c) \C, prds d creanees d tous <lutre,; droits i! prest<ltion ayant une vaIeur economiLjue;
d) ks LlrLlits de prLlpride inldkctuL'lIL' d industrielle, notamment les droits d'auteur, les
brevL'ls, ks dessins industriels, Ie,; I1wrllues d nLlms deposes, Ies droits conullerciaux ct
1,1 clientele;
e) les cOllt:L'ssiullS accordces par )£1 loi oU en vertu d'un contrat, notamment, les
conCt.'SSlons relatives it la prllspectilln, I'extraction ou 1'L'xploitation des ressources

naturdlcso
Aucune modification de la forme juridique dam; laquelle les aVOlrs et
capitaux ont ete investis ou reinvestis n'affccte leur caractere"
d'investissement " au scns du present Accordo
2- Le lc'rme "Investisseur" designe :
a) IClUte pL'rslmne physique "yanl \a nation<llite marocaine LlU Centrdfricaine en verlu de
\,1 kgi,l,ltion du RLlY,lUl11e du Maroc ou de la Republique d'i Centrafricaine
rL'spedi\unent d dfectuanl un investissL'l11ent sur Ie territoire de rautre Partie
C Cmtract,lnlco
b) toute pL'rsonne morale ayant son siege social sur Jc territ"irL' du Rovaul1le du Maroc
(lU dL' la RepubliLjue Centrafricaine d constituee conformement i! Ia legislation
m,lr()caine ou Centrafricaine respectivement ct dfectuant un investissement sur Ie
[L'ITit"ire de rautre Partie Contractanlco
3- I.e

tl'fJ1ll.'

"rcvcllus" dL'signl' It'S 1l1llntl.111ls rl.1pporl('s Pl.)!' un investissL'1l1cnt, et

Ih1l.lnlnlL'nl, nlLlis PL1S L''-l'lusi\,l'nlL'nl, ks bL'n0ficl's, inll'fl.'ls, dividendes L'l redevdllces.

4- Le krme "territoire" dcsigl1L' :
.1) Pour Ie Royaume du Maroc: Ie terriloire du Rllyaumc du Maroc y compris tuute

/o(1ne maritime situce au-deli! des eaux territoriales du RoyaumL' du Maroc et qui a de
llU pourrait 0tre paf la suite designee par la legislation du Royaul11e du Maroc,
(Lmfllrmement au droit international, comme dant une zone a ]' intcrieur de JaLjuelle les
LImits du Royaume du Maroc rclatifs au fond de Ii! mer ct au sous-sol marin ainsi
qu'aux rCSSOUfces nature-Jies, peu\'cnt s'exel"ccr.

b) Pour la Republique Centrafricaine: Le territoire de'" !{l'publique Centrafricaine.

ARTICLE 2

PROMOTION ET PROTECTION
DES INVESTISSEMENTS
1- ChdqUC P,-lrtic Contri.1Cl ..lnle encourage sur son lerriloire Ies ill VL'stissCIDcnts
dl's in\'l~stisseurs de l' autre Partie Contractante l't admd ces in \' L"stissClnents
Ll)nft)rnlenlcnt it s~s Inis ct r0p,lclllclltS.

L'extensinn, la modification ou ]a transformation d'Ull investissement, dfectuees
cc>nflH"mement aux lois l't regIements de Ia Partie Contractante sur Je terri to ire de
l<lqudIe I'investissement est situe , sont considerees comme un nouvd investissement.
2- Les investissements effectues par les invL'stisseurs de I' une des Parties
Cnntr<Ktantes sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante bendicient de la part de
cdte dl'rnil're d'un traitl'l11ent justl' l't equitable ainsi que d'une protection ct d'une

Ch<.lqUL\ PllrtiL' ContrLlcl<.lnlc s\.~ng;.lge (.1 (lssurer que Id gL'slion, l'enlreticn,

i'utilisation, la jouissance ou Ja cession, sur son territoire, dl's ilwestisseml'nts de I'autre
Partie Contractante ne soient pas entraves par dl's mesures injustifices ou
d iscrimina toires,
Les revenus de \' investissement, en cas de leur rcin\'estissel11l'nt cllnfllrmcment
<lUX lois l't regkments de 1<1 Partie Contr'lctante sur Ie terriloire de Ia<.judle
I'iml'stissl'nwnt l'st silul', jouissl'nt dl' la mL'me pn1lL'ctiol1 qUl' l'inl'l'slissL'I11l'nt initial.
ARTICLE 3

TRAITEMENT NATIONAL ET CLAUSE
DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE

