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 معمقة سلسلة أحباث قانونية جامعية

 مقدمة من اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث القانونية والقضائية
 

            

          

 الكلمة االفتتاحية للعدد:               

  يقدمها املدير املسؤول:           

 يـقامسـمد الـذ. مــح    
 

يقنا حىت نبلغ مقام اليقني، والصالة بسم اهلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله نغدو يف طر
 والسالم على خري اهلدى وشفيع الورى واألنام وعلى أصحابه أمجعني:

 أما بعد:

إن من أهم مظاهر الـــــزكاة يف العلم أن يتم نشره وتبليغه للعباد، فإميانا منا بأهمية 
ق البحث والسفر قصد تقريب املعلومة القانونية والقضائية للقارئ الكريم وعدم حتميله مشا

احلصوص عليها، تتشرف اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث القانونية والقضائية بأن 
تضع بني يدي الفقيه والباحث واملمارس والطالب وكل مهتم بالشأن القانوني هذا العدد من 

ذاذ، وإنه مل دواعي السلسلة الذي هو عبارة عن حبث معمق جادت به جعبة أحد الباحثني األف
 السرور أن نرى أعماال كهاذه تنشر ويعرف بها لعموم املهتمني.

فالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد هذه الدراسة والتنسيق بني أحضانها، والشكر اجلزيل 
  تقبلوا أمسى عبارات التقدير واالحرتام والسالم. 37على نشرها، ويف انتظار العدد  منيللقائ

 

 

  27/08/2020ململكة املغربية الشريفة بتاريخ حرر با
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 شروط النشر يف السلسلة:
 أن يكون البحث املراد نشره حبثا معمق كـــالكتب واألطاريح والرسائل .1

 أن يتم تنقيح البحث من كل األخطاء النحوية واملنهجية التي تـعثريه .2
 اإلدالء به معينة فوجب لذن جهة منإذا كان املراد نشره يستوجب إذن  .3

يتحمل كاتب كل حبث معمق منشور بالسلسلة سواء كان كتاب أو أطروحة  .4
أو رسالة املسؤولية الكاملة عن كل ما يشوبه من سرقات أدبية ومغالطات 

 مـع حفظ حق طاقم السلسلة يف املتابعة الــقانونية. –علمية 
 مينح لكل حبث معمق وارد على السلسلة عــدد خاص ينشر فيه بعده .5
 دوري يف آجال خمتلفة ال تتعدى يف جمملها شهر لتنشر السلسلة بشك .6

إرسال البحث املـــراد نشره بصيغة الــــوورد لربيد السلسلة  .7
  Majalatlbahit@gmail.com......... .......اإللكرتوني
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 أصل هذا العمل هو:
 لقانون اخلاصرسالة لنيل دبلوم املاسرت يف ا

 انون األعمالقختصص 

 نوأوه صطفىمأشرف عليها الدكتور  

 القنيطرة – ابن طفيل –كلية احلقوق 

 2018/2019موسم: 
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  Liste des abréviations: 

IDE : investissement direct étranger. 

IP : investissement de portefeuille. 

FMI : fonds monétaire international. 

NOEI : nouvel ordre économique international. 

CIRDI : cour internationale pour le règlement des différends d’investissement. 

PAS : programme d’ajustement structurel. 

OMC : organisation mondiale de commerce. 

CFCA: Casablanca finance City Authority. 

AII: accords internationaux d’investissements. 

OCDE: organisation de coopération et de développement économique. 

FMN : firmes multinationales. 

BIRD : banque international pour la reconstitution et le développement. 

BEI : banque européenne d’investissement. 

BID : banque islamique de développement. 

MRE : marocains résidents à l’étranger. 

OPCVM : organisme de placement collectif en valeur mobilière. 

FCP : fonds communs de placement. 

SICAV : société d’investissement à capital variable. 

SCIJ: Statut de la cour internationale de justice 

ALENA : accord de libre échange nord-américain. 

AMGI : agence multilatéral de garantie des investissements. 

FCN : freindship-commerce-navigation 

ABI ; accord bilatéral d’investissement. 

NPF : la nation la plus favorisée. 

ADPIC : Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 
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OIT : organisation internationale de travail. 

CNEA : comité national de l’environnement des affaires 

IS : impôts sur le salaire. 

IR : impôts sur le revenu. 

UE : union européen 

CAE : Commission Administrative d’Evaluation. 

CRI : centres régionaux d’investissement. 

CIMAC : centre international de médiation et d’arbitrage de Casablanca 

AMDI: Agence marocaine de développement des investissements. 

MARD : Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement 

des différends. 

RDIE: Règlement des différends entre investisseurs et État RDIE 

ORD : organe de règlement de différends. 
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                    Résumé : 

Afin de garantir un cadre clair et transparent, propice à l’investissement en 

faveur des opérateurs étrangers, le Maroc s’est engagé, ces dernières années, dans une 

large série de réformes et de mesures destinées à harmoniser la législation des affaires, 

avec les principes internationaux. D’autant plus, d’un arsenal juridique de protection et 

de garantie des droits légitimes des investisseurs étrangers. 

Ce trend positif  étant réalisé, grâce aux efforts opérationnalisés des autorités 

publiques, et incontestablement, à la multiplication des accords et traités de promotion 

et de protection des investisseurs étrangers, et grâce, bien évidemment, à l’arbitrage et 

sa valeur ajoutée en matière de règlement des différends d’investissements. 
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"Une décision d'investir procède de la 

conjonction d'une stratégie de l'investisseur et 

d'un « climat d'investissement" dans le pays 

d’accueil [ ] ce climat est un agrégat de 

multiples facteurs économiques et financiers 

mais aussi politiques, sociaux voire culturels et 

civilisationels" 1 

 

 

 

 

                                                           
1 Guerraouid, et Richet. X. «  Les investissements directs étrangers – Facteurs d'attractivité et de 

localisation », les éditions Toubkal &L'Harmattan, 1997, p. 152 
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      Introduction générale : 

Devant l’envergure de la mondialisation et de ses enjeux pour 

toutes les économies du monde, un esprit d’ouverture s’est avéré 

irrémédiable pour tous les pays du monde voulant poursuivre les 

changements économiques, politiques et financiers engendrés par 

cette mondialisation, et une libéralisation du commerce 

internationale a été dûment accélérée, par la prise de conscience 

des perspectives d’évolution des débouchés offertes par les pays 

émergents. 

Pour autant, faire de l’investissement étranger2 un support 

stratégique de la croissance économique et de soutien au processus 

d’investissement et de développement économique et social , était 

l’un des enjeux pour les pays en développement, qui ne peut 

désormais, se concrétiser sans l’instauration d’un cadre juridique 

ciblé et séduisant afin de rassurer davantage les investisseurs et 

mieux attirer les flux de capitaux. Dès lors, les autorités étatiques 

desdits pays ont déployé leurs efforts pour attirer, de plus en plus, 

les investisseurs étrangers tout en mettent en place, une panoplie 

d’instruments de politique économique et des mesures d’ordre 

                                                           
2 Nous entendrons  par investissement étranger, celui qui comprend l’installation en propre dans le pays 

d’accueil. Pour autant, c’est lorsqu’une opération du commerce international vise à l’obtention d’un actif 

dans un Etat étranger. Tel qu’il a été explicité par : M.Audit, S.Bollée & P. Callé « droit du commerce 

international et des investissements étrangers » 2014, LGDJ, Lextenso. P, 28. 
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juridique à caractère sélectif, afin d’assurer un meilleur arrimage à 

l’économie mondiale.   

Or, aucun instrument international à caractère universel,  ne 

définit les opérations d’investissements internationaux. A 

l’exception de la convention de Séoul de 1985 ayant explicité le 

terme succinctement dans les dispositions de l’article 12 qui 

stipulait :  

«  Pour être éligible à la garantie des investissements doivent 

remplir trois conditions en l’occurrence, la nécessité d’un apport; 

l’apport doit s’inscrire dans la durée (trois ans au moins) ; la 

qualification d’investissement n’est reconnue qu’aux opérations à 

moyen et à long terme et l’investissement doit supporter, au moins 

partiellement, les aléas de l’entreprise ».  

A ce stade, s’est posée fortement, la question de la sécurité 

et de la protection  juridique des investissements internationaux, 

comme étant un défi qui a été au centre des préoccupations des 

économies émergents ayant signés plusieurs traités, accords et 

conventions avec de nombreux pays portant sur la promotion et la 

protection des investissements .    

 En effet, la première tentative faite pour élaborer un cadre 

multilatéral de protection des investissements fut la négociation du 
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projet de Charte de La Havane de 19483, qui visait à instituer une 

Organisation internationale du commerce. Outre,  les premiers 

accords bilatéraux ne portaient que sur la protection des 

investissements  qui ont été conclus entre l’Allemagne et le 

Pakistan en 1959. Et c’est d’ailleurs dans ce même ordre que, les 

pays en développement ont cherché à atteindre leurs objectifs 

tendant à mettre en place des obligations liant les investisseurs à 

garantir l’autonomie réglementaire nationale, tout en faisant 

adopter en 1974 par l’Assemblée générale des Nations Unies, une 

résolution appelant à créer un nouvel ordre économique 

international (NOEI)4. 

En l’espèce, en droit international la protection d’un étranger 

repose sur une relation triangulaire qui met en présence deux Etats, 

sujets de droit international et une personne, qui est la destinataire 

de la protection accordée par le droit des gens5.Cette fameuse 

protection se présentait, sous des formules variées, se retrouvant 

dans des expressions telles que «protection et sécurité », « pleine 

protection et sécurité » ou « protection et sécurité intégrales » ou 

encore « protection et sécurité constantes » ou encore  « 

protection et sécurité pleines et entières ».  

                                                           
3 Charte de la Havane instituant une organisation internationale du commerce. Disponible sur le lien : 

https://docs.wto.org/gattdocs/r/GG/SEC/53-41.PDF 

4 M. Ikonicoff « l’économie mondiale en 1980, vers l’éclatement du système centre-périphérie » revue, 

Tiers monde, Tome XXI. N°81 janvier-mars 1980.P.41. 

5 J. Pierre « protection et promotion des investissements » Open édition Books 2015. P.5. 

https://docs.wto.org/gattdocs/r/GG/SEC/53-41.PDF
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Ainsi, la Cour de la Haye a eu l’occasion de se prononcer sur 

des clauses de protection et de sécurité contenues dans des traités 

d’amitié, figurant à la fois dans la jurisprudence de la Cour et dans 

celle des tribunaux CIRDI qui entre autres, sont relatives à la 

nature et à la portée de l’obligation contenue dans la clause.6 

 En revanche il est à signaler que, la définition de la notion 

de protection des investissements se confond avec les objectifs que 

cette dernière doit réaliser. Et c’est pour cette raison et d’après 

certains auteurs «  les règles participant à une protection efficace 

et adéquate se doivent d’envisager non seulement la survenance 

d’atteintes à l’existence et à la substance de l’investissement », 

mais également la prévention de ces atteintes7. 

Quant au Maroc, la liberté d’entreprendre est garanti 

constitutionnellement8. Et les textes qui régissaient 

l’environnement de l’investissement et le fonctionnement des 

entreprises dataient de l’époque du protectorat, jusqu’à 

l’apparition du programme d’ajustement structurel (PAS) en 1980, 

qui visait entre autres, à libérer le commerce extérieur et à procéder 

à un désarmement tarifaire progressif. En 1994, à la suite des 

négociations avec le GATT qui se sont achevées,  par la conclusion 

                                                           
6  La journée d'études organisée par l'IHEI, Paris II (Panthéon-Assas)  sous le thème « Les techniques 

conventionnelles du droit international des investissements »,  le 19 juin 2014. RGDIP, Tome 119 n°1, 

2015.  PP. 91-95. 

7D. Berlin  « Les contrats d’Etats et la protection des investissements internationaux », Droit et Pratique 

du Commerce International, 1987, Tome 13, n° 2, p.205. 

8 2ème alinéa de l’article 35 de la constitution de 2011. 
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des accords de Marrakech dans le cadre de l’OMC et spécialement 

la signature de l’accord d’association avec l’Union Européen en 

1996 et dernièrement avec les Etats-Unis d’Amérique, la Turquie, 

les pays arabes et d’autres. Ce faisant que, les premiers flux de 

l’investissement étranger au Maroc ont fait leur apparition au 

début du 20ème siècle, avec la mise en place du régime du 

protectorat. Depuis lors, ces flux ont connu des hausses et des 

dégradations en fonction des considérations politique et 

économiques.  

Etant donné, son emplacement géographique privilégié et ses 

relations stratégiques avec ses partenaires commerciaux 

européens, américains, du Golfe et méditerranéens, le Maroc 

souhaite tirer avantage afin de se positionner comme un hub 

économique et financier vers le continent africain. A ce stade, il 

convient de citer les tentatives préconisé par le royaume, en 

l’occurrence la mise en place de la plate-forme financière, 

Casablanca Finance City Authority (CFCA) et son rôle de 

facilitateur dans les échanges commerciaux et financiers 

internationaux, la coopération triangulaire - forme de partenariat 

innovant et complémentaire de la coopération bilatérale - qui 

s’inscrit dans le cadre d’une coopération à la fois Nord-Sud mais 



 

  

  P 17 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

aussi Sud-Sud9, outre l’actualisation accélérée de son dispositif 

juridique. 

Actuellement, prévaut une concurrence de plus en plus 

acharnée entre les pays émergents, d’où il est indéniable de 

s’interroger sur la place que pourrait occuper le royaume pour 

attirer de plus en plus de capitaux étrangers et sur les secteurs 

cibles qui présentent le plus d’atouts pour attirer ces 

investissements. De leur côté, les investisseurs étrangers sont 

devenus plus exigeants dans le choix de localisation de leurs 

projets.  

1- Problématique du mémoire : 

Le Maroc, affiche aujourd’hui la ferme volonté de continuer sur la voie des 

réformes juridiques qui ont été articulées autour de trois modalités : des réformes 

globales visant à améliorer le climat des affaires, le suivi et l’amélioration des 

indicateurs macroéconomiques (inflation, déficit budgétaire, taux de croissance, ...) et 

la mise en place de stratégies sectorielles, dotées d’objectifs et de mesures spécifiques 

à moyen et à  long terme . Cette volonté d’attractivité passe certainement par des 

mesures incitatives qui doivent intégrer, parallèlement des garanties afin de protéger 

tout investissement.  

Ainsi la problématique du mémoire est la suivante « Dans quelle mesure le 

Royaume du Maroc a pu concorder entre l’adoption d’une politique transparente 

d’investissement et la création d’un climat favorable et propice aux investisseurs 

étrangers ayant implantés leurs projets sur son territoire ; et en même temps, 

                                                           
9 Le Maroc en Afrique  la voie royale  institut Amadeus 2015.sous la direction de Brahim Fassi Fihri. 

P.16. 
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entre la promotion et la protection juridique de ces investisseurs ? En d’autres 

termes, comment le Maroc, garantie t-il une protection juridique adéquate aux 

attentes  légitimes des investisseurs étrangers? » 

2- Choix et intérêt pratique du thème : 

Le traitement du sujet des investisseurs étrangers d’un 

angle juridique peut être fructueux, surtout, que certains 

entendent par ce thème tous ce qui est purement économique, 

alors qu’ aujourd’hui, on parle d’un droit à la protection de 

l’investissement surtout que, le Maroc adopte récemment une 

politique économique libéral, qui consiste sur l’ouverture des 

frontières nationales devant les investisseurs étrangers, qui 

constituent le pivot d’une croissance économique 

incontournable pour le pays.  

Mon intérêt  n’en reste pas moins que l’étude du traitement 

de l’investissement étranger doit nécessairement être complétée 

par l’examen de sa  protection juridique comme l’expriment les 

professeurs Carreau et Juillard, « [l]es notions de traitement et 

de protection, d’une part, de garantie, d’autre part, sont 

étroitement imbriquées les unes dans les autres 10». 

 D’où  le choix de ce thème dans le but de sortir du schéma 

traditionnel, qui  considère le Maroc comme étant un  pays 

attractif des investissements étrangers, uniquement sur la base de 

                                                           
10  D. Carreau et P. Juillard, «  Droit international économique » Paris, LGDJ, 4ème éditions. P. 1295. 
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la prolifération d’une main d’œuvre à faible coûts, la présence 

de matières premières sur son territoire et sur sa proximité 

géographique, mais essentiellement, sur l’aspect protecteur et 

promotionnel qu’offre l’arsenal juridique dédié aux investisseurs 

étrangers dans toutes ses perspectives, ce qui  amènerait bien 

évidemment, ces investisseurs à considérer ce marché en pleine 

évolution et développement, comme une nouvelle destination. 

3-  Méthodologie du travail :  

 La présente  analyse sera basée sur une approche 

transversale nécessitant une synthèse et une vision 

pluridisciplinaires. Cette démarche est due à la complexité de la 

problématique, et au fait que le thème choisi ait été peu  abordé 

sous un angle purement juridique jusqu'à présent.  

Ainsi, nous avons divisé notre travail en deux parties, la 

première expose le contexte historique et théorique de la 

protection internationale et nationale des investisseurs étrangers. 

En quoi le premier chapitre passe en revue sur les domaines 

d’investissements étrangers, avant de détailler les modalités de 

protection en droit international. Parallèlement, le deuxième 

chapitre décrira le cadre légal des investissements étrangers tout 

en explicitant les différentes réformes, réglementaires et 

institutionnelles adoptées par le Royaume ces dernières 
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décennies, dans sa politique d’intégration dans l’économie 

mondiale. 

  Quant à la deuxième partie examinera les divers 

stades des politiques mises en place par l’Etat pour protéger 

l’investisseur étranger, en guise du chapitre premier sera 

analyser les différents risques liés au droit de la propriété et ceux 

liés à la double imposition ainsi, nous achèverons ce chapitre par 

l’exposition des conventions internationales de non double 

imposition, et leur importance dans la résolution des problèmes 

fiscaux internationaux. Par ailleurs, l’objet du second chapitre 

sera basé sur l’examen des institutions nationales mises en place 

en tant que voies de recours locales contre les différends 

d’investissements, avant de se tourner vers l’arbitrage 

international et les organismes spécialisés en la matière après 

avoir épuisé, bien évidemment, les voies de recours 

extrajudiciaires internes. Au fait, le reste de l’analyse serait 

notamment relatif à la procédure d’exécution des sentences 

arbitrale sur le territoire marocain. 
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Première partie: 

l’articulation entre l’ordre 

juridique international et 

l’ordre juridique interne 

applicable à la protection 

des investisseurs étrangers : 
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Il est incontestable que, les régimes d’investissement ont 

évolué vers une certitude et une prévisibilité accrues des 

conditions qui régissent l’entrée et l’activité des investisseurs 

étrangers sur le territoire du royaume dans la mesure où  

l’ensemble des réformes dédié à l’investissement et la 

densification du réseau des traités englobe la volonté du pays 

d’offrir à l’investissement étranger une strate supplémentaire de 

stabilité, de transparence et de protection. Cette protection peut, 

désormais être définie comme étant, l’ensemble des principes et 

des règles de droit international et de droit interne, qui ont pour 

objet ou pour effet d’empêcher ou de réprimer toute atteinte 

publique à l’existence ou à la consistance de l’investissement 

international.11 

 Et c’est d’ailleurs, dans ce sens que le Maroc transcende 

plus d’efforts, afin d’assurer la prévisibilité et la transparence 

aux transactions internationales implantées sur son sol, ce qui 

s’est traduit clairement, au cours de ces dernières décennies par 

cette mosaïque complexe composé d’accords d’investissements 

internationaux (AII),  qui reposent en premier lieu, sur la 

promotion et la protection de l’investissement étranger. 

 Or, la protection de tout investissement étranger est 

principalement assurée par le droit international  (chapitre I), qui 

ne cesse de se développer et devient de plus en plus un moteur 

                                                           
11D. Carreau  & P. JUILLARD  «  Droit international économique ».Op.cit. p.483. 
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incontestable de la croissance économique mondiale, avec des 

biens et des services de plus en plus élaborés. Et bien 

évidemment, l’interférence de la loi nationale (chapitre II), qui 

sauvegarde à la souveraineté de l’Etat hôte sa puissance légitime 

sur son territoire. 

Chapitre I : la protection internationale de 

l’investisseur étranger. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les 

questions se rapportant aux investissements internationaux ont 

été multipliées et pris une place importante dans les relations 

entre les États. Et c’est ainsi aujourd’hui, que le droit 

international public accueille un certain nombre de notions qui 

précisent ces relations dans ce domaine particulier. Il fait place 

aussi à divers concepts qui formalisent les relations entre les 

États d’une part et entre les États et les investisseurs de l’autre12.  

En effet, l’élaboration de règles internationales en matière 

d’investissement a commencé  depuis la fin de la 2ème  guerre 

mondiale, tout en faisant dégager un consensus presque 

universel en faveur d’un système d’AII mis au service de la 

protection de cet investissement étranger. (Voir plus haut).  

                                                           
12 M. Stephen C. Vasciannie « Règle du traitement juste et équitable en droit de l’investissement 

international ». Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-

troisième session. P.208. 
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Il s’ensuit alors primordial de clarifier le domaine 

d’investissements étrangers  (section I), avant d’analyser les 

modalités de protection juridique en droit international 

coutumier et conventionnel en la matière. (Section II). 

