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ENTRE LE ROY AUME DU MAROC ET LA REPUBLlQVE
TCHEQUE POUR LA I"ROMOTION ET LA PROTECTION
RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

\

LE ROYAUME DC MAROC ET LA REPUBLIQUE TCHEQUE denomrnes
ci-apres "Parties Contractantes".

",..

'_'O_

DESIRECX de renforcer la cooperation economique au profit mutuel des deux
Etats.

VISA~T a creer et it maintenir des conditions favorables pour les
investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur Ie territoire de
I'autre Partie Contractante. et

CONSCIE'\TS du fait que la promotion et la protection reciproques des
investissements. conformement it cet Accord. encouragent les initiatives
d'affaires dans ce domaine.

SO~T CONVENUS DE CE QUI SUIT :

I
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I:
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ARTICLE 1
DEFINITIONS

Aux fins du present Accord:
1. Le tenne "investissement" designe tout element d'actif et tout apport direct
investis dans toutes societes ou entreprises dans tous les secteurs d'activice
economique par un investisseur d'une Partie Contractante sur Ie territoire de
I'autre Partie Contractante. confonnement aux lois et n::glements de cette
demiere. II inclut notamment. mais pas exclusivement :

~ les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tout autre droit de propriete tels
l::p:ie hypotheques. privileges. gages et droits similaires.
b actions. titres etobligations des societes ou tout autre fonne de participations
dans une societe..
c creances monetaires ou toutes autres prestations ayant une valeur economique
liees a un investissement.
d droits de propriete intellectuelle lies a un investissement. y compris les droits
d'auteur. les marques commerciales. les brevets d'invention. les dessins
industriels. les procedes techniques. Ie know-how. les secrets commerciaux. les
noms commerciaux et la clientele.
r-"Ies concessions de droit public y compris les concessions de recherche.
'"'\"extraction ou d'exploitation des resSOurces naturelles.
Aucune modification de la fonne juridique dans laquelle les avoirs SOnt investis
ou reinvestis n'affecte leur caractere d'investissement au sens du present Accord.
:. Le tenne "investisseur" designe to ute personne physique ou morale qui
im'estit Sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante.
a Ie tenne "personne physique" designe toute personne physique ayant la
nationalite de I'une des Parties Contractantes contonnement a sa legislation.

11.-_
b Ie terme" personne morale" designe toute entite ayant son siege s{'
territoire de I'une des Panies Contrac:tan.tes et consliruee conformemt
legislation.
3. Le terme "revenus" designe les montants nets d'imp6ts rapportes par Ul.
investissement et notamment. mais pas exclusivement. les protits. les inten!ts. les
revenus du capital. les actions. les dividendes et les rede\'ances .
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"lerriloin,," uesigne :

a pour Ie Royaume du Maroc: Ie territoire du Royaume du Maroc y compris
to ute zone maritime situee au-dela des eaux territoriales du Royaume du Maroc
et qui a ete ou pourrait etre par la suite designee par la legislation du Royaume du
Maroc. conformement au droit international. comme etant une zone a I'interieur
de laqueJle les droits du Royaume du Maroc relatifs au fond de la mer et au soussol marin ainsi qu'aux ressources naturelles. peuvent s'exercer.
b pour la Republique tcheque: Ie territoire sur lequel la Republique Tcheque
exerce en venu de la legislation lcheque et conformement au droit international
ses droits sUPremes.

ARTICLE 2
PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
I. Chaque Panie Contractante encouragera et creera. pour les investisseurs de
I'autre Panie Contractante. des conditions favorables pour etTectuer des
in\'estissements sur son territoire et admettra ces investissements conformement a
ses lois er reglemems.
L'extension. la mOdification ou la transformation d'un investissement etTectue
conformement aux lois et reglements en \'lgueur dans Ie pays hote sont
considen:s comme un nouvel investissement,
:. Les investissements des investisseurs de chaque Panie C ontractante rece\,ront
it toUt moment un traitement juste et equitable et jouiront d'une protection et
d'une securite entieres sur Ie territoire de I'autre Panie Contractante.
Les rev en us de I'investissement. er en cas de leur reinvestissement.
con formement a la legislation de la Panie Contractante sur Ie territoire de
laquelle l'investissement est effectue. jouissent de la meme protection que
I'in vestissement initial.