1- Les ilwestisseml'nts effectues par les inl'estissl'urs de !'une des Parties
ContractantL's sur le tcrritoire de I'autre Partie Contract<lntl', b0ndiciL'nt de b part de
(dte dl'rnicrl' d'un tmitl'rnent justl' d equitable, <.jui n' est pas 1l1oins f<Jvllrable <.jUl' cdui
qu'l'ilL' accordl' aux investissements de SL'S propres invl'slisseurs uu aux invl'stissemL'nts
dl's il1l'..,stissl'urs de tnut Et'll tiL'rs,
2- Chaqul' Parti.., Cnnlmc[anlc accordl' sur son lL'rritoire dUX invL'stissl'urs de
I',wtrl' Partie Contractantl', pour CL' qui est des activites Ji('l'S;l Il'urs invl'stissements, un
traitemenl non l11Llins favorable que cclui l\u'dle accorell' ,1 SL'S propres in\'L'stissL'urs ou
,w, investissL'urs de tout Etat tiers,

:;

,-

3- Le traitement de Ia nation kl plus t<lVorisee ne s'dend pas .lUX avantages,
prderences ou privileges q'une Partie Contractante accorde aux investbseurs d'un Etat
tiers en \'ertu de sa participation ou son association a une zone de Iibre echange, union
cCl)nomiquc ou douaniere ,marche commun ou tout autre forme d'organisation
0Cl1l1omiquc regionale ou un accord international similaire ou une convention tendant it
l'yiter la double impositi()l1 en matiere fiscille ou toute autre convention en matiere
d'imp()ts.

ARTICLE 4
EXPROPRIATION ET INDEMNISATION
1- Les investissements dfcctues par les ilwestisseurs d'une autre Partie
Cuntractante sur Ie territoire de I' autre Partie Contractante ne peuvent dre exproprics,
n,ltinn,IIiscs ou faire l'ubjd de mesures ayant un dfd equivalent a I'expropriation
(designl'es (i-,lpr':'s P,1\" "expropriation H), eXCL'pte pou dL's misons d'utilite publique ct
l"\lnfl 1rnlL'nH.-'nt ,1 Ut1L' nrucL,dul"l' ll·,-T,llc, sur Line base nOll discrilTlinc.lloire et en contrc
r
"
p.Htie d'une indemnite pnllnpte, ,lliL-qu,lte d effective.
2- Le montant de l'indemnitC correspondra iI la jusle valeur du marche de
\' in\'estissement exproprie, immediatement avant que les I11esures d' eX;'lropriatlOn ne
suient prbes ou rendus publil\ues, la date Ia plus proche dant rdenue.
3- L'imkmnik sera pa"ee sans retard. En cas de rdard dl' p<1iL'I1ll'nt, elle portera
interCts ,lU taux commercial Jlormal jusqu'il la date de paiement et sera librement

tr,1I1sfc'rabk.

ARTICLES
DEDOMMACEMENT POUR l'ERTES
Lcs investisseurs d' une Partie Contractante dont les investissements ~'ur Ie
territoire de I' autre PartiL' Contractante subissent des dommages pour cause de guerre
(lU autres conflits armes, revolutions, dat d'urgence national, revolte, insurrection ou
emeute, bendicient de la part de cette dernierc Partie Contractante d'un traiteIllcnt non
IllPins favorable que celui quelle accorde a ses propres investisseurs ou aux

in\'l'~tissL'lIrs

de hlut Et ..lt tiers, ell ('l' qui Cllllccrnc li.l reslilution, "indctnnisatioJl, )a

4

ARTICLE 6
TRANSFERTS
1- ChaL]uc P,lrlic Contradantc !',al"antit aux invcstisscurs dc I'autrc Partic
Cllntr,Kt,mtc, aprcs r ilcquittemcnt des obligations iiscalcs, Ie libre transfert des
p"icmcnts "ffewnts b lL'urs invcstisscmcnts, Les transferts scront dicctues dans unc
l1111nnaic librenlcnt convcrtible, sans rdilrd injustifie d inclurllnt J111ta111ment 111<,is pas

cxclusi\'C111ent:
a) un capital et/ou tout montant destine b maintenir ou accroitre l'investissel1lent ;
b) ks ben0iices, inter0\5, diviciendes, d autres revenus courants;
c) ks icmds neccss"ires ,1U rcmboursenwnt des empreints rei"tifs aux invcstissel11ents;

dl k pwduit de la vente ou de I" liquidation des investisselllenh;
c) iLos indemnit0s dues en "ppliGltion des ,1I"ticles.1, d 5 ;

f) les s,,1.1ires d autres rel11Uneri1ticHlS revenant aux citoyens d'une Partie Contracldnte
qui unt de ilutorises a travililler sur Ie territoire de l'ilutre Partie Contractante au titre

d'un investissement,
2- ks transferts vises au para!',raphe 1 sont dfectues au taux de chan!',e applicable
;, I" d"tL, du transkrt l'l en H'rtu de la rq"lementatioll dcs changes en vigueul",
ARTICLE 7
SUBROGATION