      Section I : le domaine des investissements 

étrangers : 
Parler de la diversité des investisseurs étrangers, c’est 

parler des dangers estimés. C’est pour cette raison, que la 

doctrine a scindé les investissements étrangers en deux types en 

l’occurrence l’investissement direct étranger (IDE) et 

l’investissement de portefeuille  (IP).13Pour autant cette 

segmentation a été basée sur l’espace géographique, sur la 

période de la réalisation du projet et même sur le domaine 

d’investissement. 

          Sous section 1 : l’investissement direct 

étranger(IDE) : 

Le FMI  a défini l’IDE comme étant : « les investissements 

qu’une entité résidente d’une économie  (l’investissement direct) 

effectue dans le but d’acquérir un intérêt durable dans une 

                                                           
13 . Il est à noter que ce type de segmentation a été critiqué par plusieurs chercheurs, en l’occurrence 

Wladimir Andreff et Pierre Salle. Pour plus de précision voir : 

- Wladimir  Andreff, «  les multinationales globales », édition de la découverte, Paris 1995, 

Page 7. 

- Pierre Salle, « problèmes économiques généraux », édition Dunod, Paris 1986, page 224. 
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entreprise résidente d’une autre économie (l’entreprise 

d’investissement direct). Par intérêt durable, on entend qu’il 

existe une relation à long terme entre l’investisseur direct et 

l’entreprise et que l’investisseur exerce une influence 

significative sur la gestion de l’entreprise. Les investissements 

directs comprennent non seulement la transaction initiale, qui 

établit la relation entre l’investisseur et l’entreprise, mais aussi 

toutes les transactions ultérieures entre eux et entre les 

entreprises apparentées, qu’elles soient ou non constituées en 

sociétés et donc dotées d’une personnalité morale distincte ».14   

De surcroit l’OCDE15 l’a définit comme suit : « 

l’investissement direct international [ou étranger] traduit 

l’objectif d’une entité résidant dans une économie (investisseur 

direct) d’acquérir un intérêt durable dans une entité résidant dans 

une économie autre que celle de l’investisseur (entreprise 

d’investissement direct). En ce qui concerne la notion d’intérêt 

durable, il implique l’existence d’une relation à long terme entre 

l’investisseur direct et l’entreprise et l’exercice d’une influence 

notable sur la gestion de l’entreprise. L’investissement direct 

comprend à la fois l’opération initiale entre les deux entités et 

                                                           
14 Définition du F.M.I dans le Manuel de la Balance des Paiements, dans sa cinquième édition 

.Paragraphe 359. 

15 L’OCDE est une organisation internationale qui œuvre pour la mise en place des meilleures 

politiques, pour une vie meilleure, et a pour objectif de promouvoir des politiques publiques qui 

favorise la prospérité, l’égalité des chances et le bien être pour tous. Pour plus de détails, consulter le 

cite officiel de l’organisation : https://www.oecd.org/fr/apropos/ 

https://www.oecd.org/fr/apropos/
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toutes les opérations ultérieures en capital entre elles et entre les 

entreprises affiliées, qu’elles soient constituées ou non en 

sociétés ». 

On déduit de ce qui suit que, l’IDE est une activité par 

laquelle un investisseur résident dans un pays obtient un intérêt 

durable et une influence significative dans la gestion d’une 

entreprise, résident dans un autre pays. Or, cette opération peut 

aboutir à la création d’une entreprise entièrement nouvelle, dite 

investissement de création, ou globalement à modifier le statut 

de propriété des entreprises existantes par le biais de fusions et 

d’acquisitions. En outre, les IDE correspondent aux différentes 

opérations financières destinées à agir sur la marche et la gestion 

d’entreprises implantées hors des frontières de la société mère.  

Cependant, il convient de rappeler que jusqu’à la fin des 

années 80, les flux d’IDE ont été relativement bas. Et ce n’est 

qu’à partir des années 1992-1993 que cette tendance 

relativement changé par la mise en œuvre du programme de 

privatisation. Néanmoins durant la période allant de 1993 à 

2005, des flux conséquents d’IDE proviennent, spécialement 

d’opérations hors privatisation .Toutefois, la croissance des flux 

des IDE ces dernières années semble être conjoncturelle et non 

le fruit d’une stratégie claire de promotion des IDE. 

En l’espèce, l’accueil des IDE au Maroc, constitue une 

priorité majeure pour son décollage économique, puisqu’il 
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constitue une source incontournable de financement du pays, à 

côté de l’IP, malgré son reculement au sein des places 

financières surtout après la crise asiatique en 199716. Pour autant, 

le sujet est central presque dans tous les discours du royaux du 

souverain17 et qui constitue, en outre un fil directeur pour 

l’action de l’Exécutif. 

Eu égard on peut dire que, les IDE regroupent deux grands 

types d’opérations. D’une part, celles réalisées par une 

croissance interne au sein d’une même firme transnationale entre 

la maison mère et ses différents établissements implantés à 

l’étranger (filiales, bureaux de représentations,...)18. Et d’autres 

part, celles réalisées par le biais des opérations de projets 

communs, d’accords de concessions ou d’organe consultatif 

international.  

 

                                                           
16 Revue «  le financement international de développement» dossier concepts et stratégies, juin 2004, 

P.13. 

17 Extrait du Discours Adressé à la Nation par sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 55ème 

Anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple le 20 Aout 2008  « aussi profonde qu’elle puisse 

être, la réforme institutionnelle ne peut aboutir que si elle est étayée par des réformes structurelles ou 

complémentaires qui devrait nous permettre de renforcer nos atouts économiques et sociaux, (…..) 

Cette stratégie devrait être axée sur l’exploitation optimale des opportunités induites par la 

mondialisation en matière de flux d’investissements……. ». 

18D. Chkiriba  « investissement direct étranger au Maroc : déterminants d’attractivité et externalités 

potentielles sur le développement des territoires » Revue de Recherche en droit, Economie et Gestion 

N°3-2017. P. 64 
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Paragraphe 1 : Les firmes multinationales : 

Les FMN désignent les entreprises ayant une présence au 

niveau mondial, dans la mesure où l’adjectif multinational 

marque le caractère mondial de leur stratégie de planification à 

l’échelle international, ce qualificatif explique mieux la mobilité 

du capital au niveau mondial19. En outre les firmes 

transnationales réalisent des IDE et possèdent des implantations 

dans différents pays étant donné que chaque entreprise possède 

au moins une unité de production à l’étranger. Autrement, ces 

firmes ignorent les frontières et traversent les nations tout en 

exerçant dans plusieurs pays avec différentes nationalités malgré 

leurs lien juridique et économique à une seule société dite société 

mère, celle-ci fixe la stratégie et les objectifs poursuivis.20 

 Néanmoins, la FMN n’existe pas en droit car, il est 

entièrement difficile de donner une définition juridique à cette 

dernière. Ainsi le droit commercial ne définit que la société en 

tant qu’entité juridique tout en ignorant l’existence de multitude 

de société en une seule21, et qui constitue un groupe de sociétés 

juridiquement autonomes, ayant chacune leur personnalité 

                                                           
19 Le dictionnaire du commerce international. Disponible sur le site : www.glossaire-international.com. 

Visité le 15/05/2019.à 22 :00. 

20 J. Louis Mucchlellé, « Relations économiques internationales » édition Hachette, 2éme édition, Paris 

1994, P.88. 

ة لنيل درجة براهيم محسن مجيل"الشركات  متعددة الجنسيات وسيادة الدول"دراسة قانونية اقتضادية سياسية مقارنة  رسال 21

 30ص :   2008 الماجيستير في القانون الدولي  االكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك

http://www.glossaire-international/
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morale propre, qu’on appelle filiale dont le capital est contrôlé 

directement ou indirectement par une société mère22 .   

Par ailleurs, si les firmes multinationales constituent une 

opportunité d’investissement pour les pays émergents, elles 

constituent également une puissance pesante sur les décisions 

politiques et économiques internes de ces pays. Or, pour ces 

raisons qu’une association sous la tutelle des nations unies a 

publié le 1er Mai 1974 l’arrêt n°3202 qui a visé l’élaboration d’un 

code de conduite des FMN, et c’est dans ce sens que l’OCDE a 

créé un comité pour cette fin. Cependant, ce code de conduite 

n’a pas été conclu à cause d’un désaccord entre les pays 

développés qui voulaient insérer des règles dudit code dans le 

cadre d’une convention internationale, et entre les pays 

émergents qui contestaient la force exécutoire de ce code de 

conduite23.  

Eu égard, devant l’absence de tout régime international 

juridique encadrant l’activité des FMN le Maroc, a considéré ces 

firmes comme étant des firmes nationales, encadrées par le droit 

des sociétés marocain. De surplus la politique de la privatisation 

adoptée par le royaume a attiré beaucoup de multinationales sur 

                                                           
22 P. Alfredo « l’essentiel du droit du commerce international ».ellipses édition,  2014.P.37. 

23C. Maingy « l’impact des IDE sur les économies en développement » .Revue  Régions et 

Développement. P.6. 



 

  

  P 30 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

son territoire, surtout dans le domaine industriels, de 

télécommunication et des finances.  

Paragraphe2 : Les projets communs : 

Etant donné que l’établissement et le contrôle totale d’une 

succursale est devenu complètement difficile pour un projet 

étranger, les pays émergentes ont rallié à l’idée de partenariat, 

dans une tentative d’organiser une coopération économique et 

financière, afin de placer tout investissement étranger sous le 

contrôle financier de l’Etat et cela, bien évident, selon la part du 

capital national.  

Par ailleurs, le législateur marocain a régi ce type 

d’investissement à travers la promulgation de la loi 69-0024, et 

au sens de la présente loi il a distingué entre filiales publiques 

qui sont des sociétés dont le capital est de tenu à plus de la moitié 

par des organismes publics, et entre des sociétés mixtes dont le 

capital est détenu  au plus à hauteur de 50% par des organismes 

publics. Outre ces projets dite communs, prennent une forme 

juridique spécifique, et naissent lors d’un accord entre le 

gouvernement et l’investisseur national d’une part,  et d’autres 

parts entre un investisseur ou plusieurs investisseurs étrangers. 

En d’autres termes, le projet commun est une relation 

                                                           
24 Dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424( 11 /11/2003)portant promulgation de la loi n° 69-00 relative 

au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes .BO.N°5170du 

18/12/2003. 
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contractuelle basée sur l’exploitation commune des apports 

numéraires et des compétences fournies par les parties au 

contrat, dans le but de partager les bénéfices. 

En somme, cette méthode est l’un des outils légaux les plus 

importants et la plus utilisée dans les opérations 

d’investissement étranger, surtout avec la crise des contrats de 

concessions ayant renversé l’équilibre économique du contrat du 

concessionnaire à long terme et qui est  irréparable. C’est 

pourquoi ces projets communs ont été considérés comme étant, 

une solution pour les pays en voies de développement, dans la 

mesure où desdits pays ont acquis pleinement le droit de 

contrôler la gestion de ces projets et de posséder la majorité de 

leur capital.25 

Paragraphe 3 : Les accords de concession : 

 C’est la forme la plus commune de contrats d’Etat,  c’est 

un contrat d’exploitation des ressources naturelles, appelé 

« accord de concession », ce type de contrat a joué un rôle 

majeur dans le processus d’investissement étranger direct, 

particulièrement dans les pays en développement qui dépendent 

                                                           
25 F. Laftimi Rhini « A propos des sociétés d’économies mixte SEM » dossier de matière traduction 

juridique composé par Dr. Nhari, année universitaire 2006. 
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de l’exploitation de ressources naturelles pour leur bien-être 

économique26. 

C’est un accord conclu entre un gouvernement hôte et un 

investisseur étranger, par le biais d’une entité locale, qui permet 

la construction, la mise en place et l’exploitation d’un projet 

d’investissement donné, tout en reconnaissant au délégataire le 

droit de percevoir une rémunération sur les usagers et /ou de 

réaliser des bénéfices sur la dite gestion. 

 A cet égard il convient de rappeler que, le 28 Avril 1997 

fut la date effective de l’application de cette méthode en droit 

marocain, sous l’appellation « la gouvernance autorisée », après 

la signature d’un contrat de délégation de gestion d’un 

établissement public des eaux et électricités, de la communauté 

urbaine de Casablanca avec La Lyonnaise des Eaux27. En effet, 

la signature de tel accord de concession s’explique 

essentiellement, par l’incapacité de l’Etat de gérer tous les 

établissements publics urbains, à cause de la grande croissance 

                                                           
26 Contrats  d’Etat. Collection de la CNUCED « sur les questions d’accords internationaux 

d’investissement ». Nations unis. New York et Genève, 2004. P.3. 

27A. Bekkali «  la pratique de la gestion délégué au Maroc, réflexion sur la porte de la conclure entre 

la communauté urbaine de Casablanca et la Lyonnaise des eaux » série thème actuel, n°30, 2001, 

P.105. 
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de la sphère urbaine qui s’élève à 3,6% annuellement, et à 

l’augmentation de l’exode rural28. 

 Il faut signaler, que le législateur marocain a régi ce 

type d’investissement dans le cadre de la loi 54-0529 relative à la 

gestion déléguée des services publics, de surplus l’article 3930 de 

la charte communale (loi n°78-0031), a également indiqué les 

directives d’un tel investissement, et l’article n°36 de la loi 

relative à l’organisation des collectivités préfectorales et 

provinciales( loi 79-0032), qui énumère dans ce sens, les 

attributions du conseil préfectoral ou provincial . 

Paragraphe 4 : La société internationale : 

La société internationale peut se définir, comme étant le 

milieu social dans lequel se développent des relations 

internationales caractérisées par une certaine durée et une 

certaine régularité. Mis à part, c’est un type d’entreprise 

moderne dont il n y a aucun accord sur une  signification précise 

                                                           
28M.Berhim. « L’expérience municipale de délégation de services publique urbains ». Revue 

REMALD, thèmes actuels, n°30, 2001, P19. 

29 Dahir n° 1-06-15 du 15Moharrem 1427 (14 Février 2006) portant promulgation de la loi n°54-05 

relative à la gestion déléguée des services publics. 

30 Modifié par l’article 1er de la loi n°17-08 promulguée par le dahir n°1-08-153 du 18 Février 2009(22 

safar 1430) ; B.O.n°5714du 5mars  2009. Services publics locaux et équipements collectifs.  

31 Dahir n°1-02-297 du 25 Rajeb 1423, portant promulgation de la loi  n°78-00 portant charte 

communale, tel qu’elle a été modifiée et complétée. (B.O du 21 novembre 2002). 

32 Dahir n°1-02-269 du 25 Rajeb 1423 (3 Octobre 2002) portant promulgation de la loi n°79-00 relative 

à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales. 
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de l’entreprise internationale, ni un régime juridique unique qui 

réglemente les opérations effectuées par ces entreprises. 

Comme il faut préciser, que ces entreprises acquièrent une 

importance particulière dans l’économie mondiale, en tant 

qu’organe consultatif international qui octroie de l’aide vu le 

contexte de sa position avancée. De surcroit, ces institutions 

assurent des projets publics communs, et parmi l’une des 

institutions les plus importantes est la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement (la BIRD), et la 

société financière internationale qui a été fondée en 1956, à 

laquelle le Maroc a été adhéré en 196233, outre c’est une 

organisation du Groupe de la Banque mondiale, dédiée au 

secteur privé.  

Sous section 2 : l’investissement  de portefeuille : 

Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, il y avait un fort 

besoin d’aides économiques, financières et techniques des 

gouvernements, soit sous  forme d’une assistance sans fond, soit 

sous forme de prêts investis dans un domaine d’investissement34. 

Autrement dit,  les investissements de portefeuille sont des 

placements purement financiers, en actions, obligations ou 

                                                           
33 Dahir n° 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la 

Société Financière Internationale  

 

34 OCDE « le financement international du développement : étapes décisives de la dette ». juin 2010, 

P11. 



 

  

  P 35 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

autres instruments financiers étrangers, qui, généralement à 

court terme, conservent un caractère de placement sans objectif 

de participation à la gestion. Ce sont des capitaux flottants et très 

volatiles. En effet, ces investissements réagissent rapidement en 

partant pour d’autres territoires plus attractifs, dès que les 

perspectives de rendement deviennent meilleures ailleurs.     

 De surcroit, ce type d’investissement prend, notamment, 

la forme d’un prêt spécifique d’un gouvernement étranger, ou 

d’une agence générale composé d’individus étrangers, comme il 

peut prendre, la forme des obligations à échéance ou  des actions, 

sous réserve que la part des étrangers ne dépasse pas le seuil qui 

leur procure le droit de vote dans la société, en somme, ces prêts  

sont perçus comme étant un placement financier. 

C’est donc la notion d’intérêt durable et de pouvoir de 

décision et par conséquent de gestion qui distingue l’IDE de 

l’investissement de portefeuille, dans la mesure où le premier 

repose seulement sur l’octroi d’un capital à une partie 

quelconque sans aucun droit de regard ni de gestion du projet 

d’investissement35. En l’espèce, l’investissement de portefeuille   

peut prendre plusieurs  formes, notamment : 

 l’achat des obligations et des certificats de dépôt 

international. 

                                                           
  2003رفة عمانغعمر مشهور الجازي "دور الملكية الفكرية في استقطاب االستثمار" منشورات المجمع العربي للملكية الفكرية 35

  40ص   
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 Des certificats de dépôt sur les marchés de devises 

étrangères. 

 L’achat des titres publics ou privés de dette. 

   Prêts à gouvernements étrangers ou à leurs 

organismes publics ou privés, ou à des individus, qu’il soit à 

court, moyen ou à long terme afin de juguler la spéculation. 

 L’achat des valeurs mobilières dans les bourses. 

 Le placement des fonds dans des banques à une durée 

déterminée. 

Par ailleurs, l’IP se subdivise en deux axes à savoir les 

financements extérieurs et les sociétés d’investissement. 

    Paragraphe 1 : les opérations de financements 

extérieurs : 

    Cette forme d’IP a été dûment définie par les 

stipulations de l’instruction des changes comme étant : « Les 

opérations de financements extérieurs prévues par la présente 

instruction désignent les prêts extérieurs, contractés par les 

personnes morales marocaines inscrites au registre de commerce 

ou par les succursales de sociétés étrangères, immatriculées 

auprès de l’Office des Changes. Ces opérations portent sur : 

 Crédits extérieurs contractés, auprès d’institutions 

financières étrangères, par les banques marocaines en vue du 
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financement des opérations d’importation et d’exportation de 

biens et de services, d’investissement au Maroc et 

d’investissement marocain à l’étranger. 

 Crédits acheteurs ou fournisseurs contractés 

directement par les importateurs de biens pour le financement de 

leurs importations. 

 Crédits contractés directement par les exportateurs de 

biens et de services en vue du financement ou de préfinancement 

de leurs opérations d’exportation. 

 Prêts financiers contractés directement par les 

personnes morales marocaines destinés à financer des opérations 

d’investissement au Maroc. 

 Prêts destinés au refinancement d’engagements 

existants au titre des opérations de financements extérieurs 

susvisées»36. 

A la lecture de cet article, on peut déduire que le 

financement extérieur est un prêt de placement, c’est un 

investissement au sens propre du terme dans la mesure où ces 

prêts sont destinés, à financer des investissements à l’étranger, 

et le présent article énumère en encadrant les opérations requises  

pour l’éligibilité d’un tel financement. 

                                                           
36 Article 164 de l’instruction générale des opérations de change 2019. Site officielle de l’Office des 

Changes. 
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Or de nos jours, on assiste à une sorte de concurrence entre 

les pays développés pour octroyer des prêts au pays émergents, 

ces derniers  cautionnent ce type d’investissement, 

conformément à leurs plans de développement, non  aux 

aspirations politiques et économiques des pays donateurs de 

prêts. 

Par ailleurs, ces prêts se réalisent par le biais de filières de 

financement substantielles et fiables aux grands traits de 

l’économie en l’occurrence les secteurs typiques et quelques 

institutions, pour la réalisation de certains projets 

d’investissement. Au Maroc, se sont Proparcs, Foded et Ecip 

ainsi que la banque islamique de développement (BID), et le 

système de financement des exportations37. 

Dans le cadre de  la gestion active de l’endettement, ces 

prêts se convertissent en investissement, et c’est dans le même 

ordre d’idée que le club de Paris a signé avec le Maroc, une 

convention selon laquelle, est devenu possible de convertir des 

prêts en investissement, selon le mécanisme adéquat que ce soit 

des MRE ou des résidents étrangers ; et ce dans le but d’accroître 

les investissements français au Maroc et, entre autres, la 

contribution au développement économique du pays38.  

                                                           
37 P. Waterhouse coopers « le parcours de l’investisseur au Maroc ». USAID Maroc. Juin 2000.P.10. 

38 Revue « le financement international de développement », Dossier Concept et stratégie, Juin 

2004.P.10. 
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     Paragraphe 2 : Les sociétés d’investissement : 

Une société d’investissement est un organisme de 

placement qui a la forme d’une société anonyme ou d’une société 

en commandite par actions ; c’est une société de gestion et de 

portefeuille qui acquiert la personnalité juridique. A ce propos, 

le Royaume a marqué sa volonté de se doter d’un outil de 

financement complémentaire aux modes traditionnels de 

financement pour le bénéfice de ses entreprises, des investisseurs 

et du système financier marocain, en adoptant  le dahir portant 

loi n°1-93-213 du 4 RABII II (21 septembre 1993)  relatif aux 

OPCVM tel que modifié par la loi n° 53-01 du 21 avril 200439. 

