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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE 

RELATIF A LA PROMOTION ET LA PROTECTION 
RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS 

************* 
********* 

**** 

Le Gouvernement du Royaurne du Maroc et Ie 
Gouvernement de la Republique Italienne ci-dessous denommes 
les Parties Contractantes; 

Desirant creer les conditions favorables pour une 
plus grande cooperation economique entre eux, et en 
particulier en ce qui concerne les investissements de la part 
des investisseurs d'une Partie Contractante dans Ie 
territoire de l'autre Partie Contractante; 

Reconnaissant que l'encouragement et la protection 
reciproques, sar la base des accords internationaux, de tels 
investissements contribueront a stimuler l'initiative des 
entrepreneurs et accroitre la prosperite des deux Parties 
Contractantes 

Sont convenus de ce qui suit: 

ARTICLE 1 

DMinitions 

Aux sens du present accord, 

1) Le terme "investissement" designe toutes les categories de 
biens investis apres l'entree en vigueur du present Accord 
par une personne physique ou morale, y compris 
Ie Gouvernement d'une Partie Contractante, ~ans Ie 
territoire de l'autre Partie Contractante, conformement 
aux lois et reglements de ladite Partie. Le terme 
"investissement" cOIJIprend notal!1Ment mais pas 
exclusivement : 

a) les biens meubles et immeubles,ainsi 
droit de propriete tals qUe 1es hypotheques, 
gages,- usufruits, lies a l'investissement; 
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b) les actions, titres et obligations ou autres droits 
ou interets et titres d'Etat ou d'organismes publics; 

c) les creances capitalisees, y compris les revenus 
reinvestis, ainsi que les droits a toute prestation 
contractuelle ayant une valeur economique; 

d) les droits d'auteur, marques de fabrique, brevets, 
procedes techniques et autres droits de propriete 
intellectuelle et industrielle, savoir faire, secrets 
commerciaux, noms commerciaux et fonds de commerce; 

e) tout droit de nature economique confere par la loi ou 
par _contrat, et toute licenceet concession conformes aux 
lois et reglements en vigueur, y compris Ie droit de 
prospection, extraction et exploitation des ressources 
naturelles; . 

f) capi-taux et apports additionnels de capitaux employes 
pour Ie maintien et/ou l'accroissement de l'investissement 

g) les elements cites en (c), (d) et (e) ci-dessus 
doivent faire l'objet de contrats approuves par l'autorite 
competente. 

2) Le terme "investisseur" designe toute personne physique ou 
morale d'une Partie Contractante au sens de sa legiSlation 
qui effectue des investissements sur Ie territoire de l'autre 
Partie Contractante. 

a) Le terme personne physique designe, pour chacune des 
Parties Contractantes, une personne physique ayant la 
nationalite de la partie concernee, conformement a sa 
legiSlation. 

b) Le terme personne morale designe, pour chacune des 
Parties Contractantes, toute entite ayant son siege sur Ie 
territoire de l:une des Parties Contractantes et reconnue par 
celle-ci conformement Ii sa legislation. Le terme personne 
morale comprend notamment les organismes publics, societes de 
persor;l.Iles ou de capitaux, .fondations, associations, 
independamment du fait que .leur responsabilite soit ou non 
limitee. 

3) toe terme "revenus" comprend les sommes obtenues par un 
investissement~ y compris notamment mais pas . 
exclusivement,les profits, interets, benefices de capitaux, 
dividendes d'actions, droits d'exploitation 
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ou interets et titres d'Etat ou d'organismes publics; 

c) les creances capitalisees, y compris les revenus 
reinvestis, ainsi que les droits a toute prestation 
contractuelle ayant une valeur economique; 

d) les droits d'auteur, marques de fabrique, brevets, 
procedes techniques et autres droits de propriete 
intellectuelle et industrielle, savoir faire, secrets 
commerciaux, noms commerciaux et fonds de commerce; 

e) tout droit de nature economique confere par la loi ou 
par .contrat, et toute licence et concession conformes aux 
lois et reglements en vigueur, y c-ompris Ie droit de 
prospection, extractiori et exploitation des ressources 
naturelles; 

f) capitaux et apports additionnels de capitaux employes 
pour Ie maintien et/ou I' accroissement de l' investissement 

g) les elements cites en (c), (d) et (e) ci-dessus 
doivent faire l'objet de contrats approuves par l'autorite 
competente. 

2) Le terme "investisseur" designe toute per sonne physique ou 
morale d'une Partie Contractante au sens de sa legislation 
qui effectue des investissements sur Ie territoire de l'autre 
Partie Contractante. 

a) Le terme personne physique designe, pour.chacune des 
Parties Contractantes, une personne physique ayant la 
nationalite de la partie concernee, conformement a sa 
legislation. 

b) Le terme personne morale designe, pour chacune des 
Parties Contractantes, toute entite ayant son siege sur Ie 
territoire de l'une des Parties Contractantes et reconnue par 
celle-ci conformement a sa legislation. Le terme personne 
morale comprend notamment les organismes publics, societes de 
personnes ou de capitaux, fondations, associations, 
independamment du fait que leur responsabilite soit ou non 
limitee. 

