ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD
CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION
RECIPROQtJES DES INVESTISSEMENTS.
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ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD
CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION
RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS.

******
Le Gouvemernent du Royaurne du Maroc et Ie Gouvernernent de 1a
Republique du Tchad, denommes ci-apres les "Parties Contractantes" ;
Desireux de renforcer leur cooperat.ion economique en creant des
conditions favorables a la realisation des investissements par les
investisseurs de l'une des Parties Cont,actantes sur Ie territoire de
I'autre Partie Contractante ;
Considerant ['innuence bcneflque que pourra exercer un tel Accord
pour arneliorer les contacts d'affaires et renforcer la conriance dans Ie
ciomaine des invest is sements ;
Reconnaissant la necessite d'encourager et de
invest is sements etr-angers en vue de promouvoir
economique des deux Partie s Contractantcs ;

proteger les
la prosperite

Sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE 1
DEFINITIONS

Aux f!ns du present Accord:
1. Le terme "inves tissement" dcsigne tout element d'actif et to ut 0PPOrl
direct Oll indirect dans toutes sociCtcs ou entreprises de quel q1..lc
secteur d'activite eco nomique que ce soit, et notarnment , mai s pas
excIus ivement :

a/ les biens mobiliers et irnmobiliers, ainsi que rous a1..ltres draits reels
tels q~e hypotheques, gages, suretcs reelles, usufruit et droits
similaires;
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biles actions et autres formes de participation dans des entreprises ;

cl les creances et droits

a

toutes prestations ayant une valeur

economique ;
d/ les droits d'auteur, marques, brevets, procedes techniques, noms
commerciaux et tout autre droit de propriete industrielle, ainsi que les
fonds de commerce;
e/ les concessions de droit public y compris les concessions de
recherche d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles.
Aucune modiEcation de la forme juridique dans laquelle les avoirs et
capitaux ont ete investis ou reinvestis n 'affecte leur caractere
d' • investissement » au sens du present Accord.
Ces investissements doivent etre effectues selon les lois et rcglements
en vigueur dans Ie p8.yS hote.
2. Le terme "investisseur" designe :

al

toute personne physique ayant la nationalitc l:laroca:ne ou
tchadienne en vertu de la legislation du Royaume du :,1aroc ou de la
Republique du Tchad respectivement et effectuant ',In investissement
sur Ie territoirc de l'autre Partie Contractante;

bl toute pcrsonne morale ayant son siege social sur ie territoire du
Royaume du Maroc ou de la Republique du Tchad et constitucc
conformcmc:lt a la legislation marocC'.ine ou tchadicnnc rcspc::clivemcr,t
et effcctuant un i nvestiss~mcnt sur Ie territoirc de 1'2.l:tre Partie
Con tractan te.
3. Le termc "revcnus" designe 1cs montants ncts d'irr.pots rapportCs par
un investissement, et notammcnt, mais pas cxc\usivement lcs
beneEces, in terets, dividendes et redcvances de liccnce.
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4. Ie terme "territoire" designe :
a) pour Ie Royaume du Maroc: Ie territoire du Royaume du Maroc y
compris toute rone maritime situee au-dela des caux territoriales du
Royaume du Maroc et qui a ete ou pourrait ctre par la suite designee
par la legislation du Royaume du Maroc; conformement au droit
international, comme etant une zone a l'interieur de laquelle les droits
du Royaume du Maroc relatifs au fond de la mer et au sous-sol marin
ainsi qu'aux ressources naturelles, peuvent s'exercer.
b) pour la Republique du Tchad : Ie territoire de la Republique du
Tchad situe entre les 8° et 24° paralleles latitude Nord et les 16° et 24°
meridiens longitude Est et qui couvre une superficie de 1.284.000 km2
reconnue par Ie droit international. Cette notion couvre les ressources
naturelles, les ressources du sous·sol et nuviales ainsi que l'espace
aerien. Pays continental, sans debouche maritime, Ie Tchad est
enclave, situe au coeur du Continent africain. II cst borde au Nord par
la Libye, a lEst par Ie Soudan, a l'Ouest par Ie Nigeria et Ie Cameroun
et au Sud par la Republique Centrafricaine ;
ARTICLE 2
PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

1. Chacune des Parties Contractantes encourage sur son terri to ire les
irwestissements des invcstisseurs de I'autre Partie Centractante et
admet ces investissemcnts conformement a ses lois et reglements.