On distingue, pour reprendre la lettre de l’article premier 

de la loi 53-01 modifiant la loi n° 1-93-213, deux catégories 

d’OPCVM en l’occurrence les Fonds Communs de Placement 

(FCP) et les Sociétés d’Investissement à Capital Variable 

(SICAV)40.  

Toutefois, le principe posé par la loi qui protège les 

investisseurs lors de leur souscription dans un portefeuille 

d’actifs est inadapté aux dispositions des S.I.C.A.V et F.C.P. 

L’investisseur dans un fond commun de placement devient 

membre de la copropriété mais ne dispose pas des droits liés à la 

                                                           
39Dahir n°1-04-19 du 1erRabii I 1425 (21 avril 2004) ; B.O n° 5210-16 Rabii I 1425 (6 mai 2004). 

40 Article 1er. De la loi 53-01. 



 

  

  P 40 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

qualité d’actionnaire. Chaque porteur de parts dispose d'un droit 

de copropriété sur les actifs du fonds, dans la mesure où  les 

porteurs de parts ne sont tenus des dettes contractées par 

l’établissement de gestion pour le compte de la copropriété qu'à 

concurrence des actifs du F.C.P. et proportionnellement à leur 

quote-part. 

 Par là, il semble que le clivage opéré entre IDE et IP 

ne soit pas d’une grande pertinence dans la matière étudiée. 

Cependant, il demeure primordial de prendre en compte la 

diversité des techniques utilisées, et la croissance de formes 

mixtes d’investissement, qui associent des techniques 

contractuelles et des prises de participation et qui ne privilégient 

pas une forme d’investissement au détriment de l’autre, outre, 

les Conventions font preuve de souplesse ; elles paraissent aptes 

à couvrir les techniques juridiques nouvelles qui sont élaborées 

et ce, bien évidemment, dans une optique d’une protection 

juridique assez transparente selon chaque forme 

d’investissement. À ce stade, il est anodin de se poser la question 

sur les modalités internationales de protection qu’elles soient 

traditionnelles ou conventionnelles.  
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Section II : Les modalités de protection en 

droit international. 

A la veille de l’élaboration de règles internationales en 

matière d’investissement, les membres de la communauté 

internationale ont été profondément opposé, en ce qui concerne 

le degré de protection que le droit international coutumier, 

accordait à l’investissement étranger contre un traitement 

défavorable de la part de l’État d’accueil. D’où il était primordial 

de conclure des conventions41 que l’on qualifie comme, une 

forme d’expression très importante de la Conscience juridique 

des peuples42, dans la mesure où l’implantation des opérateurs 

économiques sur des territoires étrangers, se présente comme un 

facteur essentiel des mouvements de capitaux internationaux. 

Néanmoins, ces investisseurs cherchent des conditions de 

protection particulièrement solide et internationalement 

uniformes. 

 

                                                           
41 Ce que nous entendons par « conventions en matière de protection des investissements étrangers » ce 

sont les traités bilatéraux de protection et de promotion des investissements, mais également des 

instruments plurilatéraux traitant la question de la protection des investisseurs étrangers. Comme par 

exemple les accords de libre échange comme par exemple l’Accord de libre échange nord-américain 

(ALENA), l’Accord de libre échange de l’Amérique centrale (ALEAC ou CAFTA en anglais), l’Accord 

économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada (CETA), ou bien encore à des 

traités plurilatéraux plus spécifiques comme par exemple le traité sur la Charte de l’énergie. 

42 A. T. Guzman et T. L. Meyer, « Customary International Law in the 21st Century », in Progress in 

International Law, edition .Martinus  Nijhoff  Publishers, 2008 .P. 207 . 



 

  

  P 42 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

            Sous section 1: Les garanties traditionnelles. 

Si les règles du droit international coutumier sont le fruit 

d’une constante et longue pratique, elles ont bel et bien contribué 

à une sauvegarde des intérêts des investisseurs étrangers ayant 

choisi d’implanter leurs projets au delà des frontières. Qu’en est-

il alors, des principes du droit international coutumier ? Et quelle 

est la nature de protection garantie traditionnellement aux 

investisseurs étrangers ? 

        Paragraphe 1 : les principes du droit international 
coutumier.  

Il est remarquable que, le droit international coutumier 

demeure une source importante du droit international, dans la 

mesure où certaines pratiques internationales ont acquis la valeur 

d’une règle de droit à force de perpétuité dans le temps et 

l’espace. En gros, le droit international des investissements 

plonge ses racines dans la pratique coutumière. 

a-  La règle coutumière influence la vie 

internationale des investissements : 

 Il est évident que, le droit international coutumier n'est 

pas cantonné au 19ème siècle ni même à la première moitié du 
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20ème siècle43, puisque les pratiques, les traités et les conventions 

conclus entre Etats sont à la base de droit international 

coutumier. Ainsi, le statut de la cour internationale de justice 

avait défini la coutume comme étant une  « preuve d’une 

pratique générale acceptée comme étant du droit »44, en outre  la 

coutume est tout un processus caractérisé à la fois par sa 

spontanéité et par un certain primitivisme, dû notamment à 

l’imprécision de son contenu, elle-même liée à son côté presque 

volatile, parce que non écrit45.  

En revanche, la formation d’une coutume internationale 

nécessite la preuve de deux éléments : une pratique généralisée 

comme étant un élément matériel, et une « opinio juris », 

élément psychologique. Outre, le droit international coutumier 

résulte d’une pratique générale et constante des États, que ceux-

ci suivent comme y étant juridiquement tenus. De même, selon 

les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord46, les deux éléments constitutifs du droit 

international coutumier sont la pratique généralisée et constante 

des Etats. Sauf, il est à signaler, que le droit international 

                                                           
43OCDE, « la norme de traitement juste et équitable dans le droit international des investissements », 

documents de travail sur l’investissement international n°2004/3, septembre 2004.P18.  

44 O.N.U., « Statut de la Cour internationale de Justice », 26 juin 1945. Article 38. Disponible sur le 

lien. http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19450070/201201250000/0.193.501.pdf 

45P. marie. Dupuy «  Droit international public » Dalloz, Paris, 9e édition, 2008, p.344 

46 M. Wood, Rapporteur spécial «  Deuxième rapport sur la détermination du droit international 

coutumier ».  Commission du droit international Soixante-sixième session Genève, 5 mai-6 juin et 7 

juillet-8 août 2014.P.8. 
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coutumier et la norme minimale de traitement des investisseurs 

étrangers (paragraphe 2) qu’il englobe évoluent constamment. 

Outre, le droit coutumier est très présent en droit international 

des investissements, par son rôle d’interprétation des traités et de 

règles gouvernant la responsabilité des Etats et par sa 

contribution à la clarté et à la prévisibilité des règles en droit des 

investissements47.  

 Illustrant ainsi le cas des pays d’Amérique latine qui 

étaient nombreux à avoir conclus des accords les obligeant à 

appliquer aux investisseurs la norme minimale internationale, 

exigée  par le droit international coutumier48, sans oublier, les 

États-Unis d’Amérique, le Rwanda et l’Uruguay qui sont 

convenus également dans des traités d’investissement 

bilatéraux49.  

b- la référence au droit international coutumier. 

Etant donné que, le renvoi au doit international coutumier 

est repris expressément dans les traités conclus entre Etats en 

                                                           
47 S.SCHRÖDER « la formation d’une coutume internationale à partir des traités bilatéraux 

d’investissement » mémoire du Master  Droit des relations économiques internationales. 2012/2013. 

Université panthéon-Assas-Paris. P.15. 

48  M. Stephen C. Vasciannie  «la règle de traitement juste et équitable en droit de l’investissement 

international». Op.cit. P.209.  

49 Traité entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République du 

Rwanda concernant la promotion et la protection réciproque de l’investissement (2008) et annexe A du 

Traité entre les États-Unis d’Amérique et la République orientale d’Uruguay concernant la promotion et 

la protection réciproque de l’investissement (2005). 
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matière de promotion et de protection réciproque des 

investissements, et dans les obligations des Etats, le besoin de 

protéger leurs investissements a été trop tôt signifiant  pour ces 

Etats dès l’époque où les relations internationales ont commencé 

à prospérer.  

Par ailleurs, aux termes de l’article 1105 premier alinéa de 

l’ALENA50, qui dispose : « 1. Chacune des Parties accordera 

aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre 

partie un traitement conforme au droit international, notamment 

un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une 

sécurité intégrales… ». Outre les stipulations de l’article 10.5 de l’accord 

de libre échange entre le Maroc et les Etats Unies d’Amérique qui énonce :  

« Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se 

verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et 

d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Aucune des 

Parties Contractantes n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou 

discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni 

l’aliénation de tels investissements… » 

                                                           

50 L’ALENA est l’acronyme de l’accord de libre échange nord américain, c’est un accord qui a été signé 

simultanément à Ottawa, Mexico et Washington en décembre 1992 et qui est entré en vigueur  qu’en 1er 

janvier 1994. Le présent accord  a été conçu pour éliminer toutes les barrières aux échanges commerciaux 

et d’investissements entre les trois Etats, tout en créant la plus grande zone de libre –échange du monde. 

En 1er octobre 2018, l’accord  a été renégocié et a pris un nouveau nom sous l’acronyme AEUMC, qui 

se lit accord  États-Unis- Mexique- Canada. 
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 D’après la lecture de ces deux articles de conventions 

internationale, on déduit que les conventions d’investissements 

conclues entre Etats , ont bel et bien donné une importance 

primordiale au traitement juste et équitable accordé  aux 

investisseurs étrangers dont la référence était le droit 

international coutumier qui est, bien évidemment, une obligation 

directe  aux signataires d’un accord  afin d’agir d’une façon non 

discriminatoire à l’égard de tout investissement ou investisseur 

couvert, et qui a considéré le traitement juste et équitable comme 

étant une partie du droit international coutumier. Par ailleurs, une 

jurisprudence internationale51 a donné au même article cité en 

haut, une interprétation élargie afin d’inclure une obligation de 

transparence énoncée au chapitre 18 de l’ALENA, en vue de 

donner une  preuve établissant que la transparence dans le 

traitement des investisseurs ressortissants des pays étrangers est 

désormais, un principe qui fait partie du droit coutumier. Ainsi, 

la Cour suprême international a ajouté que « droit international 

» renvoyait au «droit international coutumier » considéré comme 

distinct du droit international conventionnel. 

 A ce stade on peut déduire que, le droit international 

coutumier a donné une importance particulière au principe du 

traitement juste et équitable et que la pratique des Etats et de ses 

                                                           
51 OCDE  « La norme du traitement juste et équitable dans le droit international des investissements ».  

Éditions OCDE ; 2004.  P.22&23.  
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institutions a prouvé, pertinemment, et  à plusieurs niveaux  sa 

volonté d’appliquer sainement ce principe purement coutumier. 

       Paragraphe 2 : la nature de la protection de 
l’investisseur étranger en doit international coutumier. 

Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, un traitement 

favorable et particulier a été accordé aux investisseurs étrangers 

par les Etats hôte qui ont depuis ce temps,  multiplié la 

conclusion des traités et conventions, tout en donnant lieu à un 

enchevêtrement entre les notions de traitement et de protection52.  

Comment, s’est alors matérialisé ce traitement dans la 

pratique, puisque tout exportateur de capitaux cherche à protéger 

en premier lieu son investissement ?    

a-  le traitement juste et équitable : 

Comme on vient de souligner, le principe du traitement 

juste et équitable53en faveur des investisseurs étrangers a été 

adopté par le droit international coutumier à travers une 

multiplication élargie de traités, ayant  garantit à chaque 

                                                           
52 la CIJ a considéré que : «  lorsqu’un Etat admet sur son territoire des investissements étrangers ou de 

ressortissants étrangers, personnes physiques ou morales, il est tenu de leur accorder la protection de 

la loi et assure certaines obligations quant à leur traitement ». Voir Affaire de la Barcelona traction, 

Belgique c. Espagne, arrêt du 5 février 1970, § 33, p. 32.   

53 P. Julliard, dans son ouvrage « Les conventions bilatérales d’investissement conclues par la France »,  

éditions JDI, 1979.P. 295.  Cet auteur a parlé de la bienveillance en indiquant le traitement juste et 

équitable.  
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investisseur étranger un tel traitement de la part du pays qui 

accueille son placement. En effet, le dit traitement se définit 

comme étant « le traitement assurant aux trois parties en 

présence [dans toute relation d’investissement international, en 

l’occurrence] l’Etat d’accueil, l’investisseur, l’Etat de 

nationalité de l’investisseur, un équilibre satisfaisant pour leurs 

intérêts respectifs54». Pour autant, la doctrine a considéré que la 

règle du traitement juste et équitable est l’une des aspects 

pratiqués par la plupart des Etats comme un régime de droit 

international coutumier qui doit s’appliquer aux investisseurs 

étrangers. 

Il en est fait parallèlement, dans plusieurs conventions et 

pratiques préconisées par les Etats55, dont la Charte de La 

Havane (1948)56, qui introduisait pour la 1ère fois la clause d’un 

traitement juste et équitable des investisseurs étrangers, et les 

                                                           
54 C.Yannaca-Small  « La norme du traitement juste et équitable dans le droit international des 

investissements » OECD, Documents de travail sur l’investissement international, N° 2004/3.P. 9.   

55 On cite à titre illustratif, la  Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des 

investissements (MIGA), le Protocole de Colonia sur la promotion et la protection réciproques des 

investissements dans le MERCOSUR, le Traité portant création du Marché commun de l’Afrique de 

l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), le Protocole sur la promotion et la protection des 

investissements provenant d’États non membres du MERCOSUR, le Traité sur la Charte de l’énergie, 

l’Accord de l’ASEAN sur la promotion et la protection des investissements et l’Accord de libre-échange 

nord-américain (ALENA) font tous du traitement juste et équitable l’une des protections importante  de 

l’investissement étranger. 

56 Conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi, tenue à La Havane, Cuba, du 21 novembre 

1947 au 24 mars 1948. Acte final et Documents connexes (E/CONF.9/78, publication des Nations Unies, 

numéro de vente: 1948.II.D.4), p. 3. 
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projets57 préconisés en la matière, sans oublier les traités 

d’amitié, de commerce et de navigation qui ont été conclus par 

les Etats-Unis58.   

Par ailleurs, en 1995 fut la ratification de la Charte des 

investissements internationaux dans le bassin du Pacifique qui  

disposait  pour sa part qu’un traitement «juste et raisonnable» 

doit être réservé par la loi aux investissements étrangers. C’est 

ainsi, dans ce sens que les pays d’Amérique latine ont valu que 

le droit international coutumier exige à l’État hôte d’accorder à 

l’investisseur étranger un traitement au moins aussi favorable 

que celui qu’il accorde à l’investisseur national59.   

 Cependant, il est à souligner qu’il y avait une opposition 

entre les pays développés et ceux du Tiers-Monde concernant la 

nature du traitement accordé aux investisseurs étrangers et à 

leurs biens sur le territoire de l’Etat d’accueil. Or, c’est un débat 

                                                           
57Le projet de convention sur les investissements étrangers (1959)2 et le projet de convention de l’OCDE 

sur la protection des biens étrangers (1967) publication de l’OCDE, n° 23082, Paris, novembre 1967.  

Citons également,  le projet du code de conduite des Nations Unies sur les sociétés transnationales, 

Commission des sociétés transnationales, dont la négociation s’inscrivait à l’origine dans la recherche 

d’un nouvel ordre économique international dans les années 1970. Documents officiels du Conseil 

économique et social, 1983, Revu.1- annexe II, p. 10. 

  Et le projet d’accord multilatéral sur l’investissement de l’OCDE. OCDE, DAFFE,  22 avril 1998. Pour 

plus de précisions contactez le site officiel de l’OCDE: 

www.oecd.org/investment/internationalinvestmen.  

58C’est dans le même ordre d’idée qu’il a été conclu des traités, 1950  avec l’Irlande, en 1960 avec la 

France et en 1963 avec l’Allemagne et la Belgique. 

59 M. Stephen C. Vasciannie «la règle de traitement juste et équitable en droit de l’investissement 

international ». Op.cit. P 208. 

http://www.oecd.org/investment/internationalinvestmen
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qui a aboutit à l’adoption de la norme du traitement juste et 

équitable.  

Actuellement, la clause de traitement juste et équitable est 

devenue l’une des principales caractéristiques figurant dans les 

traités et les conventions entre Etats, comme étant un moyen de 

protection contre tout acte ou mesure contraires aux règles 

internationalement convenues à cet égard60. Mis à part, il y a des 

opposants à ce principe qui estiment que, l’existence d’un 

traitement encadré en faveur des étrangers admis sur le territoire 

d’un Etat donné, pouvant être supérieur au traitement accordé 

aux nationaux est aujourd’hui largement admise61.  

b- le minimum international62 : 

Parallèlement au traitement juste et équitable, les pays 

développés et spécialement,  ceux d’Europe occidentale et 

d’Amérique du Nord,  avaient soutenu que le droit international 

coutumier fixait une norme minimale internationale de 

traitement qui devait s’appliquer aux investisseurs étrangers sur 

le territoire du pays d’accueil. A cet égard, ils faisaient valoir que 

                                                           
60 J.C. Thomas, « Reflection on Article 1105 of  NAFTA: History, State Practice and the Influence of  

Commentators », ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 2002, volume 17. P. 21 &101.   

61 Voir OCDE, « La norme du traitement juste et équitable dans le droit international des investissements 

», op.cit.P.9. 

62 A. H. Roth «The Minimum Standard of International Law Applied to Alien ». Edition Leiden, 1949. 

P.127.  Pour cet auteur, la norme internationale n’est rien d’autre qu’un ensemble de règles inter reliées 

dérivées d’une norme particulière du droit international général, selon laquelle le traitement des étrangers 

relève du droit des nations.  
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cette norme comportait en particulier le versement d’un montant 

correspondant à la véritable valeur marchande des 

investissements étrangers expropriés (voir plus haut), ce que l’on 

désignait souvent sous l’appellation d’indemnisation «rapide, 

adéquate et effective »63. Néanmoins, les pays en développement 

contestaient cette opinion64 défendue par les pays développés 

selon laquelle l’étranger et ses biens, ont droit à un traitement 

minimum garanti par le droit international65. 

 En l’espèce, le minimum international est un standard 

minimum international qui  définit l’ensemble des droits qui 

doivent être garantis par tout Etat à tous les étrangers, il est 

déterminé directement par le droit international et est 

indépendant du développement et de l’orientation du droit 

interne de chaque Etat66, comme il sert à évaluer le degré de 

conformité du droit interne au droit international ce qui veut dire 

que c’est un étalon de mesure qui  présente une particularité  par  

rapport aux autres principes de droit dans la mesure où, ce 

minimum s’applique en association avec les clauses indirectes 

                                                           
63  M. Wood. «  Formation et identification du droit international du droit international coutumier » 

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session. P.190. 

64 Voir : l’affaire Neer « les Etats-Unis contre l’Etat du Mexique », Commission des réclamations États 

Unis/Mexique, 15 octobre 1927. 

65 A.Sandrine  « le droit des investissements internationaux vu par la CIJ et le CIRDI ». Thèse pour 

obtenir le grade de docteur de l’université de Bordeaux. Université de Bordeaux, 2016. Français. P.100. 

66M. Virally « Cours général de droit international public », RCADI, tome 183, 1983-V, pp. 116-117. 



 

  

  P 52 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

de traitement juste et équitable, afin d’apprécier la conformité au 

droit international de la règle nationale de traitement.  

 Inversement, le traitement accordé par l’investisseur 

étranger aux personnes physiques du pays hôte doit aussi 

respecter les droits de l’homme67, il est en effet indispensable, 

pour les Etats qui optent pour l’accueil des investisseurs 

étrangers sur leurs sols,  de leur accorder un  traitement juste et 

équitable et à leur appliquer un standard minimum international 

tout en veillant à la protection de leurs  droits subjectifs et 

objectifs. 

 En d’autres termes, si le droit international coutumier 

accorde à l’investisseur étranger, un « traitement juste et 

équitable » et d’un autre côté, il le fait bénéficier d’une                    

« pleine et entière sécurité et protection68», la violation de cette 

norme engagerait la responsabilité internationale de l’Etat 

d’accueil dans la mesure où, tout investisseur étranger qui se sent 

lésé, peut bénéficier  d’un recours international après avoir 

épuisé, bien évidemment, les voies de recours internes( voir plus 

haut). 

                                                           
67P.G Foy & R. J. C. Deane «Foreign investment protection under investment treaties: Recent 

developments under Chapter 11 of the North American Free Trade Agreement», ICSID Review Foreign 

Investment Law Journal, vol. 16, no 2. 2001. P. 299 à 331. 

68 D.CARREAU  « Investissements, Répartition  International ». Dalloz, 2008, P39. 
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 Ce faisant, le droit international coutumier a insisté sur le 

fait que l’investisseur étranger est perçu comme une personne 

physique, et le traitement accordé à cette personne doit respecter 

les droits de l’homme universellement reconnus. 

Sous section II : les garanties conventionnelles. 

Il n’est pas étonnant que, la protection de tout 

investissement étranger soit également, assurée par le droit 

international conventionnel dans la mesure où les conventions 

ont, principalement un effet protecteur, qui vise à protéger les 

flux d’investissement tout en limitant le pouvoir discrétionnaire 

de l’État d’accueil en matière de réglementation par le biais des 

clauses conventionnelles, surtout que la plupart des AII qu’ils 

soient multilatéraux (paragraphe II) ou bilatéraux (paragraphe I) 

servent à « Consister en la conclusion de conventions et traités 

relatifs à la promotion et à la protection des investissements »69. 