3) Le terme "revenus" comprend les sommes obtenues par un 
investissement, y compris notamment mais pas 
exclusivement,les profits,interets, benefices de capitaux, 
d_lvidendes d'actions, droits d'exploitation . 
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4) Le 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 pourrait 
etre 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 Italienne : Ie territoire de la 
Republique italienne delimite par les frontieres terrestres y 
compris " les zones maritimes". Celles-ci comprennent les 
zones maritimes et sous-marines sous la souverainete de 
l'Italie et sur lesquelles celle-ci exerce, conformement au 
droit international, les droits souverains et 
juridictionnels." 

!tRTlet.E 2 

Promotion ~ Protection ~ investissements 

1) Chacune des Parties Contractantes encouragera les 
investisseurs de l'autre Partie Contractante a effectuer des 
investissements sur son territoire et autorisera ces 
investissements conformement a ses lois et reglements en 
vvigueur. 

2) Chacune des Parties Contractantes assurera un traitement 
juste et equitable aux investissements des investisseurs de 
l'autre Partie Contractante. Chacune des Parties 
Contractantes assurera la gestion, Ie maintien, 
I'utilisation, la jouissance ou l'affectation des 
investissements sur son territoire des investisseurs de 
l'autre Partie Contractante contre toutes mesures 
injustifiees ou discriminatoires. 

ARTICLE 3 

Clause ~ lA nation l.a. ~ faYQrisee 
n traitement. nat.ional 

1) Chacune des Parties Contractantes accorde sur son 
territoire aux investissement.s et aux revenus des 
invest.isseurs de l'autre Partie Contractante un traitement 
non moins favorable que celui reserve aux investissements et 
aux revenus de ses propres investisseurs ou aux 
investissementset aux revenus des investisseurs d'un Etat 
tie-rs; 
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2) Chacune des Parties Contractantes reserve aux 
investisseurs de l'autre Partie Contractante, pour ce qui est 
de la gestion, Ie maintien, I'utilisation, la jouissance ou 
1 'affectation de leurs investissements, un traitement non 
moins favorable que celui accorde a ses propres investisseurs 
ou aux investisseurs d'un Etat tiers; 

3) Les investisseurs des deux Parties Contractantes ne 
peuvent se prevaloir du traiternent national pour beneficier 
des aides, dons, prets, assurances et' garanties accordes par 
Ie Gouvernernent de l'une· des Parties Contractantes 
exclusivement a ses propres ressortissants ou societes dans 
Ie cadre des activites des programmes de developpement 
national. 

4) Les investisseurs des deux Parties Contractantes ne 
peuvent se prevaloir du traiternent accorde aux investisseurs 
d'un Etat tiers par les deux Parties Contractantes dans Ie 
cadre d'une union douani.J~.r_e, unnla~sg.e commufl, une zone de 
1 ibre ~Cha~g.e;- un-_a.c~r_~Lregi oIl~J._-'?_l! _sQll"':::r:~j.~nu, un -",-ccord 
econQ!!lJque l.nte:r:national mul t ilateral, un acc_ord cOQciu entre 
une Partie Contractan-te-e-t.--un Et-attiers afin d'eviter 1",--
dcuple_irnposJt_ion ou pour faciliter Ie commerce frontalier. 

ARTICLE 4 . 

IndemnisatioDS ~ dommages-,"mL gertos. 

1) Au cas ou les investissements effectues par des 
investisseurs de l'une des Parties Contractantes subiraient 
des dommages du fait de guerres, conflits armes, etats 
d'urgence, ou autres evenernents analogues dans Ie territoire 
de I'autre Partie Contractante, ils re~oivent une 
indemnisation juste et adequate pour Ia perte subie de la 
part de la Partie Contractante sur Ie territoire de laquelle 
I'investissement a subi ladite perte. 

2) Les investisseurs des deux Parties Contractantes 
benefic.ieront, pour- ce qui est des questions_ prevues au 
present article de cet Accord, du meme traitement reserve aUx 
investisseurs de Ia Partie Contractante ou, en tout cas, d'un 
traitment non moins favorable que celui reserve aUx 
investisseurs d'un Etat tiers. -
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ARTICLe 5-

Nat iona 1 j gat} 9D'-.2lr Ex:propriatj on,." ':; ~!'"->;.::. 

1) Les investisseurs des deux Parties Contractantes ne 
peuvent faire I'objet d'aucune me sure permanente ou 
temporaire qui limite Ie droit de prol?riete, de possession, 
de controle ou de jouissance de leurs investissements a moins 
que les lois et reglements en vigueur ou une decision 
judiciaire n'en disposent autrement. 