L'extension, la modificatio n ou 101. transfermRtion d'un investisscmcnt.
effectuees conformement aux le is et reglements en viguf!ur dans Ie pi1YS
hote sont considerees comme un :-1ouve! invesLissement.
2, Les investissements erfectucs par les investisse urs de ['une c.es
Parties Contractantes sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante
bencficient de la part de cette derniere d'un traitement juste et
equitable ainsi que, sous reserve des mes'J.res strictement necessaires
au maintien de l'ordre public, d'une protection et d'une securite pleines
et entieres. Chaque Partie Contractante s'engage a assurer que la
gestion, l'entretien, I'utilisation, la jouissan~e ou la cession, sur son
territoire, des investissements de I'autre Partie Contractante ne soient
pas entraves par des mesures injustifiees ou discriminatoires.
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Les revenus de l'investissement et, en cas de leur reinvestissement
conformement a la legislation d'une Partie Contractante, jouissent de la
meme protection que l'investissement initial.
ARTICLE 3
TRAlTEMENT DES INVESTISSEMENTS

1. Chaque Partie Contractante assure sur son territoire aux
investissements de l'autre Partie Contractante un traitement juste et
equitable, qui n'est pas moins favorable que celui qU'elle accorde aux
investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements
de la nation 1a plus favorisee, si Ce dernier est plus favorable.
Chaque Partie Contractante, assure sur son territoire, aux
investisseurs de I'autre Partie Contractante, pour ce qui est des
activites liees a leurs investissements, un traiternent non moins
favorable que celui qu'elle accorde a ses propres investisseurs ou aux
investisseurs de la nation la plus favorisee, Ie traitement Ie plus
favorable etant retenu.
2. Le traitement de la natiorl 1a plus favorisee ne s'appllque pas aux
privileges qu'une Partie COrltractante 3.ccorde atLx investisseurs d'un
Etat tiers en vertu de sa oarticiDation ou de son association a une zone
de libre echange, une union economique ou douaniere, un rnarche
com:nun ou toute autre forme d'organisation economique regionale, ou
un accord international simi:aire ou une conveiltioil tendanc a eviter la
double imposition en matiere fiscale ou toute autre cOilven~jon en
matiere d'imp6ts.

.
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ARTICLE 4
EXPROPRI.ATION ET INDEMNISATION
1. Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toute autre

mesure ayant Ie meme erfet ou Ie meme caractere qui pourraient etre
prises par les auto rites de l'une des Parties Contractantes a l'encontre
des investissements effectues par des investisseurs de l'autre Partie
Contractante ne devront etre ni discriminatoires, ni motivees par des
raisons autres que d'utilite publique,
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2. La Partie Contractante ayant pris de telles mesures versera a
l'ayant-droit, sans retard injustifie, une indemnite juste et equitable
dont Ie montant correspondra a la valeur du marche de
l'investissement concerne a Ia veille du jour ou Ies mesures sont prises
ou rendues pubJiques.
3. Les dispositions pour la frxation et Ie paiement de l'indemnite
devront etre prises d'une maniere prompte au plus tard au moment de
l'expropriation. En cas de retard de paiement, l'indemnite portera
interet aux conditions du march€: a compter
1a date de son
exigibilite. L'indemnite sera payee aux investisseurs en monnaie
convertible et librement transferable.
ARTICLE 5
DEDOMMAGEMENT POUR PERTES

Les investisseurs de I'une des Parties Contractantes dont les
investissements subiraient des dommages au
dues a la guerrc
ou a tout autre conflit armc, revolution, dat d'urgence naLonal,
revolte, insurrection, ou tout autre evenement similaire sur Ie territoire
de I'autre Partie Contractante, beneficieront de la Dart de cette derniere
d'un traitemen t non discriminatoire et au moins egal a celui accord€: a
ses propres investisseurs ou <lUX investisseurs
la natiOrl [a plus
favorisee en ce qui concerne les restitutions, inderr.rlisat:ons.
compensations ou autres dedommagements, Ie traitement Ie plus
favorable etant retenu.
ARTICLE 6
TRANSFERTS

