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Deeret n° 77-84 du 21 janvier 1977 portant pUblication de!
"accord entre Ie Gouvernement de la Republique franc;aise
et Ie Gouvernement du Royaume du Maroc sur la protection,
"encouragement et la garantie reciproques des investissements,
ensemble deux echanges de lettres, signe it Rabat Ie 15 iuillet
1975 (I).
(JournaL ojficieL du 30 janvier 1977. p. 677.)

Le President de la Republiquc,
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre des affaires

etrangeres,
Vu les articles 52
Vu la loi n

a

55 de 1a Constitution;

U

76-581 du 2 jui1let 1976 autorisant l'approbation
de l'accord entre Ie Gouvernement de la Republique fran~aise

et Ie Gouvernement du Royaume du Maroc sur la protection,
l'encouragement et 1a garantie reciproques des investissements,
ensemble deux cchanges de lettres, signc a Rabat Ie 15 juillet
1975 ;
Vu Ie dccret n·' 53-192 du 14 mars 1953 relatif a Ia ratification et a la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Decrete:
Art. 1M. - L'accord entre Ie Gouvernement de 1a RepubIique
francaise et Ie Gouvernement du Royaume du Maroc sur 1a
protection, !'encouragement et la garantie reciproques des investissements, ensemble deux echanges de lettres, signe a Rabat
Ie 15 juillet 1975, sera public au Journal officiel de la Repuhlique frant;;aise.
Art. 2. -- Le Premier ministre et Ie ministre des affaires
etrangeres sont charges de l'execution du present decret.
Fait a Paris, Ie 21 janvier 1977.
VALERY GISCARD n'ESTAING.

Par Ie President de la Republique:

Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre des affaires etrangeres,
LOUIS

DE

GUlRtNGAUD.

(1) Les formalites prevues a l'article 13 du present accord. en
vue de son entree en vigueur, ant etk accomplies, du cOte fran!;ais.
Ie 30 juillet 1976 et, du cote marocain, Ie 13 decembre 1976.
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE
GOUVERNEMENT DU ROYAVME DU 1lAROC SUR LA PROTECTION,
L'ENCOURAGEMENT ET LA GARANTIE RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS, ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES, SIGNE A RABAT
LE

15

JUILLET

1975

Le Gouvernement de la Republique fran~aise et Ie Gouvernement du Royaume du Maroc,
Desireux de promollvoir la cooperation economique entre les
deux Etats et de creer des conditions favorables a l'investissement productif des ressortissants de chacune des Parties contractantes sur Ie territoire de ('autre Partie.
Reconnaissant que la protection de l'investissement productif
est susceptible de stimuler les initiatives economiques privees.
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article lH,
Chacune des Parties contractantes admet et encourage sur son
territoire, conformement it sa legislation, les investissements des
ressortissants, personnes physiques ou morales, de l'autre Partie
contractante,
Article 2.
Chacune des Parties contractantes assure sur son territoire un
traitement juste et equitable aux investissernents realises par des
ressortissants, personnes physiques au morales, de l'autre Partie.
A cet effet, chacune des Parties contractantes accorde it ces
investissements au mains la meme securite et protection que
celle qu'eHe assure aux investissements de ses ressortissants ou
des ressortissants, personnes phyiques au morales, de tout autre
Etat tiers.
Le regime prevu it l'alinea precedent ne s'etend toutefois pas
aux privileges qu'une Partie contractante accorde, en vertu de
sa participation Oll de son association it une union douanU~re, un
marche commun, une zone de libre echange, au toute autre forme
d'organisation economique regionale aux ressortissants, personnes
physiques au morales, d'un Etat tiers.
Article 3,
Sont eligibles it I'agrement prealable accorde par une Partie
contractante, dans Ie cadre de sa legislation, les investissements
productifs effectues sur son territoire par les ressortissants, persannes physiques all morales, de l'autre Partie, des lars qu'ils
concourent it son developpement economique et social.
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Article 4.

Chacune des Parties contractantes garantit, dans Ie respect des
procedures prevues par sa legislation, les investissements productus de ses ressortissants, personnes physiques au morales, qui
ant ete agrees sur Ie territoire de l'autre Partie, contre leg risques de nationalisation, d'expropriation et de toute autre mesure
prise par la puissance publique ayant Ie merne eHet all caractere.
Article 5.
Les mesures de nationalisation, d'expropriation au toute autre
mesure de la puissance publique ayant Ie merne effet all Ie merne
caractere qui pourraient etre prises par l'une des Parties a l'encontre des investissements appartenant it des personnes physiques all morales ressortissant de l'autre Partie, ne devront
etre oi discriminatoires ni motivees par des raisons autres que
l'utilite publique.
En cas de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure
prise par Ia puissance publique ayant Ie meme effet ou Ie meme
caractere, chaque Partie contractante s'engage a verser aux ressortissants de l'autre Partie concernes une indemnite juste et
equitable.
Le regime du transfert de I'indemnite visee a l'alinea prece'
dent est celui qui est fixe par les dispositions de l'article 6 relatives au produit de ia liquidation totale ou partielle des investissements.
Article 6.
Les Parties contractantes autorisent au titre des investisse·
ments agrees Ie transfert:
Du benefice reel net, des interets et dividendes revenant aux
investisseurs personnes physiques ou morales, ressortissants de
l'un des deux pays;
Des redevances et des remboursements d'emprunts correspon·
dant a des contrats regulierement concius;
Du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements.
Le regime juridique regissant ce transfert est celui qui est en
vigueur au moment de I'agrement pour les transferts effectues
pendant une peri ode de dix ans a partir de la date de l'agrement
de l'investissement. Toutefois l'investisseur pourra, sur sa
demande, beneticier du regime en vigueur au moment de ia rea·
lisation du transfert.
Ce transfert est realise aussi rapidement que Ie permettent
les formalites administratives normales.
Le cours de change applicable aux transferts vises ci-dessus
est celui qui est en vigueur Ie jour du transfert sur Ie marche
officiel des changes du pays a partir duquel s'effectuent les
transferts.
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Article 7.