Paragraphe1 : Les accords bilatéraux 

d’investissement. 

Le FCN fut le plus ancien accord bilatéral, et est encore en 

vigueur entre de nombreux  Etats70. Cependant, ce n’est qu’à 

                                                           
69 J. sochokkart. « Protection contractuelle par les Etats des investissements privés effectuées sur leur 

territoire ». DPCI, Tome 6, n°1.1980.P.30.. 

70 Voir à titre d’exemple le traité d’amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Brésil le 8 

janvier1826 encore en vigueur aujourd’hui. Et le traité FCN entre les Etats Unis d’Amérique et Nicaragua 

le 21 janvier 1956. Disponible sur le lien officiel : http.www.diplomatie.gouv.fr/pacte/. 
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partir des années 1970 que les accords de promotion et de 

protection des investissements ont été conclus, dans un contexte 

socio-économique très particulier qui visait, entre autres, à 

protéger les investisseurs des pays du Nord contre les risques 

souverains auxquels ils étaient exposés en investissant dans les 

pays du Sud. Dès lors, les clauses qui font des ABI privilégiaient 

la promotion et la  protection des investissements étrangers, et 

continuent, désormais, aujourd’hui à dominer le système des AII 

qui ne promouvaient l’investissement qu’en le protégeant. 

a-  La clause conventionnelle. 

  En  1976, l’OCDE71 a préparé un  projet de protection 

des capitaux étrangers qui constitue actuellement, un référent 

pour la protection de l’investissement étranger en matière des 

ABI72. En l’espèce, un nombre croissant desdits accords73 

contiennent des dispositions détaillées en matière de protection 

                                                           
71 Il est à rappeler que,  l’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 30 

démocraties œuvrent  ensemble pour relever les défis économiques sociaux et environnementaux que 

pose la mondialisation. 

72 Dr.M. Oudebji « les traités d’investissement bilatéraux signés par le Maroc et le développement 

économique ». 2001/04 magazine el Koweït .P.24. 

73 À titre d’illustration, on trouve le modèle de traité bilatéral de promotion et de protection des 

investissements des Etats-Unis d’Amérique de 2012.  Et, le traité bilatéral signé entre les Etats-Unis 

d’Amérique et la Rwanda le 19 février 2002 ; ainsi,  le modèle d’accord concernant la promotion et la 

protection des investissements du Canada de 2014, et  l’accord entre le Canada et le Cameroun signé le 

3 mars 2014.  
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de l’investissement, ainsi que des engagements en matière de 

libéralisation74. 

 Aujourd’hui, on assiste à un développement d’un 

réseau important des ABI de protection et de promotion des 

investissements entre Etats exportateurs et importateurs de 

capitaux , ce qui a contribué d’or et déjà dans l’émergence du 

droit international des investissements, grâce aux stipulations 

récurrentes qui y figurent à savoir, les obligations de traitement 

juste et équitable, la sécurité pleine et entière à l’investissement 

et la clause du traitement national, outre, la clause de la nation la 

plus favorisée et celle qui interdit l’expropriation de 

l’investisseur étranger sans indemnité effective. Toutefois, la 

portée de ces stipulations reste limitée dans la pratique. 

 Par ailleurs, dans le cadre de la consolidation des relations 

avec ses principaux partenaires, le Maroc s’adhère de plus en 

plus, à la conclusion des traités, des ABI de promotion et de 

protection des investissements étrangers75, et des accords de 

                                                           
74 Selon le rapport de la CNUCED,  2017.P.19. 

75Office des changes «  Le guide de l’investisseur étrange au Maroc en matière de change ». P.7. Mais 

à part, les principales dispositions de ces accords et conventions  concernent les aspects suivants : 

définitions de l’investissement et le traitement des investissements admis et le transfert de capitaux et 

revenus. 
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libre échange76, qui ont été signés tout au long de ces dernières 

décennies ( voir annexe). 

Il convient de rappeler que, les conventions bilatérales 

d’investissement ouvrent généralement un recours à l’arbitrage 

pour un contentieux mixte entre l’Etat hôte d’une part et 

l’investisseur étranger d’autre part77 ( voir plus haut) , dans la 

mesure où toute convention bilatérale est d’abord une 

convention internationale, et en tant que tel, il convient qu’elle 

soit  appliquée et interprétée conformément à la Convention de 

Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. 

b-  la clause de la nation la plus favorisée : une 

approche intégrée de la protection des investisseurs 

étrangers. 

Pour mieux concilier entre la protection des 

investissements, et la promotion des politiques d’attractivités des 

flux étrangers, il était indispensable d’introduire la clause de la 

nation la plus favorisée (NPF) dans les ABI, qui ont pour 

vocation de protéger les investissements réalisés par les 

investisseurs étrangers. 

                                                           
76 Ces accords constituent un cadre propice à l’épanouissement d’un véritable partenariat permettant de 

renforcer les relations et la coopération dans plusieurs domaines avec les pays concernés et facilitent en 

conséquence l’intégration de l’économie marocaine dans l’économie mondiale en conformité avec les 

accords de l’OMC. 

77M. P. Schonard  « la  protection international de l’investissement étrangers : quels impact sur les 

politiques publiques des états d’accueil ?» université Paris X-Nanterre 2005.P12. 
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Par ailleurs, cette clause se définit comme étant « une 

disposition conventionnelle par laquelle un État assume à l’égard 

d’un autre État, l’obligation d’accorder le traitement de la NPF 

dans un domaine convenu de relations78 ». Autrement dit, la 

CNPF garantit aux parties d’un ABI un traitement plus 

favorable, que celui qu’elle accordait en vertu d’autres traités 

dans les secteurs visés par cette clause. Puisque, la clause de 

traitement NPF a toujours sa base juridique dans l’accord 

particulier qui la renferme79.  

Au fait, par cette clause l’Etat signataire s’engage à 

accorder aux ressortissants de son cocontractant, le traitement le 

plus favorable qu’il ait accordé ou accorderait à des étrangers 

d’un autre Etat80. Et précisément dans ce sens que, la cour de 

Cassation a suggéré : « la clause de la NPF ne peut être invoquée 

que si la matière du traité qui la stipule est identique à celle du 

traité particulièrement favorable dont le bénéfice est réclamé81».     

Actuellement, cette clause est devenue un instrument 

significatif en matière de protection des investissements 

étrangers, qui permet d’une part, d’éviter les discriminations 

économiques qu’auraient engendrées une libéralisation plus 

                                                           
78consacrée aux  llection de la CNUCEDco». itement de la nation la plus favoriséeLe tra  «CNUCED  

problèmes relatifs aux accords internationaux d’investissement II.2010.P.13. 

79 CNUCED «  Le traitement de la nation la plus favorisée ».Op.cit  P.21. 

80 P.Mayer &V.Heuzé «  droit international privé ».10ème édition Lextenso. 2012. P.743. 

81 La chambre civile, le 22décembre 1913, DP 1915.1.1, note Basdevant, S.1914. 1.233, note Lyon-Caen. 
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sélective, pays par pays et qui s’oppose au protectionnisme. Et 

d’autre part, elle favorise l’émergence du libre échange. 

Au Maroc, le traitement national et le traitement de la NPF 

constituent les principales clauses figurant dans la plupart des 

accords de promotion et de protection des investissements 

conclus par notre royaume (voir annexe). 

Paragraphe 2 : les accords multilatéraux.  

Il n’est de doute que, le droit international conventionnel a 

une valeur supérieure aux normes du droit interne, et c’est dans 

ce contexte que les États s’employaient à préciser la portée des 

dispositions classiques régissant la protection des 

investissements, tout en les complétant par des dispositions 

nouvelles en matière de protection et de libéralisation. 

Apparemment, c’est depuis quelques années que le contenu des 

AII a été déjà diversifié afin d’attirer plus d’investisseurs 

étrangers. Le Maroc de sa part a intensifié ses efforts en la 

matière, sous l’égide de SM. le Roi Mohammed VI qui a 

annoncé dans un discours : «  Les Accords de libre-échange 

conclus avec l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique, 

ainsi qu'avec nos partenaires du Sud de la Méditerranée, dans 
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le cadre de la Déclaration d'Agadir de 2001 produiront leurs 

effets d'ici le début de la décennie 2010 ».82 

 Cette déclaration, se veut avant toute production d’effets, 

une distinction entre les accords intra régionaux et ceux 

multilatéraux comme suit : 

a- les garanties des accords intra régionaux : 

Ce modèle de conventions se situe entre les conventions 

bilatérales qui s’intéressent aux exigences des deux Etats 

signataires, et entre les accords plurilatéraux. Par ailleurs, desdits 

accords se caractérisent par l’harmonisation qui unit les pays 

signataires au niveau des circonstances sociopolitiques et ou 

économico-culturels, ce qui aboutit essentiellement à une 

certaine complémentarité d’ordre économique et à une justesse 

dans le traitement des capitaux investis. 

 Et c’est dans cette optique, qu’en 1970 les pays arabes 

ont conclus une convention de promotion et de circulation des 

capitaux arabes, étant parmi les plus importantes conventions 

arabesques. Mis à part, en 1980 et en 1981, ont été conclus 

successivement la convention de l’investissement des capitaux 

des arabes, et la convention d’encouragement et de garantie des 

investissements entre les pays islamiques. Et le 10/03/1991 fut 

                                                           
82 Extrait du discours de SM le Roi au Congrès mondial de la Chambre de Commerce Internationale. 

Agadir 2001. 
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la création de la banque maghrébine d’investissement et de 

commerce extérieur, qui était le fruit de la convention 

d’encouragement et de garantie des investissements entre les 

pays de l’UMA qui a été signé en 199083. 

b- les garanties des accords plurilatéraux :  

Étant donné que, les accords plurilatéraux regroupent 

plusieurs nations, ils se caractérisent par la pluralité 

internationale des signataires en vue d’organiser les 

investissements étrangers et favoriser l’émergence des pays sous 

développés. 

 En l’espèce, ce type d’accord ne datait pas d’aujourd’hui 

puisque selon la liste ci après, la communauté internationale s’y 

adhérait de plus en plus, et le Maroc n’en fait pas l’exclusion. 

 La convention sur le règlement des différends entre 

les Etats les nationaux d’autres pays adoptée  à Washington le 

20/03/ 1965, d’où la création de la CIRDI, sous l’égide de la 

banque mondiale ; auquel le Maroc s’y est adhéré en 1967. 

 La convention de Séoul du 11 octobre 1985 instituant 

l’Agence multilatérale de garantie  des investissements AMGI, 

en vue de garantir financièrement les investisseurs étrangers 

                                                           
83 Dans le même ordre d’idée, le Maroc a multiplié ses liens économiques régionaux en s’adhérant à la 

zone panarabe de libre échange (PAFTA), ainsi que l’accord quadripartite signé à Agadir en 2007, qui 

regroupe le Maroc, l’Egypte, la Jordanie et la Tunisie, aussi en 2009 notre pays s’est joint à la déclaration 

de Koweït adoptée au sommet de la Ligue Arabe. 



 

  

  P 61 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

contre les aléas non commerciaux qui peuvent survenir sur les 

pays d’accueil. 

 La convention de l’organisation internationale de 

commerce en 1994 qui a été conclue à Marrakech, les 

dispositions de cette convention visent notamment et pour la 1ère 

fois à organiser les différentes procédures de l’investissement 

des marchandises dans les pays industrialisés. 

 Le pacte des règles directives de la banque mondiale 

qui réglementent le traitement des investissements étrangers en 

1992, on peut le considérer comme un globalisme des règles 

organisatrices des investissements étrangers et comme un  

premier cadre juridique international à ce propos, dans le but de 

promouvoir les investissements étrangers et  de renforcer la 

confiance des investisseurs internationaux à franchir d’autres 

pays en invitant les gouvernements de ces pays à un traitement 

équitable, sécurisant et sur le même pied d’égalité que les 

investisseurs nationaux, de même ce pacte a veillé à 

l’encouragement des pays développés à investir dans les pays 

émergents afin de réaliser un équilibre  économique 

international. 

 La convention sur la reconnaissance et l’application 

des sentences arbitrales étrangères adoptées à New York le 

18/06/1958, et signé par le Maroc en 1959. 

 l’association mondiale des organismes des 

promotions  de l’investissement (WAIPA)  en 1995, et le Maroc 
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a conclu cet accord d’association avec la communauté 

européenne, il est d’une importance capitale pour le pays, étant 

donné que les membres de l’Union européenne sont les 

principaux partenaires  commerciaux du pays84. 

Pourtant, il est à souligner que la plupart de ces accords ne 

contribuent que modestement à la transparence et à la 

prévisibilité, dans la mesure où malgré les efforts fournis par la 

communauté internationale dans le cadre d’une protection de 

fonds des investissements étrangers, on est loin d’adopter un 

cadre juridique international ou même une convention mondiale 

coercitive à cet égard.  

Chapitre II : la protection de l’investisseur 

étranger par la loi nationale : 

  Il n’est nullement de doute que, chaque Etat a sa propre 

définition de l’investissement protégé et chaque ordre interne, à 

sa propre définition de l’investissement international85, dans la 

mesure où il constitue un facteur déterminant qui assure, une 

croissance économique durable et soutenue des Etats. 

 Ainsi notre Royaume, s’est engagé dans une libéralisation 

de son économie tout en assouplissant les procédures 

                                                           
84OCDE «  Examens de l’OCDE des politiques de l’investissement : Maroc 2010» éditions OCDE .2010. 

P.67. 

85  P. Juillard « Chronique de droit international économique », Annuaire Français de Droit International, 

XXX, 1984, p.773. 
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administratives, avec l’adoption d’une stratégie souple de 

protection des investissements étrangers. Or, cela ne peut, 

désormais se réaliser qu’avec une adoption d’une nouvelle 

génération de lois, sous l’impulsion, bien évidemment, des 

hautes instructions royales86 . Ainsi, le contexte normatif des 

                                                           
86 Dans un extrait du message de S.M. le Roi à la 3ème édition des intégrales de l’investissement : «  … 

En effet, le Royaume du Maroc dès son indépendance - et contre les idéologies marquantes de l’époque- 

a fait le choix stratégique de la liberté, du pluralisme politique et de l’ouverture économique. Le Maroc 

a consacré le droit de propriété et la liberté d’entreprendre parmi les droits fondamentaux garantis par la 

constitution et par la loi et a, dans cet esprit, centré ses efforts sur l’incitation à l’investissement. Il s’est 

doté des fondamentaux indispensables à la croissance de l’investissement interne et à l’attraction des 

investissements étrangers ».  

 Restons dans le même contexte, S.M. a ajouté dans un message adressé aux participants à la 

conférence international sur l’investissement : « ….Dans cette même optique, Nous avons choisi de 

lever, un à un, et nous continuerons à lever tous les obstacles à la promotion de l’investissement : notre 

code du travail a été réformé et Nous attachons la plus haute attention au dialogue social et à l’émergence 

d’un climat social sain et compétitif. Nous avons également mis en place les Centres Régionaux 

d’Investissement et Nous avons incité le Gouvernement à poursuivre l’action en faveur de la réduction 

des lenteurs administratives, de l’efficacité de la justice des affaires et de l’amélioration de la 

gouvernance et des systèmes de gestion. 

Mais, notre conviction première est que l’investissement constitue, d’abord et avant tout, un moyen 

qui doit trouver sa finalité dans le progrès et la justice sociale, dans l’émancipation et le bien-être des 

femmes et des hommes, dans la cohésion sociale, la protection du milieu naturel, et le respect des droits 

et des intérêts des générations futures(….). 

En plus, des multiples adaptations auxquelles l'économie marocaine a été soumise, Nous avons eu 

personnellement à cœur d'engager un processus global de réformes institutionnelles et législatives qui a 

concerné les champs où, soit directement soit indirectement, les organismes publics interviennent en 

amont de la décision d'investir. 

Ces réformes ont été ainsi mises en œuvre dans les secteurs de la Justice et de l'Administration, dans 

celui de l'environnement juridique des affaires autant que dans celui de la législation du travail, dans la 

réglementation douanière et la modernisation de système de financement, comme dans les structures 

d'affectation des recettes de la privatisation au financement de projets structurants par le biais du Fonds 

Hassan II de Développement Economique et Social, ou comme dans les structures d'accueil des 

investisseurs. 

A cet égard, la politique de gestion déconcentrée de l'investissement, que Nous avons mise en place 

en janvier 2002, et qui s'inscrit dans la dimension économique de Notre concept de l'autorité, a permis 
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affaires a, manifestement évolué en faveur de l’investisseur 

national et étranger, tout en constituant un arsenal juridique 

signifiant et protecteur, puisqu’aucun climat d’investissement ne 

peut être favorable sans sécurité juridique. 

  Il parait donc essentiel, de reconnaitre quels sont les 

domaines d’activités qu’un investisseur étranger serait démuni 

d’y investir et pour quels raisons? Selon un cadre légal 

intéressant en la matière (section I), avant d’étayer 

succinctement les garanties offertes à l’investisseur étranger en 

matière de droit des affaires (section II).  

Section I : le cadre légal de l’investissement 

étranger au Maroc 

Lorsqu’une opération de commerce international vise 

l’obtention d’un actif dans un Etat étranger, le droit des 

investissements étranger est susceptible de régir au moins en 

                                                           
d'éliminer toutes les entraves administratives et autres qui empêchent l'émancipation de la liberté 

d'entreprendre. Désormais, grâce aux divers centres régionaux d'investissement, l'investisseur peut 

trouver à sa disposition, pour créer son entreprise ou développer ses investissements, un responsable et 

interlocuteur unique, un espace également unique est situé le plus près de lui, ainsi qu'un formulaire 

unique. 

Un an après, ce dispositif a donné des résultats très encourageants puisque l'on prévoit pour 2003, 

une amélioration sensible des équilibres fondamentaux et de l'investissement. Ainsi, malgré les réticences 

à investir qui se manifestent au niveau international, au Maroc la confiance est, par contre, toujours de 

saison ». 
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partie de celle-ci87, parce que les principes préconisés par le droit 

public international, est le fait que, chaque Etat a le droit de 

réglementer la propriété des fonds sur son territoire et de les 

utiliser selon ses intérêts nationaux. 

En effet, dans le cadre de la détermination du statut 

juridique de l’investisseur étranger, l’Etat a la totale liberté de 

déterminer les domaines et les secteurs d’activités économiques, 

dans lesquels ce dernier peut investir entièrement ou 

partiellement ses fonds sur son territoire le cas échéant, le 

restreindre car chaque Etat, a le pouvoir de contrôler son 

économie nationale. 

Donc, il faut que le système juridique de chaque Etat 

maintienne d’une part la conciliation entre les intérêts nationaux, 

et d’autre part de créer un climat favorable pour  l’investisseur 

étranger, à travers l’ajustement de son statut juridique. 

Pour l’essentiel, on va exposer les critères spécifiques et 

les méthodes d’identification des domaines d’investissement 

étranger au Maroc. 

 

                                                           
87M.Audit, S.Bollée et P.Callé  « Droit du commerce international et des investissements étrangers ». 

Domat droit privé. Edition  LGDJ,Lextenso . 2014. P.28. 
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Sous section1 : la conception des domaines 

d’investissement étranger au Maroc. 

Si l’investissement étranger constitue un vecteur de 

développement stratégique pour le Maroc comme pays d’hôte, 

celui-ci doit conserver sa souveraineté sur son territoire et 

détenir en outre, la marge de décision dans les secteurs dites 

stratégiques. Néanmoins, cette politique ne peut se concrétiser 

qu’à travers l’adoption d’une tendance spécifique en matière 

d’attractivité des investissements étrangers.  

Paragraphe 1 : les différentes tendances adoptées 

en matière d’attractivité des investisseurs étrangers. 

 Afin d’ajuster, les divergences qui naissent en vertu 

des stratégies de développement économique et social et des 

domaines d’investissement, les Etats d’accueil tracent une 

démarche convenable à l’implantation des investisseurs 

étrangers, selon trois tendances stratégiques, en outre les axes de 

restrictions de certaines activités réservées à l’Etat.   

a- La tendance restrictive : 

C’est un axe qui se caractérise par de nombreuses 

restrictions qui s’appliquent sur les investisseurs étrangers, soit 
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en qui concerne le régime de propriété, soit l’investissement dans 

des secteurs faisant le monopole de l’Etat88. 

 Au Maroc et précisément en 1986, l’ère de la 

politique protectionniste et paternaliste a pris fin, pour laisser 

place à un processus de libéralisation de l’économie l’an 

suivant89. Ainsi, le dahir de la marocanisation limitait la 

participation étrangère dans les sociétés à 50% du capital. Et en 

1995, a été promulguée la Charte de l’investissement qui 

remplaçait la réglementation des années 80.  

b- La tendance ouverte : 

La création d’un environnement économique et juridique 

favorable, permet d’attirer des volumes importants de capitaux 

étrangers envers une économie nationale qui, traite les 

investisseurs nationaux et étrangers sur un pied d’égalité, 

 En effet, par l’obtention d’une approbation officielle ou 

d’une licence de la part de l’Etat d’accueil l’investisseur 

étranger, peut s’investir paisiblement dans divers domaines et 

même bénéficier, des avantages préférentiels à condition que son 

projet contribue à la réalisation des objectifs tracés dans le plan 

de développement.  