2) Les investissements des deux Parties Contractantes ou de 
leurs investisseurs ne peuvent etre nationalises ou 
expropries ou objets de mesures ayant des effets equivalents 
a la nationalisation ou a l'expropriation sur Ie territoire 
des deux Parties Contractantes, sauf si ces mesures sont 
prises 

a des fins d'utilite publique; 

sur une base non discriminatoire et conformement a une 
procedure legale; 

et contre un dedommagement. prompt, juste et adequat. 

ABTICLEr,-6 

Transfert.. ~ 'ppi t.pYX' n ~'·reyfWus-

1) Chacune des Parties Contractantes garantira dans Ie cadre 
de ses lois et reglements en vigueur, et apres l'acquittement 
des obligations fiscales, Ie transfert en devises convertible 
au taux de change applicable a la date du transfert, de ce 
qui suit 

a) Ie produit de la vente ou de la liquidation totale ou 
partielle d'un investissement; 

b) les benefices nets, interets, dividendes, remunerations 
.pour 1 'assistance et lesservices techniques,ou autres 
profits courants issus des investissements; 

c) Ie remboursement des prets et interets y relatifs; 

d) les economies sur lestraitement·s et salaires verses 
aux ressortissants de l'autre Partie Contractante en raison 

.du travail et des services effectues •. en relation avec un.,...· 
investissement; 
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e) les indemnites visees a l'article 4, paragraphe 1, et a 
l'article 5, paragraphe 2; 

f) les paiements effect~es a~ titre de l'article 7. 

2) Sans prej~dice des dispositions de l'article 3 du present 
Accord, les Parties Contractantes s'engagent a accorder aux 
transferts prevus au paragraphe (1) du present article, Ie 
meme traitement reserve aux transferts resultant des 
investissements effectues par un Etat tIers. 

3) Les transferts vises au paragraphe 1 seront effectues sans 
retard injustifie et en tout cas dans un delai de six mois, a 

(,'compter de la demande de transfert, et sous reserve que les 
!", obligations fIscales alent ete acquittees . 

., ARTICLE 7,' 

S1 une Partie Contractante accorde une garantie contre 
les risques non commerciaux pour un investissement effectue 
par ses investisseurs dans Ie territoire de l'autre Partie 
Contractante, et effectue Ie paiement aces investisseurs sur 
la base de la garantle, 1 'autre Partie Contractante devra 
reconnaitre Ie transfert du droit de ces investisseurs a la 
premiere Partie Contractante et la subrogation de celle-ci 
n'ira pas outre les droits originaux des investisseurs. Pour 
Ie transfert des paiements a effectuer a la Partie 
Contractante en vertu de cette subrogation, l'on appliquera 
les articles 4 , 5 et 6. 

ARTICt.E 8 . 

af:glement ~'dj fferends· .:uu:. ~" invest! $$ftDJent~, 

1) Tous les differends ou divergences, y compris les 
differends relatifs au montant. de l'indemnisation a verser en 
cas d'expropriation, nationalisat1on ou mesures analogues, 
entre unEI Partie Contractante et un investisseur de l'autre 
Partie Contractante concernant. un1nvestissement dudit 
investisseur sur Ie territoire de la premier~ Partie 
Contractante devront, dans la mesure du possible, etre regles 
a l'amiable. . 

2) Si les differends ne peuvent etre regles a 1 'amiable dans 
un delai de six mois'a compter de la date de la requete, 
presentee par ecri t, l' inve'st i_sseur concerfie pourra soumet tre 
Ie differend soit : 

a) a la juridic:tion competente de,la Partie Contractante 
concernee; 
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b) a un tribunal arbitral ad hoc, conformement au 
reglement arbitral de la Commission de l'ONU sur Ie Droit 
Commercial International ; 

c) au Centre International pour Ie reglement des 
differends sur les investissements (CIRDI) pour la mise en 
oeuvre des procedures d'arbitrage, visees par la Convention 
de Washington du 18 Mars 1965, sur Ie reglement des 
differends lies aux investissements entre Etats et 
ressortissants d'autres Etats. 

3) Les deux Parties Contractantes s'abstiendront de traiter, 
par les vo.ies diplomatiques, toute question relative a un 
arbitrage ou a une procedure judiciaire en cours, tant que 
ces procedures ne seront pas terminees et qu'une des Parties 
en cause n'ait obtempere au jugement du tribunal arbitral ou 
du tribunal ordinaire designe, dans les delais d'execution 
fixes dans Ie jugement ou dans les delais a etablir 
autrement, sur la base de la reglementation du droit 
international ou national applicable en l'espece. 