Les investissements ayant fait l'objet d'UD engagement parti·
culier de l'une des Parties contractantes a l'cgard des ressortissants, personnes physiques au morales, de l'autre Partie seront
regis par les terrnes de eet engagement, dans la mesure ou celuici comporterait des dispositions plus favorables que ceUes qui

sont prevues par Ie present Accord.
Article 8.

Chaque Partie facilitc. conformement a sa legIslation, I'actl

vite professionnelle des personnes physiques ressortissants de
rautre Partie lorsque ceUe-ci est necessaire it un investissement
productif effectue sur son territoire.
Article 9.

Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie don·
Dee pour un investissement realise sur Ie territoire de l'autre
Partie, effectue des versements a l'un de ses ressortissants, personnes physiques ou morales, elle est, de ce fait. subrogee dans
les drois et actions de ce ressortissant. Cette subrogation s'etend
aux droits de transfert vises aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 10.
Chaque Partie accepte la competence du Centre international
pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements
(C. 1. R. D. 1.) pour Ie reglement des differends qui pourraient
I'opposer a un ressortissant de l'autre Partie au sujet d'un inves·
tissement productif ayant beneficie a la fois de l'agrement prea·
lable de la premiere et de 1a garantie de la seconde.
Toutefois Ie recours it eet organisme intervient:
- a la condition que les differends soient de nature juridique
et aient pour objet la nature ou l'ctendue des reparations dues
pour rupture d'une obligation juridique regie par les articles 3
it 7 du present Accord et
- a la condition que les voies de recours internes aient ete
epuisees, cette seconde condition disparaissant deux ans apres
la date de Ia premiere saisine des tribunaux.
Article 11.
Tout differend entre les Parties contractantes relatif a l'interpretation ou a l'application du present Accord, qui n'aurait pu
etre regIe par la voie diplomatique dans un delai de six mois,
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pourra Hre soumis, a 13 demande de l'une ou l'autre des deux
Parties, a un tribunal arbitral qui sera constitue de 13 maniere
suivante :
Chacune des Parties contractantes designera un arbitre
dans un delai de deux mois a partir de 13 date de recep·
tion de 1a demande d'arhitrage. Les deux arbitres, ainsi nommes.
choisiront, dans Ie dEdai de deux mois apres 1a notification de 1a
Partie qui a deslgnc son arbitre la derniere, un troish~rne arbitre
ressortissant d'un Etat tiers.
Dans Ie cas Oll rune des Parties contractantes n'aurait pas
designe d'arbitre dans Ie delal fixe, l'autre PartIe pourra demander au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies de
le designer. [l en sera de meme. it la diligence de I'nne ou j'autre
Partie. a dCfaut d'entente sur Ie choix du tiers arbitre par les
deux arbitres.
Les Parties contractantes pourront s'entendre a l'avance pour
designer pour une periode de cinq ans rcnouvelable, 1a person
nalite qui remplira. en cas de litige. les fonctions de troisieme
arbitre.
Le tribunal fixera lui-me me ses regles de procedure.
La decision du tribunal arbitral sera definitive et executoire
de plein droit.
Article 12.
Sont seuts eligibles aux dispositions du present Accord les
investisscrnents productifs dont ta realisation interviendra poste·
rieurement it sa date d'entree cn vigueur.
Article 13.
Chacune des Parties notificra a ('autre I'accomplissement des
forma lites requises sur SOIl territoire pour I'cntl ce en vigueur
du present Accord. Cclut-ci entrera en vigueur a 1a date de la
dernicre des notifications.
Le present Accord est conclu pour une duree de dix annees,
renouvelable pour la meme duree, a moins de denonciation par
ecrit par l'une des deux Parties contractantcs un an avant l'expi·
ration de chaque periode.
En cas de denonciation, Ie present Accord restera applicable
aux invcstissements effcctues pendant 1a durce de sa validite.
Fait a Rabat, Ie 15 juillet 1975, en double exemplaire, en langue
fran<;aise et en langue arabe, les deux faisant egalement foi.
Pour Ie Gouvernement de la Republique franc;aise:
J.-P. FOURCADE.