                                                           
 حامد عبد المجيد دراز" دراسات في السياسات المالية" الدار الجامعية للطباعة ؤ النشر ؤ التريع88

89P. Waterhouse  Coopers « Le parcours de l’investisseur au Maroc, phase II, vers un plan d’action de 

la Réforme », juin 1999. P53. 
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Au Maroc, cette tendance a été adoptée à la veille de  la 

promulgation du décret 2-00-89590, qui prévoit la prise en charge 

par l’Etat d’une partie des coûts de la formation, de la mise en 

place de l’infrastructure et de l’acquisition des terrains 

nécessaire sous certaines conditions. 

 A cet égard, notre pays entre de plain-pied dans une phase 

importante de son devenir tout en adoptant un processus 

irréversible vers l’ouverture à l’économie mondiale avec la 

perspective de pouvoir jouer dans les meilleurs délais, dans la 

cour des grands.  

      c- La tendance compromissoire : 

Avec cette tendance, l’investisseur étranger peut librement 

créer une société au Maroc ou acquérir une participation dans 

une autre nationale sans limitation dans l’accès au capital qu’il 

peut détenir à 100%. Dérogations faites aux professions 

réglementées, réservées aux nationaux et aux secteurs d’activités 

réservés à l’Etat ou aux nationaux (production et recherche de 

                                                           
90 Décret n°2-00-895 du 6 kaada 1421 (31 janvier 2001) pris pour l’application des articles 17 &19 de la 

loi cadre n°18-95 formant charte de l’investissement, tel qu’il a été par le décret n°2.15.625 du 2moharem 

1437 (16 Octobre 2015)qui modifie deux conditions pour bénéficier d’une condition d’investissement 

avec l’Etat :100 millions de dirhams d’investissement, 250 postes d’emploi stable, assurer un transfert 

de technologie ou que le projet soit réalisé dans l’une des régions visées par décret). 
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phosphates91, acquisitions de terres agricoles, transports 

ferroviaire92 de voyageurs et marchandises, etc.). 

 En somme, l’Etat d’accueil peut agir entre deux 

tendances, soit interdire les investisseurs étrangers à investir 

dans un secteur cible,  soit leurs permettre d’investir dans le 

même secteur à condition d’une contribution plus ou moins 

importante des flux nationaux au capital du projet leur 

permettant ainsi son contrôle, sinon l’investisseur étranger, peut 

investir dans un secteur public avec des pourcentages fixés93.  

 Il importe de constater que, le Maroc a adopté cette 

tendance dans la gestion des secteurs économiques vitaux, 

surtout avec l’impératif de la promotion d’investissement et les 

programmes de privatisation, et à titre illustratif on cite :« Maroc 

Telecom 94» et  l’octroi de concession « production indépendante 

                                                           
91L’exploration du phosphates est un monopole de d’Etat exercé par l’Office chérifien de 

phosphates(OCP). L’OCP a été transformé en société anonyme de l’Etat et son capital est souvent aux 

prises de participation par les établissements et sociétés de l’Etat seulement. Sources : -Dahir du 16 avril 

1951 sur le règlement minier au Maroc. –Dahir du 27 janvier 1920 créant l’Office chérifien des 

phosphates (OCP).- loin°46-07 du 26février 2008 sur la transformation de l’OCP en société anonyme. 

92 Le transport ferroviaire des voyageurs et des marchandises et les services de poussage et de remorquage 

sont un monopole d’Etat détenu par l’Office national des chemins de fer (ONCF) qui est transformé en 

janvier 2010 en société anonyme sous l’appellation la société marocaine des chemins de fer (SMCF)avec 

un capital détenu à 100% par l’Etat. Sources :-Dahir n°1-63-225 du 5 août 1963 sur la création de 

l’ONCF. – loi n°52-03- du 20 janvier 2005 sur la réforme institutionnelle du secteur du transport 

ferroviaire. 

93BricoutJeaun&Tersen Denis « investissement international » Paris 1996.P.5. 

94www.fr.m.wikipédia.org. Maroc Telecom. Visité le 21/06/2019, à 22 :29. (Le 20 février 2001, vivendi 

prend 35% du capital d’IAM, en obtenant l’appel d’offres international relatif à sa privatisation. En 

novembre 2004 Vivendi augmente sa participation à 51% du capital d’IAM. En décembre 2007, au terme 

http://www.fr.m.wikipédia.org/
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d’électricité à Jorf Lasfar, le parc éolien de Koudia El Baida, 

distribution d’eau et d’électricité et assainissement liquide au 

Grand Casablanca, à Rabat-Salé et à Tanger-Tétouan ». 

        Paragraphe2: la détermination des domaines 

d’investissement : 

 les domaines d’investissement autorisés par l’Etat sont 

définis soit directement par le législateur, qui liste les projets que 

puisse un investisseur étranger entamé dans la cadre de la loi des 

investissements ou dans le supplément de la législation sur 

l’investissement, qui devaient entre autres, s’attacher en priorité 

à définir les mesures qui reflètent les objectifs exposés dans la 

politique de la promotion et l’encouragement de 

l’investissement95. Soit indirectement par le transfert de cette 

tâche aux organes chargés du programme de développement 

économique, qui vise la réalisation des objectifs généraux des 

investissements, et les domaines prévus pour y investir.  

  Quant aux domaines qui freinent les investisseurs 

étrangers à y accéder sont  expressément, énoncés dans des 

                                                           
d’un programme d’échange d’actions entre l’Etat marocain par l’intermédiaire de la caisse de dépôt et 

de gestion du Maroc et Vivendi, ce dernier acquiert 2% supplémentaires, ce qui porte ainsi sa 

participation à 53% du capital contre 30% pour le CDG. Les 17% étant détenus par le public coté en 

bourse de Bourse de Paris et de Bourse de Casablanca. 

95 Article 2 de la charte de l’investissement dispose : (………….) Ces mesures tendent également à : 

• encourager les exportations ; 

• promouvoir l’emploi ;(……). 
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textes de loi, ou dans des dispositions législatives spéciales, qui 

suggèrent les domaines économiques où un investisseur étranger 

peut réaliser librement son projet.   

 A contrario, le législateur marocain n’a restreint aucun 

domaine pour l’investissement étranger, sauf  dans certains cas 

où ce dernier, doit attendre la promulgation d’une législation 

spéciale, pour investir dans le secteur qui suggère96. Ainsi, 

l’inauguration du «  PSA Kenitra » le 20juin 2019 97 qui est un 

prolongement de ce groupe au Maroc. C’est  une inauguration 

qui s’accumule aux autres industries étrangères implantées sur 

notre territoire.    

Dans un autre volet, l’installation des zones franches est 

une des méthodes poursuivis par les pays émergents pour attirer 

des flux financiers étrangers. 

Instituées par la loi n°19-94 (dahir n°1.95.1 du 26 janvier 

1995) tel qu’il a été modifié par la loi 51-09, les zones franches 

d’exportation98sont des espaces déterminés du territoire 

douanier où sont autorisées du contrôle du commerce extérieur 

                                                           
96 Article 24 de la loi cadre 18-95 du 3 octobre 1995. 

97 Pour plus d’information consultez le site suivant : https://www.medias24.com/usine-psa-de-kenitra-

inauguration-imminente-voici-ce-que-l-on-sait-2968.html. 

98 Décret n°2.95.562 du 19 rejeb 1416(12 décembre 1995) pris pour l’application de la loi 19-94, tel 

qu’il a été   modifié par la loi 51-09  relative aux zones franches d’exportation , auquel s’y ajoute  

récemment le décret n°2-09-203  du 04 moharrem 1431(21 décembre 2009) portant création de la zone 

franche d’exportation de Dakhla, et le décret n°2-09-204 du 04 moharrem 1431( 21 décembre 2009) 

portant création de la zone franche d’exportation de Laâyoune. 
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et des changes, toutes les activités exportatrices à vocation 

industrielles, commerciales ou activités de service liées. Mis à 

part ces zones d’exportation sont crées et délimitées par un acte 

réglementaire qui fixe, par ailleurs la nature des entreprises 

pouvant y s’implanter. En outre, c’est une stratégie adoptée par 

le Maroc dans le cadre de sa politique de développement des 

capacités d’exportation et de promotion et de protection des 

investisseurs étrangers, et qui reste la meilleure ampleur d’attirer 

les investisseurs étrangers dans la mesure où ces places offshores 

constituent pour eux des paradis fiscaux. Au demeurant, la zone 

franche de Tanger en est révélatrice, puisqu’elle est devenue 

l’une des principaux centres dans le monde arabe et africain 

comme étant une source majeure de devises. Par ailleurs, il faut 

noter que le PLF 2020 propose de changer l’appellation desdites 

zone par « zone d’accélération industrielle99». 

Dans ce sens, le gouvernement marocain a adopté de 

nouvelles dispositions afin d’améliorer le régime relatif aux 

zones franches, en introduisant dans la loi de finances de 

2017100une mesure qui autorise la vente des biens d’équipement 

et leurs composants avec une exonération permanente ou 

temporaire des impôts, et cela se fait  sans limitation de seuil. 

Ajoutons que la loi de finance 2019 a abrogé, 

                                                           
99 Article 6, 7ème alinéa de projet de loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020. 

100 Dahir n°1-17-13 du 14 Ramadan 1438(9 juin 2017) portant promulgation de la loi de finances n°73-

16, pour l’année budgétaire 2017. «  Article 6, alinéa II, paragraphe A& article 7, alinéa X ». 
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exceptionnellement la contribution sociale sur les bénéfices pour 

les sociétés installés dans les zones franches d’exportation101.Eu 

égard, un projet d’une loi cadre qui va donner corps à des 

recommandations à une réforme fiscale allant de 2020 à 2024, 

avec la normalisation progressive des régimes appliqués à 

l’export aux zones franches d’exportation et à CFCA. 

 En gros, le législateur marocain a laissé aux investisseurs 

étrangers un vaste champ pour investir au Maroc, dans la mesure 

où il a harmonisé entre la tendance restrictive et celle ouverte 

afin d’attirer plus de capitaux, et même au niveau de la limitation 

des secteurs où ces derniers peuvent y investir, on remarque que 

notre législateur a choisi d’intervenir tantôt directement, tantôt 

indirectement (voir ci-dessus).  

Sous section 2 : la protection de l’investisseur 

étranger en matière de la charte de l’investissement. 

 A la veille des années 80, le Maroc a été sensé de mettre 

en place un vaste PAS qui a abouti, avec réussite, à un ancrage 

solide de l’économie nationale à l’économie internationale tout 

en favorisant l’éclosion de nouvelles structures économiques, 

institutionnelles et réglementaires dont la plus éminente est la 

charte de l’investissement. Ainsi en 1995, le législateur a adopté 

                                                           
101 https://www.finances.gov.ma/Docs/dgi/2019/notecirculaireversionfinale25-1-2019.pdf.de  2ème 

paragraphe de la première partie de la note circulaire n°729. 

https://www.finances.gov.ma/Docs/dgi/2019/notecirculaireversionfinale25-1-2019.pdf.de
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la loi cadre n° 18-95102 relative à la charte de l’investissement, 

après plus de trente ans de gestation et d’éparpillement de textes 

relatifs à la promotion, l’encouragement et la protection 

juridique des investissements et investisseurs. En effet la 

présente charte a réalisé, en quelques sortes, les objectifs tracés 

dans ses 25 articles. Actuellement les autorités marocaines ont 

mis en place un projet de loi relatif à l’actualisation de la charte 

de l’investissement, en outre c’est un dispositif novateur qui  

marquera une étape cruciale dans l’édification d’un modèle 

économique compétitif et performant.   

      Paragraphe1: aperçu général sur la charte de 
l’investissement. 

Le Maroc passe par une phase transitoire entre une loi 

cadre ayant régissait le domaine des investissements plus de 24 

ans, et un projet de loi en attente de promulgation depuis 2016. 

Qu’en est-il alors, l’apport novateur de ce projet ? Et quels sont 

ses objectifs pour se gesticuler plus de trois ans ? 

a- Contexte de la loi cadre n°18-95. 

Dans une optique d’attirer plus d’investisseurs étrangers, le 

Maroc a adopté depuis 1995 une loi cadre relative à la charte de 

l’investissement comme étant un dispositif incontournable de 

                                                           
102 Dahir n°1-95-213 du 14 joumada II 1416(8novembre 1995) portant loi cadre n°18-95 de la charte de 

l’investissement, publication au B.O n°4335 le 29/11/1995.  
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promotion et de protection des investissements tant nationaux 

qu’étrangers. Cette fameuse charte étant au cœur de la politique 

économique, comporte 25 mesures dont 14 portent sur le volet 

fiscal et qui ont été intégré dans le CGI de 2007, il en est ainsi 

l’idée de constituer une réserve foncière destinée à la réalisation 

de projets d’investissement tout en définissant la participation de 

l’Etat à l’acquisition et à l’équipement des terrains nécessaires à 

l’investissement103, en somme cette charte vise à promouvoir les 

opportunités d’investissement au Maroc et à développer la 

dynamique de l’entreprise. Cependant, il est à signaler que 

certaines mesures n’ont  jamais été concrétisées. 

b- le projet de loi sur la charte de 

l’investissement. 

Etant donné que la charte de l’investissement est devenue 

caduque depuis bon lurette, le Maroc s’est engagé depuis les 

années 2000 dans des réformes structurelles dans sa quête 

d’émergence, et c’est ainsi qu’un projet de loi cadre fera la 

concrétisation de cette démarche volontariste. 

.   Or, le projet de cette nouvelle charte 

d’investissement est encore en phase embryonnaire depuis 2016, 

puisqu’elle est toujours en attente d’approbation des chambres 

des députés. Celle-ci aura pour objectif fondamental de fixer 

                                                           
103 Article 15 de la loi cadre 18-95 



 

  

  P 76 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

l’action de l’Etat, celle d’améliorer la balance commerciale du 

Maroc et faire progresser la participation au PIB de secteur 

industriel de 14 à 23% et de promouvoir et garantir les intérêts 

des investisseurs tant nationaux qu’étrangers. A cet égard, il 

convient d’étayer les quatre axes de cette nouvelle charte, il en 

est ainsi le premier axe qui fixera un cadre global du régime 

commun et qui serait susceptible de favoriser le climat des 

affaires pour tous les projets d’investissement. Quant au second 

axe, il définira une offre transversale qui sera destinée aux 

projets d’investissement couvrant l’ensemble des secteurs et 

régions ne bénéficiant pas de cadre spécifique. Et le troisième 

englobera le régime spécifique visant les stratégies de 

développement aussi bien au niveau régional que sectoriel. 

Finalement, le quatrième axe sera réservé un traitement 

particulier aux projets exceptionnels. Sans oublier la principale 

nouveauté, celle relative à la baisse du montant d’investissement 

qui est égal ou supérieur à 150 millions de DH, au lieu de 200 

MDH auparavant ou aux investissements en devises d’au moins 

100 MDH.   

De ce qui précède, on peut soustraire que le nouveau 

dispositif vise plutôt à unifier, renforcer et clarifier tout l’arsenal 

contenant des mesures incitatives et protectrices pour 

l’investisseur afin, bien évidemment, qu’il ne se perd pas dans 

des dispositions éparpillées. 
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        Paragraphe 2 : vers une institutionnalisation de la 
charte de l’investissement. 

   Mettre un cadre institutionnel au service de 

l’investisseur semble, plus que nécessaire puisque jusqu’une 

date récente le positionnement institutionnel de l'autorité chargée 

de l'investissement n’était pas précisé, ce qui a poussé les 

autorités à déployer les efforts nécessaire pour la réalisation de 

ce but. Mis à part, l’importance cruciale des centres régionaux 

d’investissement et les directions ministérielles qui en découlent 

étaient au cœur de ce déploiement.  

a- les centres régionaux d’investissement (CRI). 

Dans une optique de décentralisation du centre de décision 

relatif à l’investissement vers les régions, il a été lancé la création 

des CRI, qui a eu lieu suite au message Royal du 9 janvier 

2002104au sujet de la gestion déconcentré d’investissement. 

Aujourd’hui les CRI  sont en nombre de 12 couvrant ainsi, les 

12 régions du Maroc et qui sont placés sous l'autorité des Walis 

régions. Il est à rappeler qu’ils ne sont pas institués par la charte. 

                                                           
104 Extrait de la lettre royale adressée au premier ministre le 09  janvier 2002. «… Cette Lettre se veut 

aussi l'expression de la dimension économique de notre concept de l'autorité à travers l'élimination de 

toutes les entraves administratives qui empêchent l'émancipation de la liberté d'entreprendre en tant que 

levier essentiel pour stimuler l'investissement, créer les richesses et résoudre le problème du chômage, 

principal motif de préoccupation pour nous et pour chaque famille marocaine. … ». 
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En effet, les CRI ont deux principales missions, en 

l’occurrence l’aide octroyée aux investisseurs lors de la création 

des entreprises par le biais d’un guichet dédié à ces investisseurs 

qu’ils soient nationaux ou étrangers, et les campagnes de 

communication ciblées auprès des investisseurs étrangers sur les 

opportunités des activités porteuses par secteurs 

d’investissement de chaque régions, ainsi que le cadre protecteur 

dédié à ces investisseurs.  

Se surcroit, ces centres participent à la négociation des 

accords de promotion et de protection d’investissement, tout en 

proposant des mesures d’ordre législatif ou réglementaire en vue 

d’aplanir les difficultés d’investissement au Maroc. 

 Cependant, les investissements ne sont pas obligés de 

passer par les CRI pour créer leurs projets d’investissement et 

peuvent avoir recours aux anciens circuits105. Et c’est 

essentiellement, ce qui a poussé les autorités chargées de la 

promotion et de l’encouragement des investissements de mettre 

en œuvre la réforme des CRI,  par l’édification de la loi n°47-

18106 relative à la réforme de ces centres et la création des 

commissions régionales unifiées de  l’investissement. Il faut 

                                                           
105 Hamouda el khaid « l’administration et le problème de l’emploi au Maroc » éditions Al madaris 

2009.P.32. 

106 Dahir 1-19-18 du joumada II 1440(13février 2019) portant promulgation de la loi n°47-18 relative à 

la réforme des CRI et la création des commissions régionales unifiées d’investissement. Celle-ci est 

entrée en vigueur le 18 février 2019. 
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rappeler également que, la présente loi a adopté des mesures 

simplifiées et qui sont destinées à améliorer l’environnement des 

entreprises, renforcer la compétitivité du Royaume et à 

accompagner les stratégies sectorielles, grâce, bien évidemment, 

à la structure organisationnelle ayant comporté deux  pôles 

principaux107, en l’occurrence le Pôle « Maison de 

l’Investisseur » et  Pôle « Impulsion Economique et Offre 

Territoriale». 

b- la direction des investissements (DI)108. 

La DI est une direction placée sous la tutelle du Ministère 

des affaires économiques et générales et est chargée 

principalement, des IDE. Cependant, bien qu’elle soit une 

institution principale et nationale en matière d’IDE, son statut est 

celui d’un simple département ministériel et qui fonctionne avec 

très peu de moyens, disproportionnés par rapport aux efforts 

considérables qu’elle accomplit et aux objectifs qu’elle 

ambitionne. Cela contraste avec le fait que les fonctions de la DI 

sont multiples. 

 

                                                           
107 Article 18 de la loi n°47-18 qui détaille l’organigramme des centres régionaux d’investissement. 

108  CNUCED« Examen de la politique d’investissement : Maroc », éditions CNUCED,  29 janvier 

2007. 
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c- la commission des investissements (CI)109      

La CI a été instituée par la circulaire n° 44-98 du premier 

ministre du 28/ 09/1998. En effet, c’est un organe politique qui 

est chargé d’agréer des contrats particuliers, objets de l’article 17 

de la charte de l’investissement. Comme elle statue en dernier 

ressort, sur les décisions des walis proposant des règlements 

amiables sur les litiges surgissant entre les investisseurs (qu’ils 

soient nationaux ou étrangers) et l’Administration, et elle statue 

également sur les problèmes qui bloquent la réalisation de tout 

projet d’investissement, tout en prononçant des sanctions à 

l’encontre de tout fonctionnaire responsable de blocages 

injustifiés constatés dans les dossiers soumis à la commission. 

Néanmoins, il est à signaler que le secrétariat de la CI est assuré 

par la DI. 

d- le Fonds Hassan II pour le développement 

économique et social110. 

   C’est un établissement financièrement et 

administrativement autonome, crée par la loi n°36-01, le 29 

janvier 2002, depuis cette date il constitue un instrument efficace 

de soutien de nouveaux projets y compris les investisseurs 

étrangers. Parallèlement, ce fonds contribue au financement des 

bâtiments professionnels, et de l’acquisition de biens 

                                                           
109 CNUCED« Examen de la politique d’investissement : Maroc »,op cit 

110 CNUCED « Examen de la politique d’investissement : Maroc »  Op.citée. 
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d’équipements neufs (10% du cout hors droits d’importation et 

taxes)111. Illustrant, ainsi la contribution financière de ce fonds 

aux programmes de formation de personnel, organisés par la 

société Snecma112 

e-  les départements de tutelle concernés par 

l’investissement projeté113 . 

Les départements ministériels sont compétents en matière 

des conventions d’investissement prévues par la Charte de 

l’investissement, de même leur compétence prend effet, lorsque 

le montant de l’investissement est inférieur à 200 millions DHS, 

et quand l’investisseur étranger ait choisi de ne pas passer par les 

CRI. 

f- l’Agence marocaine de développement des 

investissements et d’exportation.  

L’AMDIE est un établissement public doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière, et est placée 

sous la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de veiller à 

l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux 

                                                           
111OCDE «  Examens de l’OCDE des politiques de l’investissement Maroc 2010 » .OCDE 2010.P. 62. 