ARTICLE 3
TRAITEMENT NATIONAL ET IRAlTEMENT DE
LA NATION LA PLUS FA VORISEE

'I

I. Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissemems
et revenus des investisseurs de I'autre Partie C ontractame un traitement juste et
equitable et non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et
revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des
investisseurs de tout Etat tiers. Ie traitemem Ie plus favorable etam retenu.
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:. Chaque Partie Comractante accordera sur son territoire aux investisseurs de
I'autre Partie Contractante. en ce qui concerne la gestion. la maintenance.
I'utilisation. la jouissance et la cession de leurs investissements. un traitemem
juste et equitable et non moins favorable que celui qu'elle accorde ases propres
investisseurs ou a ceux de tout Etat tiers. Ie traitemem Ie plus favorable etant
retenu.
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3. Les dispositions des paragraphes I e!: de cet Article ne serom pas imerpretees
de fac;:on a obliger une Partie Contractan!e a etendre aux investisseurs de I'autre
P.artie C ontractante Ie benefice de tout traitement. preference ou pri\'ilege qu'elle
pourrait accorder en vertu :

I
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a d'une union douaniere. une zone de libre echange. une'union monetaire
ou un accord international similaire visam la creation de telles unIOns ou
institutions ou autres formes de cooperation regionale auxquelles une Partie
Contractante adhere ou pourrait adherer.

I
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b de tout accord international ou arrangement concernant la

fiscaliH~.
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ABTlCLE4
DEDQMmtAGEMENTPQURPERTES
I. Lorsque les investissements effectues par les investisseurs d'une Partie
Contractante subissent des pertes dues a une guerre. un contlit arme. un eta!
d'urgence national. une revolte. une insurrection. une emeute ou autres
evenements similaires sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante. ils
beneiicierom de la part de cene demiere d'un traitemem juste et equitable et non
moins favorable que celui qu'elle accorde a ses propres investisseurs ou aux
investisseurs de tout Etal tiers en ce qui concerne la restitution. I'indemnisation.

;

la ~ompensation ou autre dedommagement. Ie traitemem Ie plus favorable etam
retenu.
:. Sans prejudice du paragraphe \ de cet Anicle. les investisseurs d'une Panie
Contractame qui. a l'occasion des evenements vises dans ce paragraphe.
subissent. sur Ie territoire de I'autre Panie Contractante. des penes resultant:
(lj

de la requisition de leurs biens par les forces armees ou par les

autontes.
b, de la destruction de leurs biens. par les forces armees ou par les
autorites. non causee par des operations de combat ou non requise par la
necessite de la situation.
beneiicieront d'une indemnisation juste et adequate pour les penes subies durant
la peri ode de requisition ou resultant de la destruction des biens. Les paiements ;;fferents seront librement transferables en monnaie librement convenible et sans
'retard.

ARTICLE 5
EXPROPRIATION

L'es investissements des investisseurs de Chaque Panie Contractante ne seront
pas nationalises. expropries ou objets de mesures ayant un effet equivalent a la
nationalisation ou a I'expropriation (ci-apres designes comme "expropriation")
sur Ie territoire de l'autre Panie Contractante. sauf pour des raisons d'interet
public. L'expropriation aura lieu selon une procedure legale. sur une base non
discriminatoire et sera accompagnee par des dispositions prevoyant Ie paiement
d'une indemnite juste et equitable. Le montant de l'indemnite correspondra a la
_"aleur du marche de \'investissement exproprie :i. la veille du jour OU
I'expropriation est rendue publique. Le paiement de I'indemnite sera effectue sans
retard. en monnaie convenible et librement transferable. En cas de retard de
paiement. I'indemnite ponera interet a compter de Ia date d'expropriation.