1. Chaque Partie Contractante, sur Ie territoire de laquelle des
investissements ont ete effcctues par des investisseurs de l'autre Partie
Contractante, garantit aces investisseurs, 2.p
I'acquitterr.erlt des
obligations fiscales, Ie Iibre transfert en monnaie convertible et sans
retard injustifie des avoirs liquides afferents aces investissemerlts et
notamment:
a/ d'uD capital ou d'un montant complementaire visant
ou a accr-oitre l'investissement;

a mainter.:r

bl des benefices, dividendes, inten::ts, redevances et autres revenus
courants;

cl des sommes necessaires au remboursement d'emprunts relatifs it
rin vestissemen t;

dl des produits d'une vente ou d'une liquidation totale ou partielle de
l'investissement;

el des indemnites dues en application des articles 4 et S.
fl des salaires et autres remunerations revenant aux citoyens d'une
Partie Contractante qui ont de autorises it travailler sur Ie territoire de
I'autre Partie Contractante au titre d'un investissemen t.

2. us transferts vi se s au paragraphe 1 sont erfectues au taux de
change applica ble it la date du transfert, et en vertu de la
reglementation des changes en vig'..leur.
3. Les garanties prevues par Ie present article sont au moins egales it

celles accordees au;.: investisseurs de la nation la plus favorisee qui se
trouvent dans des situations similaires.
ARTICLE 7
SUBROGATlON

1. Si en vertu d'une garantie lega le ou contractu elle couvrant les
risques non commerciaux des investissements, dt's indemnites sont
payees it un in vestisseur de l'une des Parties Contractnnt es, I'autre
Partie Cont .. ac~ante reconnait la subrogation de ]' a ssureur c.ians les
droits de I'investisseur indemnise.

2. Conformement it la garantie donnee pour I'investisscmcnt concernc,
I'assureur est admis a faire valoir tous les droits que I'investisseur
aurait pu exercer si l'as sureur ne lui avait pas ete subroge .
3. Tout differend entre une Partie Contractante et !'assureur d'un
investissement de I'autre Partie Cont.-actante sera regie conformement
aux dispositions de i'article 9 au present Accord .

ARTICLE 8
REGLES APPLICABLES

Lorsqu'une question relative aux. investissements est regie a la fois par
Ie present Accord et par la legislation nationale de l'une des Parties
Contractantes ou par des conventions intemationales existantes oU
souscrites par les Parties dans I'avenir, les investisseurs de I'autre
Partie Contractante peuvent se prevaloir des disposition:> qui leur sont
les plus favorabies.
ARTICLE 9
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AliX
INVESTISSEMENTS
1. Tout differend re latif aLLX investissements entre une Partie
Contractante et U:1 investisseur de I'autre Partie Co ntractante sera
regie, autant que possible, a l'amiable, par cons'clltations et
negociations entre les parties au differend .

2. A defaut de rcgIement a l'amiable par arrangement di,ect entre Ie3
parties au differend dans un delai de six mois, a compte, de Irt date de
sa notification ecrite, Ie differend est soumis, au choix de l' investisseur :

al so it au tribunal competent de Ia Partie CO:1tractante sur Ie
territoire de Iaquelle I'investissement a ete effectue;

bl soit pour arbitrage au Centre International pour !e Rcglcment des
Differents relatifs aux Investissements (C.I.R.D .I.), cree par iet
"Convention
pour
ie
regiement des
differends relatifs
aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte it
la signature a Washington, Ie 18 Mars 1965, lorsque chacune des
Parties Contractantes aura adhere a celle-ci. Aussi longtemps que cctte
condition n'est pas remplie, chaque Partie Contractante consent it ce
que Ie differend soit soumis a l'arbitrage confonnement au Reglement
du mecanisme supplementaire du C.l.R.D.l.
cette fin, chacune des Parties Contractantes donne
consentement irrevocable it ce aue
tout differend relatif
,
investissements soit soumis a cetk procedure d'arbitrage.
A

son
aux

3. Aucune des Parties Contractantes. partie a un differend, ne peut
soulever d'objection, a aucun stade de la procedure d'arbitrage ou de
I'execution d'une sentence arbitrale, du fait que l'investisseur, partie
adverse au differend, ait pen;u une indemnite couvrant tout ou partie
de ses pertes en vertu d'une police d'assurance.
4. Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de 41
Partie Contractante, partie au differenc.i, ;:,w ;c tcrritoire de laquelle
j'investissement est situe, y compris les regles relatives aux conf1its de
lois, des dispositions du present Accord , des terrnes des accords
particuliers qui seraient conclus au sujet de I'investissement ainsi que
des principes de dro it international.
5. Les sentences arbitrales sont definitives et ob ligatoires pour les
parties au differend. Chaque Partie Contractante s'engage a executcr
ces sentences en conformite avec sa legislation natio:lale .