112 Le Fonds Hassan II financé avec une partie des revenus de la privatisation est utilisé pour faciliter les 

investissements étrangers auxquels le gouvernement marocains prête une attention particulière. Ces 

contributions concernent en plus des secteurs de textile et de l’électronique, d’autres activités telles que 

la confection et la bonneterie, la sous-traitance  automobile, le cuir ainsi que la valorisation industrielle 

des déchets.  

113 Ibid. 
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établissements publics des investissements, et de mettre en 

œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement, de 

promotion et de protection des investissement nationaux et 

étrangers. 

 Par ailleurs, cette agence peut être considérée comme étant 

le fruit du nouveau dispositif n° 60-16114, ayant fusionné 

l’Agence marocaine de développement des investissements au 

centre marocain de promotion des exportations (Maroc-Export) 

et à l’Office des foires et expositions de Casablanca , dans un 

besoin de converger, structurer, rapprocher et utiliser des 

moyens humains et financiers optimisés pour investir et 

exporter. 

   A cet effet, il est a suggéré que l’institution de l’ADIE 

est venue, relater les objectifs généraux du décollage 

économique du royaume et l’ensemble des mutations qu’il a 

engagé, dans la mesure où les missions octroyées à l’Agence 

sont susceptibles d’ancrer profondément, l’économie nationale 

dans l’environnement international, tout en entretenant des 

relations de coopération sur le plan bilatéral et multilatéral à 

travers la conclusion des conventions et des contrats de 

partenariat soit l’échelle national ou international et par sa 

présence dans différents pays du monde. Bref, 

                                                           
114 Dahir n° 1-17-49 du 8 hija 1438 (30 août 2017) portant promulgation de la loi n° 60-16 portant 

création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. 
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l’institutionnalisation du domaine de l’investissement est un pas 

réel vers l’accroissement et la pérennité du volume des IDE au 

Maroc. 

Section II : le droit des affaires comme 

vecteur des garanties pour les investisseurs 

étrangers. 

Le thème du droit des affaires ne sort pas du néant, du fait 

qu’il est indissociable au domaine des investissements. Il 

implique à cet effet, toute une conception de l’organisation de la 

vie des affaires, comme il sert de ressource pour imposer un 

ordre protecteur à l’égard de l’investisseur, celui-ci hésitera à 

s’engager dans telle ou telle opération s’il n’obtient pas toutes 

les garanties générales de fonds (sous section I) et ou celles 

spécifiques (sous section II), que son projet requiert115.   

Sous section I : les garanties de fonds accordées à 

l’investisseur étranger. 

Le cadre juridique de l’investissement au Maroc offre aux 

investisseurs étrangers une grande transparence, pour tout ce qui 

a trait à leur forme d’établissement dans le pays et à leur sortie116. 

C’est un arsenal qui s’est forgé dans notre pays au fil du temps, 

                                                           
115J. Jacquet &P. Delebecque &S.Cornoloup « Droit du commerce international ». Dalloz, 3ème édition 

2015.P.205. 

116 Nations unis, « Guide de l’investissement au Maroc » opportunités et conditions. Juillet 2010.P.67. 
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en vue de garantir une pleine protection juridique à l’investisseur 

et spécialement étranger.  

Paragraphe1 : protection de la propriété 

industrielle. 

Dans le but d’essouffler la contrainte majeure de la contre 

façon de toute propriété industrielle, et d’encourager les 

investisseurs étrangers à implanter leur projet sur un territoire 

attrayant et sécurisant, le Maroc a actualisé en l’an 2000, la loi 

sur la protection de la propriété industrielle conformément, aux 

législations internationales et aux normes de l'accord de l’OMC 

sur les ADPIC et qui est entrée en vigueur en décembre 2004117. 

La présente loi a créé, l'Office Marocain de la Propriété 

Industrielle et Commerciale (OMPIC), en tant une institution qui 

a pour mission d’assurer toutes les démarches qu'une entreprise 

nationale ou internationale, doit achever pour l'enregistrement 

soit du brevet d'invention, de la marque de fabrique ou de 

commerce, également de la marque de service ou du dessin et 

des modèles industriels.  

Par ailleurs, en vue de donner plus d’efficience aux règles 

de la propriété industrielle et d’arriver au créneau des règles 

internationales en la matière, le Maroc a adopté en 2006 la loi 

                                                           
117au Bulletin officiel n° 5222. Entrée en vigueur  2004 du 7 juin 368-00-La publication du décret n° 2 

en Décembre 2004. 
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n°31-05118 modifiant et complétant l’ancienne loi n°17-97, et les 

décrets relatifs à cette modification. Celle-ci a permis aux 

investisseurs d’introduire leur opposition contre l’OMPIC, en 

cas de retard d’enregistrement dépassant deux mois depuis la 

publication de la demande d’enregistrement de la marque. 

Néanmoins, ces délais relatifs à la protection diffèrent selon les 

produits, c’est ainsi pour les brevets la durée de protection s’étale 

à 20 ans, elle est de 10 ans renouvelable à vie pour les marques, 

et de 5 ans renouvelables pour une durée maximale de 15 ans 

pour les dessins et les modèles industriels. 

En l’espèce, le présent dispositif se porte l'addition de 

certains dispositions relatives à l'obtention de licence, il s'agit 

surtout des licences d'office dans le secteur pharmaceutique (les 

médicaments) et ceux pour les brevets inexploités après 3 ans de 

délivrance. Il convient d’ajouter que, l'accès à l'information sur 

les dépôts sujets d'enregistrement est assuré par l’office, et est 

ouvert pour le public.  

Pour autant, l’adhésion aux Traités internationaux en 

matière de propriété industrielle, a permis au Maroc de renforcer 

son cadre juridique de protection des droits de propriété 

                                                           
118 -Dahir n° 1-05-190 du 14 février 2006 portant promulgation de la loi n° 31-05 modifiant et complétant 

la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle (Bulletin Officiel n° 5400 du 2 Mars 

2006) ; 

-Décret n° 2-05-1485 du 20 février 2006 modifiant  et complétant le décret n° 2-00-368 du 07 juin 2004 

pris pour l’application de la loi  n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle  (Bulletin 

Officiel n° 5400 du 02 mars 2006). 
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industrielle, à l’égard des investisseurs nationaux et étrangers et 

de s’aligner aux standards internationaux les plus élevés dans ce 

domaine119. 

           Paragraphe 2 : le droit du travail.  

En vue d'améliorer l'environnement des affaires, de 

promouvoir les investissements et, de répondre positivement aux 

attentes des employeurs qu’ils soient étrangers ou nationaux, un 

nouveau Code du travail est entré en vigueur en 2004, visant à 

rendre la législation du travail plus flexible et plus protectrice 

des droits des travailleurs120. Et en vue de concrétiser les 

principes de bases fixés dans la constitution ayant relation avec 

les normes internationales, le Maroc a signé 7 des 8 conventions 

fondamentales de l'OIT. 

Ainsi les apports de ce code en matière d’investissement 

ont été qualifiés de pertinents, dans la mesure où le coût des 

facteurs de production- le salaire et la durée de travail-  a été pris 

en considération notamment en vertu des dispositions de l’article 

184 du présent code, qui fixait la durée annuelle de travail 

                                                           
119Pour plus d’information consulter, le Site officiel de l’office marocain de la propriété industrielle et 

commerciale. http://www.ompic.org.ma/ 

120 Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la Loi n° 65-99 relative au Code 

du travail. Le Code a, entre autres, apporté des précisions concernant les cas dans lesquels un employeur 

peut licencier et les montants des indemnités à verser, introduit des contrats à durée indéterminée, et 

assoupli le recours aux contrats à durée déterminée. Ses autres dispositions concernent la réduction de la 

semaine de travail de 48 à 44 heures, l'amélioration des mesures de sécurité et d'hygiène du travail, et de 

la gestion des conflits sociaux par l'instauration de la conciliation obligatoire par des organes appropriés.   

http://www.ompic.org.ma/
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effective en 2288h/an pour le secteur de l’industrie, de 

commerce et des professions libérales, par contre pour le secteur 

agricole, la durée varie selon la nécessité de culture en une 

accumulation de 2496h/an. Et en ce qui concerne le salaire, il est 

fixé par accord direct entre les parties ou par convention 

collective de travail et sous dispositions légales relatives au 

salaire minimum légal121. 

Il est clair que, le législateur de travail a opté pour une 

protection effective des investisseurs nationaux et étrangers, 

contre les manquements et les contraventions des salariés tout en 

consacrant un titre relatif aux obligations des salariés. 

Paragraphe3 : la liberté des prix et la 

concurrence : 

 En 2014, le Maroc a adopté la loi 104-12122 relative à la 

liberté des prix et de la concurrence qui est venue compléter et 

modifier la loi 06-99, et parallèlement maintenir la politique 

d’ouverture et de répondre aux exigences internationales, et ce 

par le maintien d’une concurrence loyale et d’une liberté d’accès 

aux marchés, avec une prohibition des pratiques 

                                                           
121 Décret n°2-11-247 du 28 Rajab 1432 (1er Juin 2011) portant revalorisation du salaire minimum dans 

l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture; B.O. version arabe n°5959 du 09 

Chaabane 1432 (11 Juillet 2011), p. 3306. 

122 Dahir n°1-14- 116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n° 104-12 

relative à la liberté des prix et de la concurrence. 
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anticoncurrentielles123,afin de lutter contre la monopolisation du 

marché par un groupe d’entreprise cela s’est, bien évidemment, 

révélé par la fixation d’un seuil maximal de concentration 

économique qui s’élève à 40% de positionnement, pour toutes 

les transactions commerciales (vente ou achat) sur le marché 

national.  

Par ailleurs, le second décan de cette loi s’est concentré sur 

la lutte contre la concentration économique ayant restreint, les 

pratiques de la concurrence par la stipulation des sanctions 

économiques et pénales pour la détention de tous stocks 

clandestins dans un but spéculatif. 

              Paragraphe 4 : le droit des sociétés. 

  Le droit marocain des sociétés a, constamment permis 

à l’investisseur étranger d’être lié par l’affectio societatis aux 

membres d’une société existante, le cas échéant de créer sa 

propre entreprise selon la forme sociale qu’il choisit. En effet, le 

droit des sociétés est régi par trois textes, notamment le code de 

commerce(C), la loi n°17-95 sur la société anonyme(A) et la loi 

n°5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite 

simple, la société en commandite par action, la société à 

responsabilité limitée et la société en participation.(B) 

                                                           
123 Titre III de la loi 104-12. 
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a- la société anonyme : 

afin de visionner l’adaptation aux exigences du marché 

international, il a été promulgué la loi n°17-95124 sur la société 

anonyme, qui en matière d’encouragement et de protection des 

investissements étrangers a octroyé aux participations 

étrangères, plus de souplesse dans le capital social qui peut se 

concrétiser, soit par l’acquisition de titres antérieurement émis, 

soit par une augmentation du capital de la société sujet 

d’investissement, durant sa création ou au cours de son 

exploitation.  

De surcroît, le nouveau dispositif a conféré plus de droits 

aux associés en matière d’accès à l’information et de suivi des 

activités de la société, tout en attribuant, la fonction de gestion à 

un directoire et la fonction de contrôle au conseil de surveillance. 

Toutefois, en vertu de cette loi la pénalisation du droit des 

affaires a été élargi et renfoncé.  

b- Les autres types de sociétés : 

Etant donné qu’un investisseur étranger est considéré 

comme un national, la loi n°5-96125 est applicable sur les 

                                                           
124 Dahir n°1-96-124 du Rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n°17-95 relative aux 

sociétés anonymes (Modifié et complété par le Dahir n°1-08-18 du 23 mai 2008 portant promulgation de 

la loi n°20-05. 

125 Dahir 1-97-49 du 5 Chaoual 1417 (13 février 1997 portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société 

en nom collectif la société en commandite simple, en commandite par action, la société à responsabilité 

limitée et la société en participation . 
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investisseurs ayant choisi de fonder une des formes de société 

sous cette loi126, et qui a été complétée et modifiée 

respectivement par les lois n°82-99, n°21-05 et la loi n°24-10 en 

2011.   

C’est ainsi, à travers les manifestations réformatrices du 

nouveau texte, les dispositions qui assurent la protection des 

actionnaires en matière d’appel à l’épargne public, et les facilités 

de création d'entreprises sous la forme de SNC (absence de 

capital minimum et nombre d'associés est fixé à au moins deux 

personnes), surtout pour les entreprises opérant dans le 

commerce selon l'OMPIC.                                                                                                              

c- le code de commerce : 

Il est remarquable que, les fluctuations constantes du 

marché national et international, aient imposé au Maroc la 

promulgation d’un nouveau dispositif relatif au commerce. 

Ainsi, en 1996 le législateur commercial a introduit de nouvelles 

dispositions concernant le statut du commerçant, l’élargissement 

de la commercialité et les obligations qui en découlent, en plus 

de la réglementation de certains contrats. Mis à part en 2018, il 

a été promulgué la loi n° 73-17127, modifiant le livre V de la loi 

                                                           
126 Article 120 de la loi 5-96 qui dispose : « la présente loi est applicable aux sociétés qui seront 

constituées sur le territoire du Royaume après la date de la mise en vigueur de la législation relative au 

registre du commerce figurant au livre 1 du code de commerce (…) ». 

127 Dahir n°1-18-26 du 2 chaabane 1439(19 avril 2018) portant promulgation de la loi n°73-17 abrogeant 

et remplaçant le livre V de la loi 15-95 formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. 
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15-95128 , après la perte du Royaume de plusieurs places dans le 

classement Doing Business relatif au climat des affaires (voir 

annexe). 

En l’espèce, le plus important amendement est le 

traitement des procédures à dimension transfrontalières, 

abordé dans les dispositions du titre IX du livre V qui ont pour 

objectifs de faciliter la coopération entre les tribunaux 

marocains et ceux étrangers, et de renforcer la sécurité 

juridique en matière de commerce et d’investissement 

transfrontaliers, et surtout d’assurer l’efficacité des procédures 

à dimension internationale, ainsi que l’égalité entre les 

créanciers nationaux et étrangers. 

 En somme, cette réforme vise la valorisation du tissu 

économique par le pilotage CNEA129, ayant œuvré pour des 

réformes programmées dans le cadre de la 2ème partie du plan 

d’action pluriannuel ailleurs2018-2019. 

                                                           
128 Dahir 1-96-83 du 15 rabii I 1417(1er aout 1996) portant promulgation de la loi 15-95.  

129 Le CNEA  a été crée en décembre 2009 afin de garantir un cadre clair et transparent, propice à 

l’investissement, au profit des opérateurs nationaux et internationaux. Pour plus de détails consulter 

http://www.invest.gov.ma/?lang=fr&Id=86. 

http://www.invest.gov.ma/?lang=fr&Id=86
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Sous sections II : les garanties spécifiques accordées 

à l’investisseur étranger. 

Il n’est nullement de doute que, le Maroc s’est engagé dans 

une large enveloppe de réforme spécifique, en faveur de 

l’investissement étranger, afin de répondre aux impératifs de 

gestion du cycle économique national et international. En effet, 

cette spécifié s’est concrétisée par une coordination plus étroite 

entre les politiques budgétaire et fiscale, et avec une adoption 

d’un régime de change plus flexible. 

Paragraphe 1 : la législation des changes.  

Etant donné que la réglementation sur les changes est un 

instrument juridique important dans le monde des affaires, 

l’office des changes a mis en place des mesures de libéralisation 

pour les acteurs financiers marocains et étrangers. En effet, c’est 

en 1993 que le Maroc a adhéré aux instructions de l’article 8 du 

statut du FMI relative à la convertibilité du dirham, c’était une 

étape marquante pour faire du Royaume une place financière 

internationale, dans la mesure où cette souplesse vise à accroitre 

la résilience et la compétitivité de l’économie du Royaume aux 

fluctuations mondiale, et à autoriser les investisseurs étrangers à 

faire circuler leurs capitaux d’une manière plus au moins 
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flexible. Cependant, cette flexibilité n’est entrée en vigueur 

qu’en 8 janvier 2018. 

Ainsi, depuis cette date les investisseurs étrangers ont 

largement bénéficié, d’un régime de convertibilité qui leur a 

garanti une entière liberté pour transférer des revenus, des 

produits de liquidation ou de cession de leurs investissements, ce 

régime leur a, également garanti une ouverture des comptes en 

devises et des comptes en dirhams convertibles auprès des 

banques sur le territoire national130, conformément aux 

dispositions de l’article 16 de la réglementation des changes qui 

stipule : « Les personnes physiques ou morales de nationalité 

étrangère, résidentes ou non, ainsi que les personnes physiques 

marocaines établies à l’étranger, qui réalisent au Maroc des 

investissements financés en devises, bénéficient pour lesdits 

investissements, sur le plan de la réglementation des changes, 

d’un régime de convertibilité leur garantissant l’entière liberté 

pour : 

- le transfert  des bénéfices nets d’impôts sans limitation de 

montant ni de durée; 

- le transfert du produit de cession ou de liquidation totale 

ou  partielle de l’investissement, y compris les plus-values ». 

                                                           
130 Articles 155 et suivants de l’Instruction générale des opérations de change 2019.  
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En définitive, le Maroc a amorcé d’une part une 

réglementation de change en faveur des investisseurs étrangers 

qui peuvent transférer en toute sécurité leurs bénéfices et 

produits de leurs investissements, et d’autre part la libéralisation 

de son système financier par l'adoption d'une loi bancaire 

initialement élaborée en 1993 et modifiée en 2006. 

Paragraphe 2 : Le droit fiscal.  

La volonté de promouvoir le système fiscal, de par 

l’Histoire du pays, a été jalonnée par une succession de réformes, 

inscrites dans une volonté de modernisation et de simplification, 

pour lui assurer clarté et efficience131, dans la mesure où la 

fiscalité est à la fois l’expression et le résultat de son intégration 

à l’économie de marché international. Au demeurant, l'impact de 

la fiscalité sur les IDE dépend de la nature du régime fiscal, et 

de l'activité de ces investisseurs, car la double taxation à laquelle 

sont exposées les FMN complique l'analyse de l'impact de la 

fiscalité sur les flux des IDE132.  

Néanmoins, le Maroc n’a édifié un code général des impôts 

qu’en 2007, à la suite d’un processus de simplification et 

d’harmonisation de la fiscalité entamé en 2004. A savoir que le 

                                                           
131 Rapport du conseil économique, social et environnemental « un Système fiscal, pilier pour le Nouveau 

Modèle de Développement ». Auto saisine, N°39/19. P11. 

132 Oumama Bouabdi. « Libéralisation financière et investissement direct à l'étranger : un mode de 

financement qui s'impose pour le développement économique des PED : cas du Maroc ». Economies et 

finances. Université de Toulon 2014. Français. P.61. 
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dit code, est modifié et complété chaque année budgétaire selon 

une loi de finances qui soit proposé par le gouvernement en 

matière des besoins de chaque secteur d’activité, notamment 

celui de l’encouragement, de la promotion et de la protection de 

l’investissement étrangers, surtout dans les plateformes 

industrielles intégrées où les Autorités, ont prévu l'exonération 

totale de l’impôt durant les cinq premières années de travail, vers 

des taux préférentiels à l’échéance de cette période. Le PLF 2020 

en est la preuve.  

Par ailleurs, aux termes de la note circulaire n° 729 relative 

à la loi de finances n°80-18 pour l’année budgétaire 2019133, le 

législateur fiscal a entrepris des mesures qui répondraient à un 

impératif de cohérence, de visibilité, d’équité, d’efficience et 

d’appui à l’élargissement de l’activité et de la production de 

valeur ajoutée nationale, pérenne. Un système fiscal qui jouerait 

pleinement son rôle d’amélioration du climat des affaires, de 

développement de l’investissement et de la promotion de 

l’emploi. Outre, l’orientation dudit système fiscal vers une 

refonte globale du dispositif régissant les droits de timbre, une 

révision du barème progressif d’impôt sur les sociétés (IS), et 

une équité fiscale à l’instar du traitement fiscal réservé aux 

revenus de sources étrangères.  

                                                           
133 Dahir n° 1-18-104 du 12 rabii II 1440 portant promulgation de la loi de finances n° 80-18 pour 

l’année budgétaire 2019. (B.O. n° 6736bis du 21 décembre 2018). . 



 

  

  P 96 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

Conscientes des enjeux et des implications stratégiques 

d’une telle ambition, les autorités marocaines ont signé des 

conventions de non double imposition avec plusieurs pays, ainsi 

visés dans les dispositions de la loi n°80-18, par le biais d’une 

mise en œuvre des engagements qui en découlent à travers 

l’introduction de l’article 19 bis dans le CGI de 2019. Quant à 

l’article 6 dudit code, détaille toute une liste d’exonérations dont 

bénéficient les entreprises locales et étrangères, selon un certain 

degré de variété qui change en corrélation avec la zone de 

l’implantation des investissements, et en raison du secteur 

d’activité dans le cadre d’une exonération suivie de l’imposition 

permanente au taux réduits.  

En ce sens, le Maroc a promulgué la loi n°58-90134 relative 

aux places financières offshore, ayant énoncé dans les 

dispositions de l’article 34 le régime d’imposition des sociétés 

holding135. Et, la loi 19-94 relative aux zones franches ayant visé 

également, dans les stipulations de l’article 27 et suivant, une 

liste d’exonération d’impôt et des droits d'enregistrement et de 

                                                           
134 Dahir n° 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n° 58-90 

relative aux places financières offshore. 