1- 5i en vertu d'une garuntic legale ou contractudk couvrant Ics risques non
commcrciaux des investissemcnts, des indemnites sont payees ,) un invcstisseur de
I'une dcs Parties Contrilctantes, I'autre Partie Contractante reconnait la subrogation de
I'.";~ut'cur dans les droits de l'inveslisscul' indemnise,
2- CnnfornlenlL'nt J lel garllntie donncL' pour I' invL'stissCll1L'nt concerne, I' assureur

L'~l lH..trnis cl f..lire \'L1il)ir tOllS ks droils que 1'invL'slissL'ur auriJit pu L'XL'rcer si l'assufeur
nL' lui ,wait pas de subroge,
3- Tout difierend entre une Partie Contractante ct l'assurcur d'un ;nvcstissement
dL' I' ,1utrc Partie Contractante sera regie conformement <lUX dispositions de I' article 8 du
present Accord,
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ARTICLES

.

REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS
AUX INVESTISSEMENTS

.'
"
..'

1- Tout differend rdatif aux investissell1ents entre une Partie Contractante d un
ilwestisseur de I'autre Partie Contractante est, autant que possible, regie il I'amiable par
consultations ou negociations entre ks Parties au diff0rend.

,
/'

2- Si Ie differend n'est pas regie dans un delai de six (6) moi5 il compteI' de Ia date
de sa notification ecrite par I'une ou I'autre des Parties au diffenmd, il est soumis, a la
demande de l'investisseur :
a) soit aux juridictions nationak$ de la Partie Contractante iplpliquee d.:l1ls \e
d it'lcrend ;
b) soit

<1 l'arbitrage inlernational, dans les cnndilions

3- En cas de recours
('un

dLS

a I'arbitrage international, k

dccrill's b l'alinea

CI-

differend peut etre porte devant

organcs d'arbitrage designcs ci-ilpres, au choix de Jtinvestisseur :

a) au Centre International pour Ie Regkment des Differends rdatifs aux
\Il\'estissements (CLR.D.I), cree par la "Convention pour Ie regkment des differends
rdatifs aux investisselllents entre Etats d ressllrtissants d'autres Etats" lluverte a la
~ignature a Washington, k 1llmaJ's 1965,
b) .'l un tribunal d'arbitrage ad hoc dabli seloll Ies regles d'arbitrage de la
Cll111missilHl dc's Nations Unil's pour iL· Droit Comlllercialinlernational (CN.U, 0, CI).
.'

:\ \.·l.'ltl.'

fin,

Ch<.lCUIll.'

des f"Lulies ConlriKlanles dllnnl! sun

COIlSL'lllL'lllL'lll

irrevocable

a cc

que t<lUt diffl'rend relatif aux in\'estisselllents soit soumis " edte procedure d'arbitrage,
4- Aucune des Parties Contractantes, partie ou differcnd, 11l' peut soule vcr d'objection,
a aucun stade de Ia procedure d' arbiti'age ou de I' execution d' une sentence arbitrale, du
fait que l'investisseur, partie adverse au differend, ait pen;u ulle indemnite couvrant
tllut llU partie de ses pl'rtes ell vertu d'une police d'assurancl'.
"

,

.'

5- L'llrgane d' arbitrage statue sur la base des dispositiuns du present Accord, du droit

n<ltiunal de la Par tic Contractante partie au differend, y compris les regles relatives aux
cllnflits des lois, des termes des accords particuliers qui scraient eventudlement conclus
entre lllle Partie Contractante ct l'investisseur au sujct de ],illvestisselllf~nt ainsi que des
principes du droit international en la miltiere.
6- Les sentences arbitrales sont ddinitives d obligatoires J ]' egard des parties au
dilfL'rend. Ch<lljue P,lrtie Contractante les execute conformement .'l sa legislil tion

.'

•

.
ARTICLE 9
REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE
LES PARTIES CONTRACTANTES
1- Tnut differend entre les P,1rtics Contractantes rdatif il I'interpretation ou a
I','pplicatinn ell! present Accord sera regl0, dans la mesure d u possible, par voie
d ipll1\ll"tiljue.

,.'

2- Lursqu'un differend ne peut etre regIe par voie diplol11'1tiljue dans les six (6)
ll10is qui suivent Ie debut des negociations, est soumis, ,; la requete de I'une des Parties
Contractantes, a un tribunal arbitral.
3- Le tribunal arbitral est constitue ad hoc de la manicre suivante : chaque Partie
CpntrLh.'tLlntc designc un arbitrl' l't ics deux (2) arbitrcs choisissent un ressortissdnt d'ul1

tiL'rs nllnnw PresiLknt du tribunal arbitral. Les arbilres seront designes dans les
tr<lis C"l ll111is d Ie president dans IL,s cinLJ (5) ll10is il compteI' de I" date de reception de

n.lt

I' L)"is d'arbitragc.