Pour Ie Gouvernement du Royaume du Maroc;
ABDEL KADER BENSLIMANE.
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Rabat, Ie 15' juillet 1975,

Monsieur Ie Ministre.
Au cours des pourparlers qui ant abouti it la signature. en dale
de ce jour, de l'Accord entre Ie Gouvcrnement du Royaurne du
Maroc et Ie Gouvernement de la Republique fran~aise sur la protection, I'encouragement et la garantie reciproques des investisements, la delegation marocaine a SQUhalte que soit precIse Ie
sens de I'expression «persanne morale» figurant notammeDt a
l'article pr de cet Accord.
Pour repondre a cette preoccupation, j'ai l'honneur de valiS
proposer que, pour l'application de l' Accord, cette expression
designe toute persanne morale constituee sur Ie territoire de
l'une des Parties contractantes, conformement a Ja legislation
de celle-ci et y possedant son siege sociaL
Les personnes morales qui ne repondraient pas a cette definition pourront toutefois d'un commun accord etre assimilees 8
celles qui sont visees a I'alinea precedent.
Je vous serais oblige de me faire savoir si ces propositions
rencontrent l'accord de votre Gouvernement.
Veuillez agreer, Monsieur Ie Ministre, l'expression de rna haute
consideration.
J.-P. FOURCADE
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Rabat. Ie 15 luillet W75

Monsieur Ie Ministrc,
J'ai I'honneur d'accuser reception de votfe lettre en date de
ce ,Jour rcdigee commc SUlt;
« Au cours des pourparlers qUI ant abouti a 1<1 signature, en
date de ce jour, de l'Accord entre Je Gouvernement du Royaume
du Maroc ct Ie Gouvernement de la Republique fran<;aise sur la
protection, I'encouragement et la garamie reciproques des investissements, la delegation marocaine a souhaitc que solt prf'cise
Ie sens de ('expression «persanne morale» hgurant notamment
a l'article lor de eet Accord.
Pour repondre a eCUe preoccupation, J'al I'honneur de vaus
proposer que, pour ('application de ['Accord. cctte expressi0.J
designe to ute persanne morale constituee sur Ie territOlre de
rune des Parties contraelantcs, conformement a 1a h':!gislation
de cclle-ci et y possedant son siege social.
Les personnes morales qUI ne repondralent pas a cette definition pourront toutefois d'un commun accord etre assimilees
a celles qui sont visees a l'alinea precedent.
Je vous serais oblige de me faire savoiI 51 ce~ propositions
rene on trent I'accord de votre Gouvernement. t

J'aj l'honneur de vous confirmer que ces propositIons reno
contrcnt I'accord de mon Gnuvcrnement.
Veuillcz agreer, l\lonsieur Ie Ministre, I"expression de rna naute
consideratIOn.
ABDEL O{ADEn Gf:NSLIMANS
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Rabat, Ie 15 juillet 1975.
Monsieur Ie Ministre,
A l'occasion des negociations qui ont abc-uti aujourd'hui a la
signature de I'Accord entre nos deux Gouvernements sur la protection, I'encouragement et la garantie reciproques des investissements. vallS m'av€z demande, afin de creer les conditions les
plus favorables a l'inv€stissement fran<;ais au Maroc, de VOllS
confirmer les dispositions dn Gouverncment marocain a l'egard
des investissements realises avant la signature de l'Accord.
J'ai l'honneur de vallS indiquer que Ie Gouvernernent maro·
cain continuera a assurer un traitement juste et equitable aux
investissements app:.:rlcnant a des ressortissants, personnes physiques ou morales, de la Republique fram;aise, quelle que soit
la date a laquelle ces investissements ant etc effectues.
Je vous prie de bien vouloir me faire connaitre l'accord de
votre Gouvernement sur les termes de la presente lettre.
ABDEL KADER BENSLIMANE.

Rabat. Ie 15 juillet 1975.
Monsieur Ie Ministre,
J'ai I'honneur d'accuser reception de votre lettre en date de
ce jour redigee comme suit:
«( A l'occasion des negociations qui nnt abouti aujourd'hui a la
signature de I' Accord entre nos deux Gouvernements sur la protection, l'cncouragemcnt et la garantic reciproques des investis·
sements, vous m 'avez demande, afin de creer les conditions les
plus favorables a l'investissement fran.;ais au Maroc, de vous
confirmer les dispositions dll Gouvernement marocain it l'egard
des investisscmcnts realises avant la signature de l'Accord.
J'ai l'honneur de vous indiqucr que Ie Gouvernement mara·
cain continuera it assurer un traitcment juste et equitable aux
investis~2m('nt.,; apPElrtenant b des ressortissants, personnes physiques ou morales, de la Republique franGaise, queUe que soit
la date a laquelle ces investissements ant ete effectues.
Je vous prie de bien vouloir me faire connaitre l'accord de
votre Gouvernement sur les tcrmes de la presente lettre. »
J'ai l'honneur de vous confirmer que ces propositions ren
contrent }'accord de man Gouvernement.
Veuil1ez agreer, Monsieur Ie Ministre, l'expression de rna haute
consideration.
J.-P. FOURCADE.

T. C. A. 880.