135 L’article 34 de la loi 58-90 relative aux place financière dispose : « Les sociétés holding offshore sont 

soumises en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 27 ci-dessus à un impôt sur les sociétés 

forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus, fixé à la contre-

valeur en dirhams de 5.000 dollars U.S. par an pendant les quinze premières années consécutives suivant 

la date de leur installation. Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les sociétés offshore sont 

soumises à l'impôt sur les sociétés applicable au Maroc ». 
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timbre, dont bénéficient les sociétés étrangères implantées dans 

ces zones136. 

         Paragraphe 3 : la loi douanière. 

   Etant donné que la Douane est un acteur 

incontournable dans le processus de la sécurisation des échanges 

internationaux, et un maillon dans le contrôle de la chaîne 

logistique mondiale, le législateur douanier marocain a 

promulgué en l’an 2000 la loi n°02-99 complétant et modifiant 

la loi n°1.77.339137, dans un souci de promouvoir les voies et les 

moyens d’allègement de procédures de dédouanement en faveur 

des investisseurs étrangers,  et de répondre ainsi, aux paris du 

développement tout en relevant les défis de la mondialisation et 

de la concurrence.  

 En l’espèce, la seule quotité aménagée en matière du 

tarif des droits d’importation, est celle : - du droit d'importation 

qui ne peut être inférieur à 2,5% ad valorem ; et - les biens 

d'équipement, matériels et outillages considérés comme 

nécessaires à la promotion et au développement de 

l'investissement, sont passibles d'un droit d'importation à un taux 

                                                           
136  Voir les dispositions du chapitre VI concernant le Régime Fiscal Droits d'enregistrement et de timbre 

du Dahir n° 1-95-1 (24 chaabane 1415) portant promulgation de la loi n° 19- 94 relative aux zones 

franches d'exportation (B.O. 15 février 1995).  

137 Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 

1397 (9 octobre 1977) tel que modifié et complété notamment par la loi n° 02-99 promulguée par le 

Dahir n° 1-00-222 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) 
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minimum de 2,5% ad valorem ou à un taux maximum de 10% 

ad valorem138. Néanmoins, le Maroc a adhéré à la politique libre 

échangiste favorisée par l’OMC, qui impose le principe de la 

consolidation des droits de douane, signifiant ainsi que lorsqu’un 

pays fixe son droit douanier, il ne peut, désormais adopter par la 

suite des droits de douane plus élevés puisque, le niveau 

précédemment atteint est donc un maximum139. On estime à cet 

égard que, le principe de consolidation des droits de douanes est 

une protection intrinsèque, en faveur des exportateurs et 

importateurs étrangers.  

C’est dans cette logique que, le Maroc a conclu des accords 

d’association avec l’UE et l’AELE et qui sont entrés en vigueur 

depuis le 1er mars 2000, ceux-ci visent une exonération totale du 

droit d’importation du quasi totalité des biens d’équipement 

importés au Maroc, originaires de l’UE et l’AELE. Quant aux 

conventions multilatérales, elles portent sur le protocole annexe 

à l’acte constitutif de l’Union africaine relatif au parlement 

africain, ainsi que la coopération douanière arabe140. Ainsi, en 

2018 le Royaume a, de nouveau conclus 5 conventions et 

accords cadre dans le but de sécuriser les transactions 

                                                           

138 Administration des douanes et impôts indirects « douanes et promotion de l’investissement » janvier 

2006.titre II article 3. P.36. 

139 J.michel Jacquet, P.Delebecque &S.Coneloup « droit du commerce international ». Dalloz, 3ème 

édition 2015. P.108. 

140 Le magazine hebdomadaire : L’observateur du Maroc et d’Afrique n°504 ; P.11. 



 

  

  P 99 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

internationales141. Et c’est d’ailleurs dans ce contexte, qu’une 

jurisprudence marocaine ayant déclaré l’éxonérationdu droits 

des douanes d’une société étrangère d’Emarates, conformément 

à la convention de L.E  conclue entre le Royaume du Maroc et 

UAE142.  

En définitive, la présence d'un dispositif législatif 

protecteur dans son architecture générale, est un déterminant 

fondamental, pour une forte implantation des investissements 

étrangers sur le territoire marocain, considéré comme étant un 

tremplin entre l’Afrique et l’Europe, disposant ainsi d’énormes 

atouts et potentialités pour saisir les opportunités, qui s’offrent 

au niveau interne qu’international143. Cependant, des risques et 

des litiges pourront naitre à l’occasion de cette relation 

internationale, auxquels seront exposés les deux parties, à ce 

stade le Maroc est appelé à ériger une plateforme juridique assez 

solide, afin de protéger les investisseurs étrangers de tout 

éventuel désaccord. A cet effet, quelles sont les mesures prises 

par les autorités marocaine, afin d’équilibrer la balance entre 

l’Etat hôte et les investisseurs étrangers ? Et qu’en est-il pour les 

                                                           
141 Rapport d’activité 2018 de l’ADII disponible sur le site : 

https://www.finances.gov.ma/Docs/adii/2019/rapport-activite_adii_2018.pdf 

142 Arrêt du tribunal administratif de Rabat n°1751 du 28 janvier 2009. Dossier n°53/06.  

143Pr.M. Boughalagh. Article : « l’administration publique et l’entreprenariat, quel bilan et quelles 

perspectives pour le développement de l’investissement ? ». Revue marocaine des régimes juridiques et 

politiques n° 13. Décembre 2017. P. 22. 

https://www.finances.gov.ma/Docs/adii/2019/rapport-activite_adii_2018.pdf
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procédures adoptées par le Royaume, afin de régler les litiges 

d’investissements ?    
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Partie II : les particularités 

de la protection juridique des 

investisseurs étrangers. 

 

 

 

 

 



 

  

  P 102 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

La protection des investisseurs étrangers et de leurs biens 

constitue, historiquement l’une des préoccupations majeures du 

droit international. La raison en est sans doute que tout individu, 

avant même d’être considéré comme faisant partie de la société 

humaine, est catégorisé en fonction de son appartenance à une 

société nationale ou étatique144. 

En l’espèce, la caractéristique la plus évidente de la relation 

juridique qui se noue entre un investisseur et l’Etat sur le 

territoire duquel il réalise son investissement est l’hétérogénéité 

des parties145, dans la mesure où il y a une relation entre un sujet 

d’ordre juridique international et entre un sujet d’ordre juridique 

interne ; en effet, l’investisseur étranger est censé de connaitre 

ses droits et ses obligations, comme il est censé de trouver un 

moyen juridique indépendant, neutre et efficace pour trancher un 

différend qui peut naitre, désormais entre lui et l’Etat d’accueil. 

Néanmoins, ces investisseurs étrangers cherchent des conditions 

opérationnelles qui les protègent de l'instabilité économique 

voire politique sur l’Etat d’accueil qui serait apparemment, liés 

par des normes internationales visant à protéger desdits 

investisseurs des aléas politiques. Or, la bonne application de ces 

normes peut généralement être vérifiée à l'initiative des 

                                                           
144 orgnyan Atanasov « recherche sur la notion d’investisseur protégé par le droit international » thèse 

pour l’obtention du grade de docteur à l’Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2017. Français. P.3. 

NNT 2017PA01D055. 

145 Ph. Kahn « souveraineté de l’Etat et règlement du litige. Régime juridique du contrat d’Etat », rev, 

arb, 1985.P.641. 
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investisseurs, par des tribunaux d'arbitrage internationaux, et qui 

peut en outre, soumettre l’action de l’Etat à un contrôle extrême. 

 Au Maroc, la situation de l’investisseur étranger s’est 

retrouvée logiquement au cœur de la règlementation de l’Etat, 

dans la mesure où les contrats d’investissements étrangers sont 

considérés comme la plupart des contrats de droit communs qui, 

entre autres, reposent sur le consentement des deux parties. Sauf 

que le premier est souverain, et la seconde partie est une 

personne privée qui ne jouit d’aucune priorité ou souveraineté 

malgré sa puissance économique et financière. En sus, les 

systèmes nationaux paraissent couvrir trois types de risques non-

commerciaux en l’occurrence le risque d’inconvertibilité ou le 

risque de transfert, le risque d’expropriation, et les risques d’une 

double imposition. 

Bref, toutes les institutions nationales de garantie couvrent 

les investissements contre la survenance de risques non 

commerciaux, et les conditions d’assurance varient d’un pays à 

l’autre. Puisque l’application des clauses d’un contrat 

international d’investissement sur le champ réel, peut provoquer 

de multiples différends faute de détermination d’un contenu 

précis des droits dont jouissent les investisseurs étrangers, et les 

obligations qui leurs sont assignées selon le contrat qui les lient 

avec l’Etat d’accueil, le cas échéant, lorsque l’Etat viole ou 

dénonce à ses obligations envers cet investisseur étranger. Et 
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c’est d’ailleurs, dans cette optique que le Royaume a, développé 

un réseau d'accords internationaux en la matière comportant 

ainsi, 63 accords bilatéraux en matière de promotion et de 

protection des investissements (APPI), 3 accords régionaux et un 

accord de libre échange comportant un volet d’investissement. 

De ce fait, le Maroc occupe en terme d'accords signés à ce 

propos, la 2ème position après l'Egypte, tant en Afrique que dans 

le monde arabe146. 

A tous ces égards, il est primordial de protéger 

juridiquement cet investisseur étranger  contre tous les risques 

non commerciaux ( chapitre I), et lui offrir toutes les garanties 

procédurales pour le règlement des différends ( chapitre II) entre 

lui comme étant une personne physique ou moral de droit privé, 

et entre l’Etat souverain comme étant partie au contrat, tout en 

attribuant cette mission à un organe indépendant capable de 

trancher le litige entre les parties sur un même pied d’égalité 

pour une exécution ultérieure du jugement sans aucune entrave. 

 

 

 

                                                           
146Pour plus de précision consultez le site : 

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Investissement.aspx?m=NOS%20METIERS, pour plus de 

précision. 

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/Investissement.aspx?m=NOS%20METIERS
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Chapitre I : la protection de l’investisseur étranger 

contre les risques non commerciaux. 

Aucun investissement, ne peut échapper aux éventualités 

et aux risques qui peuvent survenir dans le temps. Or, chaque 

Etat hôte doit veiller pour le moins à rassurer les investisseurs 

étrangers des risques politiques (risques non commerciaux), en 

adoptant des mécanismes de protection de ces investissements. 

En sus, l’Etat étant souverain, peut non seulement modifier 

l’environnement juridique par des dispositions 

constitutionnelles, législatives ou réglementaires, mais aussi 

user de ses prérogatives de puissance publiques, pour affecter les 

intérêts des investisseurs, ces derniers eux-mêmes n’ayant pas de 

recours pour se protéger des risques politiques147. Par ailleurs, à 

la base de toute incitation pour attirer les investisseurs, 

l’assurance contre tous type de risques- qu’ils soient 

commerciaux148ou non commerciaux- qui peut  toucher le 

patrimoine et /ou les biens de tout investisseur étranger est, 

souhaitable de la part de l’Etat accueillante. Au Maroc, cette 

assurance est manifestée par la signature de multiples 

conventions de protection et de promotion de l’investissement.  

                                                           
147 Johary Hasina Ravaloson « le régime des investissements directs dans les zones franches 

d’exportation ». Édition. L’Harmattan, 2004.P.118. 

148 Erreur d'appréciation de rendement d'une entreprise, pertes d'exploitation liées à une mauvaise 

gestion, faillite d'un partenaire commercial, insolvabilité d'un client. 
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A cet égard ce chapitre sera limité, sur le traitement de 

garanties accordées à l’investisseur étranger contre les risques 

touchant sa propriété (section I) et les risque d’une double 

imposition (section II). 

Section I : la protection de l’investisseur étranger contre les 

risques relatifs au droit de propriété. 

La protection transnationale des investissements est 

souvent inscrite dans le régime même. Ceci est désormais, 

considéré comme un élément fort de séduction pour les 

investisseurs qui y voient, plus de sécurité juridique face aux 

prérogatives des pouvoirs publics. A cet effet, la doctrine et la 

jurisprudence s’accordait pour dire que, le respect de la propriété 

privée et des droits acquis des étrangers fait sans contexte partie 

des principes généraux admis par le droit des gens149.  De 

surplus, le traité d’Alena dans son article 1110 alinéa 1 dispose : 

« Aucune des parties ne pourra, directement ou indirectement, 

nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son 

territoire par un investisseur d’une autre partie, ni prendre une 

mesure équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation, 

sauf : 

a) Pour une raison d’intérêt public 

b) Sur une base non discriminatoire ; 

                                                           
149 Johary Hasina Ravaloson « le régime des investissements directs dans les zones franches 

d’exportation ». Op.cit. P.112. 
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c) En conformité avec l’application régulière de la loi ; 

et 

d) Moyennant le versement d’une indemnité ». 

Ajoutons à cet égard, qu’aux termes de l’article 17 de la 

Déclaration de Droits de l’Homme de 1789 : « la propriété étant 

un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 

lorsque la nécessité publique, légalement constaté l’exige 

évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable 

indemnité ». 

Il en résulte que, la protection de droit de la propriété est 

universelle, dont le Maroc y adhère. A cet effet ce droit a été 

protégé constitutionnellement, à travers les dispositions de 

l’article 35 qui dispose : « le droit de propriété est garantit. 

La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences 

du développement économique et social du pays le nécessitent. 

Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les et les 

formes prévues par la loi. (…)». 

 Toutefois, le Royaume en tant qu’Etat souverain peut 

procéder, à des opérations de nationalisation ou d’expropriation, 

lorsque l’intérêt général et l’utilité publique s’imposent dans la 

mesure où, le droit public permet à l’Etat et aux collectivités 

locales ainsi qu’à d’autres personnes morales et physiques, de 

disposer d’un bien immeuble, soit dans le cadre de 
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l’expropriation, soit dans celui de l’occupation temporaire, sous 

le contrôle rigoureux de la justice et moyennant une 

indemnisation équitable150. De ce fait, l’investisseur étranger se 

sent plus sécurisé et protégé notamment, si ce dernier procède à 

un rapatriement des avoirs vers son pays d’origine, avec un 

système fondé sur des mesures d’interdiction et d’autorisation 

sélectives. 

Sous section I : la protection de l’investisseur étranger 

contre l’expropriation. 

Depuis la fin de la première guerre mondiale, le domaine 

de l’expropriation est passé au premier plan des préoccupations 

juridiques et diplomatiques relatives à la protection des biens 

étrangers151. Pour l’essentiel, le concept de base de 

l’expropriation comporte deux éléments ; en premier lieu, il doit 

s’agir d’un acte attribuable aux organes de l’Etat que ce soit les 

pouvoirs législatif, exécutif, ou judiciaire ; en second lieu, il faut 

que l’acte en cause opère le transfert d’un droit de propriété152. 

A ce stade, le droit international public a considéré 

l’expropriation, comme étant une mesure attribuable à l’Etat 

décidant de manière directe ou indirecte, formelle ou informelle, 

le transfert forcé au secteur public de propriété privées, qu’il 

                                                           
150 Mohamed Boufous «  l’expropriation pour cause d’utilité publique au Maroc », édition Bouregreg. 

2004. P.105. 

151Jean-pierre Lavec « protection et promotion des investissements » .P.157. Op.cit. 

152 Bindschedler «  la notion d’expropriation en droit international » Op.cit. P211. 
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s’agisse de droits corporels ou incorporels et ce, dans l’intérêt 

public153. 

Par ailleurs, la CPJI dans son arrêt de 25 mai 1926 a estimé 

qu’: « Il n'est gère douteux que l'expropriation est une 

dérogation aux règles généralement appliquées en ce qui 

concerne le traitement des étrangers et au principe du respect 

des droits acquis154». En d’autres termes, c’est une 

déstabilisation des attentes légitimes de l'investisseur étranger à 

la stabilité de son investissement.   

Au vif, tous les États disposent d'un pouvoir souverain 

d'exproprier, dans la mesure où il s'agit d'une prérogative de 

puissance publique qui est, en outre le corolaire de la 

souveraineté même des États. Eu égard, le législateur marocain 

a légiféré des lois garantissant les droits des investisseurs lésés à 

la suite d’une expropriation, à côté des conventions 

internationales (bilatérales ou inter- régionales) conclues par le 

Royaume à cet effet, dans la mesure où l’un des principaux buts 

des Conventions d’investissement, est le fait d’établir des règles 

applicables à des mesures d’expropriation, et de nationalisation 

prises par un Etat partie. 

                                                           
153 Sandrine Barbier, Eglantine CUJO « droit de l’économie internationale » éditions A.Pedone 2004. 

P.685. 

154 Recueil des arrêts publiés par la cour permanente de justice internationale, No 7, affaire relative à 

certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (Fond) .P.22. 
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 A tous ces égards, l'expropriation est considérée comme 

une norme conventionnelle de protection qui protège, promeuve 

et garantit l’investissement étranger contre l’expropriation 

qu’elle soit pour utilité publique (paragraphe I), ou à travers la 

nationalisation (paragraphe II).  

Paragraphe I : la protection de l’investisseur étranger 

contre l’expropriation pour utilité publique155. 

 L’expropriation pour utilité publique se définit comme 

étant, le privilège des personnes publiques156 leur permettant de 

prendre possession d’un bien immeuble ou d’un droit réel, et qui 

doit toujours être justifiée par l’utilité publique, et comporter une 

indemnisation juste et préalable à la dépossession157. En effet, 

plusieurs tribunaux internationaux ont estimé qu’un 

gouvernement pouvait constituer une expropriation, lorsqu’elle 

réduisait notablement les droits économiques de l’investisseur, 

c’est-à-dire la propriété, la jouissance ou la gestion de l’activité 

économique, par contre, une simple restriction du droit de 

propriété ne constitue pas une prise de possession. Et c’est dans 

                                                           
155 L’utilité publique est déclarée par un acte administratif qui précise la zone susceptible d’être frappée 

d’expropriation.  Définition donnée par le site officiel : Service-Public.ma. 

156 L' article 3 de loi n° 7-81 publié par le Dahir du 06 mai 1982 relative à l'expropriation pour cause 

d'utilité publique et à l'occupation temporaire semble aller plus loin puisque l'expropriation peut 

intervenir, outre au profit de l'Etat et les collectivités locales mais aussi au profit d'autres « personnes 

morales de droit public et privé ou aux personnes physiques auxquelles la puissance publique délègue 

ses droits en vue d'entreprendre des travaux ou opérations déclarés d'utilité publique ».  

157 Dictionnaire du vocabulaire juridique 2019,  10ème édition. Sous la direction de Rémy Cabrilac, 

lexisNexis . Paris. P. 243. 
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cette optique,  qu’une jurisprudence158a introduit, dans le régime 

juridique de n’importe quelle expropriation, toutes les mesures 

d’effet équivalent à une expropriation dans la pratique des 

tribunaux arbitraux. D’où, il était évident de garantir une sécurité 

pleine et entière à l'investissement surtout à travers, l'interdiction 

d'une expropriation sans indemnité juste,  immédiate et effective. 

Or, même si la fameuse charte de l’investissement a ignoré 

cet élan de protection, les investisseurs étrangers sont protégés 

constitutionnellement, du fait que le législateur constitutionnel 

marocain a mis l’accent sur la protection de la propriété privée, 

tout en permettant sa limitation dans un but d’intérêt public et 

selon les formes prévues par la loi. En sus, c’était l’objet de 

l’édification de la loi n°7-81159, ayant disposée dans son premier 

article : « l’expropriation d’immeuble en tout ou partie, ou de 

droits réels immobiliers ne peut être prononcée que lorsque 

l’utilité publique en a été déclarée et ne peut être poursuivie que 

dans les formes prescrites par la présente loi sous réserve des 

dérogations y apportées en tout ou parties par des législations 

spéciales ». 

                                                           
158 C.R.D.I., sentence Benvenuti et Bonfant.  S.A.R.L.du 15 octobre 1980. 

159 Dahir 1-81-254 du 11 rajab 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi 7-81 relative à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.   
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Par ailleurs, il est à noter qu’un décret160 a été promulgué 

pour la prise en application de la dite loi, et même l’élaboration 

d’un guide d’expropriation pour utilité publique par le 

département de la réforme administrative– conformément à la loi 

n°7-81- dans le cadre de la transcription et la simplification de la 

procédure de l’expropriation. 

a- La procédure de l’expropriation pour utilité 

publique : 

 Aux termes de l’article 23 du code des droits 

réels161 : «  Nul ne peut être privé de sa propriété sauf dans les 

cas prévus par la loi. 

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est 

pour cause d’utilité publique conformément aux dispositions 

énoncées par la loi et moyennant une indemnisation appropriée 

».  

A la lecture de cet article, on peut déduire que le principe 

de la protection contre l'expropriation, est à l'origine un principe 

de droit privé qui interdit la déchéance d’une propriété, 

                                                           
160 Bulletin officiel n° 3685 du 3 ramadan 1403 (15 juin 1983) Décret n° 2-82-382 du 2 rejeb 1403 (16 

avril 1983) pris pour l'application de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité 

publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 

1982). 

161Dahir n°1-11-178 du 22 novembre 2011 portant promulgation de la loi 39-08 portant code des 

droits réels.     
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puisqu’en tout état de cause l'expropriation même si elle est 

effectuée pour cause d'utilité publique, elle doit être une mesure 

exceptionnelle. Cependant, pour protéger l’investisseur déchu de 

sa propriété, une démarche est à suivre pour le déposséder 

légalement.   