ARTICLE 6
IRANSFERTS
I, Les Parties Contractantes garantiront Ie Iibre transfen des avoirs Iiquides nets

relatifs aux investissements. Ces trans fens seront effectues en monnaie librement

convertible. sans aucune restriction ni retard injustitie. Ces transferts
comprennent notamment. mais pas exclusivemem :
un capital ou un montant additionnel destine a maintenir ou a accroitre
_u~ iI1y~s0sSC!rn!!nt: ...
a

b les benefices. interets. dividendes et autres revenus courants:
c les fonds necessaires au remboursement des emprums relatifs a
I' in vestissement:
d. les redevances et Ies honoraires:
e les produits de Ia vente ou de la liquidation de I'investissernent:
f les indemnites dues en application des articles 4 et :;:

{!lles salaires et autres remunerations confonnement a la reglementation en
\'ilrueur revenant aux ressortissants d'une Partie Contractante qui ont ete autorises
a travailler sur Ie territoire de I'autre Partie Contractam.e au
investissement.

titre d'un

::. les transfens Vises au paragraphe 1 som etTectues au taux de change
applicable a la date du transfen en venu 'de la reglementation des changes en
\'igueur concernam les obligations procedurales necessaires.
3. Les garanties prevues par Ie present anicle sont au moins egales a celles
accordees aux investisseurs de la nation la plus favorisee qui se trouvent dans des
situations similaires.
ARTICLE 7
SUBRQGAnON
I. Si en vertu d'une garantie legale ou contractuelle d'une Panie Contractante ou
de son organisme designe. couvrant les risques non commerciaux des
investissements. des indemnites sont payees a un investisseur de I'une des Parties
Contractantes. l'autre Partie Contractante reconnait la subrogation de l'assureur
dans les droits de \'investisseur indemnise.
:. Conformement ala garantie donnee pour I'investissernent concerne. I'assureur
est admis a taire valoir tous les droits que I'investisseur aurait pu exercer si
I'assureur ne lui avait pas ete subroge.

. _~. Lc:s reclamations ou' les droits subroges ne seront pas plus etendus que les
reclamations ou les droits initiaux de I'investisseur.

-+. Tout ditferend entre une Panie Contractante et I'assureur d'un investissement
de I'autre Panie C ontractante sera regie conformement aux dispositions de
I'anicles 8 du present Accord.

ARTICLE 8

REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE UNE PARTIE
CONTRACTANIE
[T UN INYESTISSEUR DE L'AUTRE PARTIE CONIRACTANIT

I. Tout differend relatifaux investissements entre une Panie Contractante et un
··.....1nvestisseur de I'autre Panie Contractante sera regie. autant que possible. a
I'amiable. par consultations et negociations entre les panies au ditferend.

"

::. A detaut de n::glement aI'amiable par arrangement direct entre Ies panies au
differend dans un delai de six mois. acompter de Ia date de sa notification ecrite.
Ie di tferend est soumis. au choix de I'investisseur:
a soit au tribunal competent de la Panie Contractante sur Ie terrilOire de
laquelle I'investissement a ete effectue:
b, SOil pour arbitrage au Centre International pour Ie Reglement des
Differends Relatifs aux Investissements (CLR.D.!.). cree par la .. Convention
pour Ie Reglement des Differends Relatifs aux Investissements entre Etats et
"essortissants d'autres Etats" ouverte a fa signature a Washington Ie 18 Mars
~1965.

A eene fin. chacune des panies Contractantes donne son eonsentement
irrevocable a ce que tout ditferend refatif aux investissemems soil soumis a cene
procedure d'arbitrage.
3. Aucune des Panies contractantes. partie a un ditTerend. ne peut sou fever
d'o~iection. a aucun stade de la procedure d'arbitrage ou de I'executiond'une
sentence arbitrale. du tait que /'investisseur. panie adverse au ditferend. ait per~u
une indemnite couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu d'une police
d'assurance.

•
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4. Lt:' tribunal statuera sur la base du droit national de la Partie Contractante.
partie au difterend. sur Ie territoire de laquelle l'in\'estissement est situe. :compris les n!gles relatives aux contlits de lois. des dispositions du present
Accord. des termes des accords particuliers qui seraient condus au sujet de
I'investissement ainsi que des principes de droit international.
:;. Les sentences arbitrales sont definitives et obligatoires pour les parties au
difterend. Chaque Partie Contractante s'engage a executer ces sentences en
conformite avec sa legislation nationale.