ARTICLE 9 

Reglement ~ difftftrends' ent.re .l.A=. Parties Contractantes 

1) Les differends entre les Parties Contractantes en ce qui 
concerne I 'interpretation et l'application du present Accord 
devront, dans la mesure du possible, etre regles a l'amiable 
grace a des consultations entre les deux Parties 
Contractantes par voie diplomatique. 

2) 5i ces differends ne peuvent etre regles dans un delai de 
six mois a compter de la date a laquelle l'une des deux 
Parties Contractantes les a notifies par ecrit a l'autre 
Partie Contractante ils seront alors soumis, sur demande de 
I'une des deux Parties, a un tribunal arbitral ad hoc 
conformement aux dispositions dupresent article. 

3) Le tribunal arbitral sera compose de la maniere suivante 
chacune des Parties Contractantes designera un membre de ce 
tribunal dans un delai de deux mois a compter de la date de 
reception de Ia requete d'-arbitrage. Ensuite, les deux 
membres choisiront un ressortissant d'un Etattiers, qui 
agira en qualit-e de President (ci-de suite denomme 
President). Le President devra etre designe dans un delai de 
trois mois a compter de la date de designation des deux 
membres. 
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4) 5i dans les delais prevus au paragraphe (3) du present 
Article, une des deux Parties n'a pas designe son arbitre ou 
si les arbitres n'ont pas trouve un accord sur Ie president, 
Ie President de Ia Cour Internationale de Justice procede a 
la demande de l'une des deux Parties a la nomination. S'il 
devait s'agir d'un ressortissant de l'une des deux Parties 
Contractantes, ou s'i1 lui etait impossible d'exercer cette 
fonction, Ie Vice-President procedera a la designation. 5i Ie 
Vice-President est lui meme un ressortissant de l'une des 
deux Parties Contractantes ou s'il lui etait impossible 
d'exercer cette fonction,. Ie membre de la Cour Internationale 
de Justice suivant par rang d'anciennete, ressortissant d'un 
Etat tiers, effectuera la nomination. 

5) Le tribunal arbitral decidera a la majorite des voix. Ses 
decisions sont'opposables aux Parties Contractantes. Chacune 
des Parties Contractantes supportera les frais de son propore 
arbitre et les frais relatifs a sa consultation au cours de 
toute la procedure arbitrale. Les frais concernant Ie 
President et toutes les autres charges seront supportes de 
maniere egale par les deux Parties Contractantes. Le tribunal 
arbitral etablira ses propres procedures. 

ARTIct.E 10 

Relations entre ~ Parties CQntrectantes 

Les dispositions contenues dans Ie present Accord 
seront appliquees independemment de 1 'existence ou non des 
relations diplomatiques ou consulaires entre les Parties 
Contractantes. . 

ARTICLE U 

Application d'autres normes 

1) Lorsqu'une situation est regie tant par Ie present Accord 
que par un autre accord international auquel adherent les 
deux Parties Contractantes, ou par Ie droit international en 
general, Ie present Accord n'interdit pas a l'Une des deux 
Parties Contractantes ou a ses invest"isseurs de beneficier 
du traitement Ie plus favorable a cette situation. 

2) Au cas-ou Ie traitement prevupar une Partie Contractante 
a l'egard des investisseurs de I'autre Partie Contractante, 
conformement a ses loiS, a ses reglements ou a d'autres 
dispositions ou contrats speEifiques, seraitplus favorable 
que celu~ prevu par Ie present. Accord, Ie traitement Ie plus 
favorable est applique sauf pour ~es exceptions stipulees par 
les paragraphes 3 et 4 de 1 'article 3 du present Accord. 
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ARTICLE 12 

entree ~ yiqueur 

Le present Accord entrera en vigueur a la date a 
Iaquelle chacune des deux Parties Contractantes notifiera a 
I'autre Partie Contractante l'accomplissement des procedures 
constitutionnelles necessaires pour son entree en vigueur. 

-ABTICr.E 13 

puree ~ Echeance 

1) Le present Accord restera en vigueur pour une peri ode de 
dix (10) ans et sera renouvele pour une peri ode ou des 
periodes equivalentes, a moins que I'une des deux Parties 
Contractantes ne Ie denonce par ecrit un an avant son 
echeance. 

2) En ce qui concerne les investissements ~ffectues avant la 
date d'echeance du present Accord, les dispositions des 
articles 1 a 11 resteront en vigueur pour une periode 
supplementaire de 10 ans, a compter de la date d'echeance du 
present Accord. 

En foi de quoi, les soussignes, ont signe Ie present Accord. 

Fait a Rabat Ie 18 juillet 1990 en deux originaux en langues 
arabe, italienne et fran~aise, les trois textes faisant 
egalement foi. En cas de divergence d'interpretation Ie texte 
fran~ais prevaudra. 

Pour Gouvernement 

de I ~:tJliY!tJl/ienne 
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