4- Si, dans les delais specifics au paragraphe:, du present article, les nominations
necessaires n'ont pas etc faites, I'une ou I'autre des Parties Contractantes peut, en
absence de tout accord, inviter Ie President de la Cour Internatillnale de Justice a
f'l'llcL'der ,lUX nllll1inations nL'cess<lires. Si Ie President cst ressortissant de I'une llU
1',wtrL' dL'S ['.lrtiL's Contract"ntL'S ou s'il cst empeche pour quelque raison LJue ce soit de
,\1L'luittcr de ("L'tte fonction, Ie Vice-president cst invite ~ procedef iJUX dites
11{ >Ill j lld t j l )IlS.

Si Ie Vice-presiLknt est resso,:tiss<lnt de I'une ou I'autre des Parties Contractantes
llU ne peut s'aclJuitter de ladite fonclion, Ie membre de 1,1 Cour lnternationale de Justice
qui suit dans I'ordre d'anciennde, d qui n'est pas ressortissant de l'une ou de I'autre
Partie Contractante, est invite a proccder <lUX nominations necessaires.
5- Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du present Accord et des
rcgles et principes du droit international. II prend ses decisions '] la majorite des voix.
Ll decision cst definitive et obligatoire pour Ies Parties Contractantes.
h- I.,' tribul1,,1 ,iL-lL'rmillL'

,,1

prllpre procedurL'.

7- ChilL/ue Partie Contractante supporte les fr<lis afferents ir son propre arbitre et
,1 Sd representation dans la procedure d'arbitrage. Les frais afferents au President ainsi
qlll' tOllS autres frais sont supportes ir parts egales par Ies Parties Contractantes.
"

7
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ARTICLE 10
CONSULTATIONS
Ll'S P,lrtil's Contractantcs pouJTont, en cas de besoin, tenir des consultations
(uncernant l'application de eet Accord, Ces consultatiuns devront se tcnir sur

proposition de I'une ou I'ilutre des Parties Contractantes, ,i un moment l't un lieu
con\'enus de commun accord par voic diplomatklue,

ARTICLE 11
APPLICATION
Le prcsL'nt Accord s"lppliLIUl' ,i tous les invl'stisselllents dfcctucs avant ou apres
,,)n entree en vigueur, par les investisseurs de I'une des [Jarties Contraclanles sur Ie
krritoire de I'autre Partie Contr'lCtante, cunfurmcl1lent aux lois l't reglel1lents de cl'tte
derniere, Toutdois, Ie present Accord ne s'appliljue pas aux differends qui pourraient
~un'L'llir

d\'clnt son entrce en vigucur.

ARTICLE 12
"

AUTRES OBLIGATIONS
Lorsqu'une question relative aux investissements cst regie i1 la fois par Ie present
Accord l't par 1.1 Icgislation n'llionaic de I' une des Parties Contractantes ou par des
l'p\l\"L'ntil..lllS IntL'rnilLiollLlll'S l'xisldnlL's nu souscrilcs piU Ics Parties dans I'avcnir, lcs

ill\'L'slisseurs LlL' l'autrL' P'lrliL' Conlr'Kl,lIlle peuvenl
kur sont les plus i;lYorables,

Sl'

pre'vaillir des dispositions ljui

ARTICLE 13
ENTREE EN VIGUEUR, V ALIDITE
ET EXPIRATION
1- Le prcsent Accord entrera en vigueur trente (30) jours ,i compler de la date de
1,1 reception de la derniere des deux notifications ccritcs relatives ,i l'accol1lplissement

a cl't effet

"

P,l]" les deux Parties Contractantes des procedures constitutionnelles reljuises
d,lllS leurs pays respectifs,

/

II restera en vigueur pour une periode de dix (10) ans l't sera cha'-!ue f(lis
reconduit tacite111ent pour la mcme pcriode, a moins que I'une des Parties Contractantes
Ill' Ie denoncc par notification ecritc au moins six (6) l1l0is avant Ia date d' expiration de
[,1 pL'rillde de \'alidite en cours,

"

•
2- Les investissements effectues anterieurement it la date d'expiration du present
Accord lui restent soumis pour une periode de dix (10) ans it compter de la date de
ladite expiration.
En foi de quoi les representants soussignes, dument autorises par leurs
Gouvernements respectifs, ont signe Ie present Accord.
Fait it Rabat,le 26 Septembre 2006 en deux exemplaires originaux, chacun en
langues arabe et fran~aise, les deux textes faisant egalement foi.

Pour

Pour

Ie Gouvernement du

Ie Gouvernement de Ia

,,-

Royaume du .. aroe

Tai~~
Del

,

Ministre
g e aux Affaires
Etrangeres e a Ia Cooperation

Ministre de l'Economie, du
Plan et de la Cooperation
Internationale
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