ARTICLE 9
REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTlES
CONTRACTANTES
I. tout differend entre les Parties Contractantes au sujet de l'interpTt!tation ou de
I'application du present 'Accord sera regie. autant que possible. entre les deux
Parties Contractantes par des consultations.
::. A defaut. Ie differend est soumis a une commission mixte. cornposee des
representants des Parties: celle-ci se reunit sans detai. a la dernande de I'une ou
de I'autre Partie Contractante .
3. Si la commission mixte ne peut regler Ie differend 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 Paries Contractantes .
4. Ledit tribunal sera constitue de la maniere suivante: Chaque Partie
Contractante designe un arbitre. et les deux arbitres designem 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 ('une des
Parties Contractantes a fait part a I'autre Partie Contractante de son intention de
soumenre Ie differend a un tribunal d'arbitrage.
:;. Si les delais fixes au paragraphe (41 ci-dessus n'ont pas ete observes. ('une ou
l'autre Partie Contractante invitera Ie President de la Cour Internationale de
Justice a proceder aux designations necessaires. Si Ie President de la Cour
Internationale de Justice possede la nationalite de I'une des Parties Contractantes.
ou s'il est em pee he d'exercer cene fonetion. Ie Vice-President de la Cour
Intemationale de Justice sera invite a proceder aux nominations neeessaires. Si Ie
\'ice-President possede la nationalite de I'une des Parties Contractantes. ou bien

•

s'il est empeche d'exercer son mandat. Ie membre Ie plus ancien de la Cour
Internationale de Justice qui n'est
ressortissam d'aucune des Parties,
Contractantes. sera invite it proceder aux dites nominations.
6. Le Tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du present Accord et
des regles et principes du Droit International. La decision du tribunal sera
adoptee par la majorite des voix. Elle sera definitive el obligatoire pour les
Parties Contractantes.
-. Le tribuna! fixc scs proprcs rcglcs de procedure.
8. Chaque Partie Contractante supportera les mis de son arbitre et de sa
representation dans la procedure d'arbitrage. Les mis concernant Ie President et
les autres ti-ais seront supportes. a parts egales. par les Parties Contractantes.

ARTICLE 10

,

REGLES APPLICABLES

Lorsqu'une question relative aux investissements est regie it la fois par Ie present
Accord et par la legislation nationale de I'une des Parties Contractantes ou par
des conventions Internationales existantes ou souscrites par les Parties dans
I'avenir. les investisseurs de I'autre Partie Contractantes peuvem se prevaloir des
dispositions qui leur sont les plus favorables.

ARTICLE 11
APPLICATION

Le present Accord couvre egalement. en ce qui concerne son application future.
les investissements etTectues en devises. avant son entree en vigueur. par les
investisseurs de I'une des Parties Contractantes sur Ie territoire r autre Partie
Contractante conformement a ses lois et reglements. Toutefois. Ie present Accord
ne s'appliquera pas aux ditTerends qui pourraient sUlvenir avant son entree en
vigueur.

'"
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ARTICLE 12
ENTREE EN VIGUEUR. VALIDITE ET EXPIRATION
I. Le present Accord sera soumis a ratification et entrera en vigueur 30 jours a
compter de la date de la demiere des deux notifications relatives a
I'accomplissement par les deux Parties Contractantes des procedures
constitutionnelles dans leur pays respectif" .
II restera en .... igueur pour une periode de dix ans. a moins que l'une des Parties
Contractantes ne Ie denonce au moins six mois avant I'expiration de sa peri ode
de validite. II est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle periode de
dix ans. chaque Parties Contractante se reservant Ie droit de Ie denoncer par
notitication ecrite au moins six mois avant la date d'expiration de la periode de
....Iidite en cours .
,

:. les investissements effectues anterieurement a la date d'expiration du present
Accord rui restent soumis pour une periode de dix ans a compter de la date de
ladite expiration.

EN FOI DE QUaI. les plenipotentiaires. dilment autorises. om signe Ie present
Accord.
Fait a
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en--deux originaux. chacun en langues arabe. tcheque et tTan~aise. les trois textes
faisant egalement foi. En cas de divergence. Ie texte fran~ais prevaudra.

POUR LA REPUBLIQUE ~
..
TCHE{Ql\E
----
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