ARTICLE 10
REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES
CONTRACTANTES

1. Tou t diffe .. end entre les Parties Contracr.antc s au sujet de
l'interpretation ou de l'<lpplica tion cit.: present Accord sera re gIe, 3Ut8 11t
que possible, entre les deux Parties ConLractan tes par la voie
diplomatique.

2. A defaut, le di fferend est soumis a ',-"ne commIssion mixte ad hoc,
cornposee des representants des Par~ies; cell e -c i se reunit sans de!8i, a
la demande de la Partie la plus diligente.

3. 3i la commission mixte ad hoc ne peut regler lc differcnd dans un
delai de six mois a dater du commencement des negociations, il est
soumis a un tribunal d'arbitrage, a la demande de I'une des Parties
Contractantes.

4. Ledit tribunal sera constitue de la maniere suivante : chaque 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 designes 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 I'autre Partie Contractante de son intention de soumettre Ie differend
a un tribunal d'arbitrage .

5. 8i les delais fIXes au paragraphe (4) ci-dessus n'ont pas etc observes,
l'une ou I'autre Partie Contractante invitera Ie President de la COUf
Internationale de Justice a proceder aux designations necessaires. 8i Ie
President de la Cour Intemationale de Justice possede la nationalite de
I'une des Parties Contractantes, ou s'il est empeche d'excrcer cette
fonction, Ie Vice - President de la Cour Intemationale de Justice sera
invite a proceder aux nominations necessaires. 8i Ie Vice - President
possede la nationalite de I'une des Parties Cor.tractantes ou bien s'il est
empeche d'exercer son mandat, Ie membre
plus ancien de la Cour
Intemationale de Justice, qui n'est ressortissant d'aucune des Parties
Contractantes, sera invite a proceder aux dites nOr:1inations.
6. Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du present

Accord et des regles et principcs du Droit International. La decision du
tribunal sera adoptee par la majorite des VOIX Elk sera definitive et
obligatoire pour les Parties Contractantes.
7. Le tribunal fIxe ses propres regles de procedure,
8. Chaque Partie Contractante supportera les [rais de son arbitre eL de

sa representation dans la procedure d'arbitrage. Les frats concernant Ie
President et les autres frais seront supportes, a pa:-ts egales, par les
Parties Contractantes.
ARTICLE 11
APPLICATION
Le present Accord couvre egalement, en ce qL!: concerne son
application future, les investissements effecrues en devises, avant son
entree en vigJeur, par les investisscurs de l'L!ne des Parties
Contractantes sur Ie territoire de l'aL!tre Partie Contractante,
conformement a ses lois et reglements. Toutefois, Ie present Accord ne
s'appliquera pas aux differends qui pcurraient 5urvenir avant son
entree en vigueur.

ARTICLE 12
ENTREE EN VIGUEUR, VALIDlTE ET EXPIRATION
1. Le present Accord entrera en vigueur 30 jours a compter de la date
de la reception de la demiere des deux notifications relatives a
I'accomplissement par les deux Parties Contractantes des procedures
requises par la legislation nationale dans leur pays respectifs.

II restera en vigueur pour une periode de dix ans. A moins que l'une
des Parties Contractantes ne Ie denonce au mains six mo is avant
I'expiration de sa periode de validite, il est chaque fois reconduit
tacitement pour une nouvelle periode de dix ans, chaque Partie
Contractante se reser/ant Ie droit de ie denoncer par notification ccrite
au moins six mois avant la date d'expimtion de la pcriode de v2.liditc en
cours.
2, Les investisserr:e nts effectues anterieurement a la date d'expiration
du present Accord !ui restent soumis pour unc pcriode de dix ans a
compter de !a date de iadite expiration.

En foi de quai, les .cpresentants soussignes. dument <lUi:orises par
leurs Gouvemements respcctifs. ont signe Ie present Accord.
Fait a Rabat. Ie 4 dccembre 1997, en deux originaux en Jangues arabe
et fran<;:aise. les deux textes faisant egalement foi. En cas de divergence
d'interpre tation, Ie textc frnn<;:ais prev8.udra.

POUR LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME DU MAROC
Le Premier Ministre, Ministre

POUR LE GOUVERl.'rEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD
Le Ministre des Affaires

des Affaires Etrangeres et de
1a Cooperation
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