 De prime abord, il faut déposer en ligne des justificatifs de 

droits de propriété par l’investisseur exproprié. Comme, il faut 

signer un accord à l’amiable entre l’expropriant et l’exproprié162, 

qui doit, obligatoirement être formalisé et concrétisé par un acte 

juridique soit par :   

  un procès-verbal devant l'autorité administrative 

locale du lieu de situation de l'immeuble lorsque l'exproprié 

réside dans ledit lieu (modèle tripartite) ; 

  un acte sous seing privé ou un acte notarié, et il est 

notifié à l'autorité administrative locale (deux parties signataires, 

l’exproprié et l’administration expropriante, avec notification de 

l’autorité locale). 

En revanche, si l’accord à l’amiable est rejeté par une des 

parties, il y aurait recours à la justice international (voir plus 

haut).  

Ensuite, l’expropriation pour utilité publique doit être 

déclarée par un acte déclaratif d’utilité publique. Au fait, c’est 

                                                           
162 Pour plus d’information consulter le site : http://servicepublic.ma/web/guest/home. 
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un acte purement administratif qui précise la zone susceptible 

d’être frappée d’expropriation163tout en faisant l’objet de 

mesures de publicité qui s’englobent en : 

 Une publication intégrale au bulletin officiel, avec 

une insertion d’un avis dans un ou plusieurs journaux autorisés 

à percevoir les annonces légales, avec référence au Bulletin 

officiel dans lequel la publication a été faite. 

 Un affichage intégral dans les bureaux de la commune 

du lieu de situation de la zone frappée d’expropriation. 

Finalement, lorsque l’acte déclaratif d’utilité publique 

désigne en même temps les propriétés frappées d’expropriation, 

il acquiert la même valeur de l’acte de cessibilité, et qui doit être 

précédé d’une enquête administrative.  

 A cet effet le projet dudit acte doit être : 

 Publié au Bulletin officiel et dans un ou plusieurs 

journaux autorisés à recevoir les annonces légales. 

 Déposé au bureau de la commune où les intéressés 

peuvent en prendre connaissance et présenter leurs observations 

pendant un délai de deux mois, à dater de sa publication au 

bulletin officiel. Il est à signaler que cet acte de cessibilité doit 

être accompagné d’un plan. 

                                                           
163 Article 6 et suivant de la loi 7-81. Op.cit. 
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 Déposé également à la conservation de la propriété 

foncière du lieu de situation des immeubles. 

Amorcer toutes ces formalités, l’investisseur exproprié doit 

se faire indemniser moyennant une indemnité juste, immédiate 

adéquate et effective, du fait où cette mesure est constitutive 

d'une atteinte au droit de propriété. Qu’en est-il pour cette 

indemnisation ? et quel est l’organe compétent pour l’estimation 

des prix desdites indemnités ? 

b- L’indemnisation de l’expropriation pour utilité 

publique : 

Etant donné que la principale protection pour les 

investisseurs étrangers, résulte des accords bilatéraux de 

promotion et de protection des investissements signés et ratifiés 

par le Royaume, et qui sont établis suivant les standards 

internationaux dans ce domaine. En effet, ces accords prévoient 

que les expropriations doivent être faites dans l’intérêt public 

sans discrimination, tout en  donnant lieu à une indemnité rapide, 

adéquate, et effective164   

 Néanmoins, cette indemnisation a fait couler beaucoup 

d’encre, d’où il est évident que, toutes les mesures de 

dépossession ou d’éviction garantissent un paiement d'une 

indemnité juste et préalable, dont le montant doit égal à la valeur 

                                                           
164 Examens de l’OCDE des politiques de l’investissement Maroc 2010. P. 48. 
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vénale qu’avait l’immeuble au jour de la déclaration d’utilité 

publique, et ce conformément aux dispositions de l’article 20 de 

la loi 7-81, qui stipule les dispositions suivantes : « 1° elle ne 

doit indemniser que du dommage actuel et certain directement 

causé par l’expropriation ; elle ne peut s’étendre à un dommage 

incertain, éventuel ou indirect ;  

2° elle est fixée d’après la valeur de l’immeuble au jour de 

la décision prononçant l’expropriation sans qu’il puisse être 

tenu compte, pour la détermination de cette valeur, des 

constructions, plantations et améliorations faites, sans l’accord 

de l’expropriant, depuis la publication ou la notification de 

l’acte déclaratif d’utilité publique désignant les propriétés 

frappées d’expropriation ;  

3° l’indemnité ainsi calculée ne peut dépasser la valeur de 

l’immeuble au jour de la publication de l’acte de cessibilité ou 

de la notification de l’acte déclaratif d’utilité publique désignant 

les propriétés frappées d’expropriation. Il n’est pas tenu compte 

dans la détermination de cette valeur des éléments de hausse 

spéculative qui se seraient manifestés depuis l’acte déclaratif 

d’utilité publique. Toutefois, dans le cas où l’expropriant n’a pas 

déposé, dans un délai de six mois à compter de la publication de 

l’acte de cessibilité ou de la notification de l’acte d’utilité 

publique désignant les immeubles frappés d’expropriation, la 

requête tendant à faire prononcer l’expropriation et fixer les 
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indemnités ainsi celle demandant que soit ordonnée la prise de 

possession, la valeur que ne peut dépasser l’indemnité 

d’expropriation est celle de l’immeuble au jour où a lieu le 

dernier dépôt de l’une de ces requêtes au greffier du tribunal 

administratif ;  

4° le cas échéant, l’indemnité est modifiée en considération 

de la plus-value ou de la moins-value résultant pour la partie de 

l’immeuble non expropriée de l’annonce de l’ouvrage ou de 

l’opération projetée.  

Chacun des éléments visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° ci-

dessus donne lieu à la fixation d’un chiffre ». 

C’est ainsi, qu’une jurisprudence marocaine165 avait 

énoncé une indemnité d’expropriation calculée à la date 

d’éviction, en faveur d’un investisseur étranger exproprié de son 

immeuble où siège son investissement, d’une valeur égale à la 

valeur vénale de cet immeuble au jour de la déclaration d’utilité 

publique. 

 Par ailleurs, l’estimation du prix des indemnités des 

immeubles ou du droits réels frappés d’expropriation pour utilité 

publique, s’effectue par le biais d’une Commission 

                                                           
165 Arrêt n°26 du 26 janvier 1954 « la jurisprudence de la cour de cassation française concernant les 

arrêts de la cour d’appel de Rabat ». Centre de Publication et de Documentation  Judicaire. Tome 3 

1952-1955. P.183. 
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Administrative d’Evaluation (CAE), conformément aux 

dispositions de l’article précité, et qui se réunit suite à la 

demande de l’expropriant afin d’évaluer le prix de 

l’indemnisation en faveur de celui-ci. Néanmoins, le décret 

d’application de la loi 7-81 a distingué entre des membres 

permanents et non permanents de cette commission comme suit : 

 Membre permanents : - l’autorité administrative 

locale ou son représentant. 

- Le chef de la circonscription domaniale ou 

représentant ; 

- Le receveur d’enregistrement et du timbre ou son 

délégué ; 

- Le représentant de l’expropriant. 

 Membres  non permanents sont désignés selon le 2ème  

alinéa de l’article 7 du décret susvisé, suivant la nature de 

l'immeuble objet d’expropriation, on distingue notamment : 

 Terrains ruraux bâtis ou non bâtis :  

-L’inspecteur des impôts urbains ou son délégué ;  

-L’inspecteur de l'urbanisme ou son délégué ;  

 Terrains ruraux :  

-Le représentant provincial du ministère de l'agriculture et 

de la réforme agraire ou son délégué;  
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-L’inspecteur des impôts ruraux ou son délégué ;  

-Le secrétariat est assuré par l'autorité expropriante. 

Au demeurant, une fois les membres de CAE sont 

désignés, ils procèdent à la détermination de deux types 

d’indemnités en l’occurrence l’indemnité provisionnelle qui est 

une avance sur l’indemnité d’expropriation attribuée à 

l’exproprié , et l’indemnité d’expropriation qui vise à 

indemniser les ayants droits pour avoir été déchus de leurs droits 

de propriété et droits réels sur l’immeuble frappé 

d’expropriation166. Il faut noter à cet égard que, l’indemnité sera 

payée aux investisseurs étrangers frappés d’expropriation en 

monnaie convertible et librement transférable. 

 il convient d’incorporer, qu’un accord à l’amiable peut 

être conclu conformément aux dispositions figurant dans 

l’article 4 du code des droits réels167, entre les deux parties si 

l’exproprié accepte le montant d’indemnisation proposé par 

l’expropriant, et cela suivant les stipulations de l’article 42 de la 

loi 7-81 qui dispose : «  l’accord est conclu en application de 

l’acte de cessibilité. Il est passé par procès-verbal devant 

                                                           
166 Article 29 et suivant de la loi 7-81. 

167 Cet article stipule : « Tous les actes relatifs au transfert de propriété ou à la création des autres 

droits réels ou leur cession, modification ou suppression doivent –sous peine de nullité- être établis par 

acte officiel ou par acte à  date certaine établi par un avocat agréé près la Cour d’appel sauf 

disposition légale contraire. (….) ». 
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l’autorité administrative locale du lieu de situation de 

l’immeuble lorsque l’expropriant réside dans ledit lieu. Ou 

lorsque l’exproprié ne réside pas dans ce lieu ». A ce stade, les 

dispositions de l’article 37 de la loi 7-81 prennent effet. En 

revanche, si l’une des parties ne s’engage pas à cet accord, une 

phase judicaire168 sera entamée et le tribunal administratif 

national transige dans l’affaire. Le cas échéant, le différend sera 

réglé à l’échelle internationale selon les conventions 

d’investissement signé par le Royaume et l’Etat d’origine de cet 

investisseur. 

En sus, cette marge de manifestation a été minutieusement 

étudiée par la législation marocaine par, bien évidemment, de la 

promulgation de la loi 7-81qui s’est voulue plus précise quant 

aux droits des investisseurs expropriés, et contrôlée par le juge à 

travers les deux phases de la procédure d’expropriation. En 

définitive, c’est une concrétisation de la sécurité juridique dédiée 

aux investisseurs tant nationaux qu’étrangers, et une déclaration 

authentique de la protection des investissements sur le territoire 

national. 

                                                           
168C’est la phase contentieuse  qui requiert l’approbation et la publication préalable de l’acte de 

cessibilité, le Décret pris pour l’application de la loi7-81 d’expropriation pour utilité publique. Ainsi, dès 

publication de la  consignation des indemnités non réglées à l’amiable à la CDG, des requêtes de prise 

de possession et de transfert de propriété sont déposés au tribunal Administratif pour les parcelles n’ayant 

pas fait l’objet d’accords à l’amiable. Elle se déroule en trois étapes : la prise de possession, le transfert 

de propriété et la fixation de l’indemnité. 
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Paragraphe 2 : la protection de l’investisseur étranger 

contre la nationalisation169. 

Il existe une différence substantielle entre l’expropriation 

et la nationalisation, du fait que la référence aux termes de 

nationalisation est indiquée dans le cas de réformes de structure 

économique de grande envergure, et qui permet à l’Etat de 

s’accaparer tout seul les biens nationalisés sans l’indemniser la 

plupart des cas170, tandis que le terme d’expropriation 

s’applique, de prime abord, à des mesures individuelles, comme 

on vient d’expliquer. 

Or, « L'idée qui dicte les nationalisations est le souci 

d'éliminer les capitalistes, soit des profits de l'entreprise, soit 

surtout de la gestion, pour des motifs divers qui peuvent être 

d'ordre financier, économique ou politique »171. On soustrait, à 

travers cette citation que la nationalisation a un caractère 

définitif, puisque le transfert de l’entreprise ou de biens à la 

collectivité est définitif, ce qui opère, entre autres, une 

substitution pure et simple de l’État aux actionnaires privés : 

c’est la méthode la plus simple de nationalisation des sociétés 

nationales ou étrangères. 

                                                           
169 Le dictionnaire du vocabulaire juridique dans sa 10ème édition a définit la nationalisation comme étant 

« le transfert législatif de propriété du secteur privé au secteur publique. C’est la manifestation de la 

souveraineté de l’Etat ».P.351.   

170. « L’expropriation pour utilité publique » Op.cit.P.30. 

171 M. Waline, « Manuel de droit administratif », édition Sirey, 1946.P.277. 
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 En l’espèce, la nationalisation est une procédure 

traumatisante, du fait de son effet de choc sur les investisseurs 

dans la mesure où elle désigne une opération par laquelle la 

propriété d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprise, est 

transférée à la collectivité afin de la soustraire, dans l’intérêt 

général, à la direction capitaliste172, puisqu’elle désigne un acte 

de souveraineté d’un Etat, et qui se manifeste par le transfert de 

moyens de production du secteur privé au secteur public 

représenté par l’Etat. Elle a, donc, pour fondement le bien de la 

collectivité nationale, le partage des richesses, la sécurité 

nationale et la continuité du service public. Elle est destinée en 

outre, à protéger le patrimoine industriel national et à réguler 

l’activité économique lorsqu’il s’agit de nationaliser les 

entreprises publiques173.  

En revanche, si les nationalisations servent à rationaliser, à 

orienter la production et a constitué un simple instrument dont 

disposerait le gouvernement pour intervenir dans l’économie et 

rétablir les équilibres, les investisseurs étrangers se veulent 

prémunir contre tous risque de nationalisation qui handicaperait, 

nonobstant leurs investissement, nonobstant leur contribution au 

développement économique de l’Etat hôte. 

                                                           
172 J. Rivero « le régime des nationalisations » jurisclasseur civil,  annexe III.1948.P.129. 

173 Ibid. P.29.  
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 Au Maroc, la  première nationalisation fut en 1963 dans le 

secteur de transport par la nationalisation  de l'Office National 

des Chemins de Fer, pour exploiter les lignes ferroviaires des 

anciens concessionnaires des chemins de fer174, par la suite et 

plus précisément, en 1973 où on a introduit le terme de la 

"Marocanisation" des entreprises étrangères suivant les termes 

du « Plan Quinquennal 1973-1977 » 175.  

 On estime à cet égard que, l’expropriation pour utilité 

publique est valable pour la nationalisation, puisqu’ils 

constituent une entrave pour les capitaux et les investissements 

étrangers envers les pays en développement, et puisqu’ils n’ont 

d’effet à l’égard du bien considéré que si, d’une part, elles 

émanent de l’Etat dont la loi est applicable à ce bien et si, d’autre 

part, elles ne sont pas contraires à l’ordre public176. Cependant, 

aujourd’hui on parle d’un droit à la protection de 

l’investissement, et la tendance du débat sur la nature de cette 

protection des investissements qui n’est plus à l’expropriation 

mais plutôt au transfert du secteur public au secteur privé. 

  Sous section II : la protection de l’investisseur étranger 

contre les restrictions de transfert de fonds. 

                                                           
174Dahir n° 75 - 1963 du 5 Août 1963 portant institution de l'O.N.C.F  

175 Ahmed El Midaoui, « Les entreprises publiques au Maroc et leur participation au développement » 

.édition Afrique –Orient 1980. P.48. 

176 Pierre Mayer & Vincent Heuzé « droit international privé » .Op.cit.  P.511. 
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Etant donné que, l’investissement étranger est encadré par 

le système conventionnel, le libre transfert de fonds figure 

aisément, parmi les clauses protectrices des investissements 

étrangers prévues dans les traités bilatéraux d’investissement177. 

Eu égard, il est imposé à l’Etat d’accueil de ne pas opérer des 

restrictions quantitatives ou temporelles au rapatriement 

(réexportation) du capital initial investi par l’investisseur 

étranger, à ses rendements (dividendes, bénéfices) et aux 

produits de la liquidation ou du désinvestissement178. Or, en 

négociant ce type de clause, les Etats parties à un TBI doivent 

concilier deux intérêts majeurs. D’une part, l’intérêt de l’Etat, 

qui devra être en mesure de contrôler sa politique monétaire, et 

d’autre part celui des investisseurs étrangers, compte tenu de la 

nécessité de pouvoir transférer les fruits de leurs investissements 

au-delà des frontières de l’Etat hôte179. En revanche, il est à noter 

qu’il existe des TBI dans lesquels la clause de libre transfert est 

rédigée en termes absolus. Ainsi, toute mesure de l’Etat 

restreignant cette liberté est constitutive d’une violation du TBI.  

 Par ailleurs, la CNUCED a affirmé que si la clause de libre 

transfert limite la souveraineté monétaire de l’Etat, elle assure en 

                                                           
177 https://www.acerislaw.com/fr/ 

178 W.Ben Hamida, « La prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de développement dans 

le droit des investissements », JDI, Octobre 2008, n°4. 

179 F. Perez Aznar, A. Turyn, « Drawing the Limits of Free Transfer Provisions » Part I, Chapter 3  , 

in The Backlash against Investment Arbitration, Kluwer Law International, 2010, p. 52 

https://www.acerislaw.com/fr/
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même temps qu’«180 at the end of the day, a foreign investor will 

be able to enjoy the financial benefits of a successful 

investment»181, ainsi cette garantie se traduit automatiquement, 

par la satisfaction des investisseurs étrangers, qui peuvent 

transférer paisiblement, leurs produit d’investissement à leur 

pays d’origine sans aucune restriction. En effet, les restrictions 

relatives au transfert de fonds se divisent généralement en deux 

types, notamment les restrictions relatives à la balance des 

paiements, et les celles relatives à l’exécution des décisions de 

justice et à la protection des créanciers. 

Au Maroc, à côté des ABI de promotion et de protection 

d’investissement et les clauses qui en découlent. La loi 18-95 a 

également, garantit aux investisseurs étrangers la liberté de 

transfert de fonds, à travers le premier alinéa de l’article 15 de la 

dite loi cadre ayant disposé : «  - Ces mesures diverses ont pour 

objet : • la liberté de transfert des bénéfices et des capitaux pour 

les personnes qui réalisent des investissements en devises », et à 

travers, l’article 16 ayant indiqué les personnes pouvant émettre 

ce transfert, et sur quels types de capitaux, tout en 

disposant :« Les personnes physiques ou morales de nationalité 

étrangère, résidentes ou non, ainsi que les personnes physiques 

                                                           
180 Cela veut dire, qu’à la fin de la journée un investisseur étranger sera en mesure de profiter des 

avantages financiers d’un investissement réussi. 

181 Transfer of Funds, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements, New 

York/Geneva, 2000, p. 1. 

http://unctad.org/en/docs/psiteiitd20.en.pdf
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marocaines établies à l’étranger, qui réalisent au Maroc des 

investissements financés en devises, bénéficient pour lesdits 

investissements, sur le plan de la réglementation des changes, 

d’un régime de convertibilité leur garantissant l’entière liberté 

pour : • le transfert des bénéfices nets d’impôts sans limitation 

de montant ni de durée ; • le transfert du produit de cession ou 

de liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris 

les plus-values ».   

Ajoutant à cet égard, les dispositions de l’article155 des 

instructions de l’office des change qui dispose : « Par 

investissements étrangers au Maroc, il faut entendre, au sens de 

la présente Instruction, les opérations donnant lieu à la 

constitution par les personnes morales étrangères, les personnes 

physiques de nationalité étrangère résidentes ou non-résidentes 

et les personnes physiques de nationalité marocaine résidant à 

l'étranger, d’un avoir financier ou réel au Maroc. 

Ces investissements bénéficient, lorsqu’ils sont financés en 

devises, d’un régime de convertibilité qui garantit aux 

investisseurs concernés, l'entière liberté pour :  

 Le transfert des revenus produits par ces 

investissements ;  
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 Le transfert du produit de liquidation ou de cession 

de leurs investissements ».182 

sauf, il faut indiquer que les investisseurs étrangers sont 

dans l’obligation de produire, avant le 1er avril de chaque année, 

une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur ou d'après un 

imprimé-modèle de l'administration comportant, outre leur 

raison sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal 

établissement au Maroc, le montant des sommes pour lesquelles 

une autorisation de transfert a été obtenue de l'Office de changes 

avec les références de cette autorisation183 ;  

Par ailleurs, l’élaboration d’un guide de l’investisseur 

étranger par l’Office des change, est à solliciter, ce guide vise à 

mettre à la disposition de ces investisseurs (même ceux 

nationaux), des documents synthétiques comportant les 

principales dispositions de la réglementation de change en 

vigueur, tout en retraçant les différentes facilités accordées aux 

investisseurs étrangers dans le cadre du régime de convertibilité, 

qui garantit une totale liberté de transférer les revenus de leurs 

investissements dans des différents secteurs d’activité 

                                                           

182 Article 155  de l’instruction   de l’office des changes de - Réalisation de l’investissement étranger au 

Maroc.  

183 Article 20, 2ème alinéa du CGI 2019. 
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économique, sans oublier le produit de cession ou de liquidation 

totale ou partielle y afférent, y compris la plus-value184.  

Fort est de constater que, le législateur marocain s’est 

voulu octroyé à l’investisseur étranger une marge de liberté, 

concernant le transfert de fonds issus des recettes réalisés de son 

investissement, tout en lui procurant des garanties législatives 

protectrices de leur droit en la matière, puisqu’il est conscient 

que le fait d’empêcher les investisseurs étrangers, de transférer 

le rendement de leur investissement à l’étranger -hors les 

restrictions légitimes prévues par les accords et conventions 

d’investissement- violent les obligations conventionnelles de 

l’Etat en matière des ABI de promotion et de protection des 

investissements étrangers. Par conséquent, une telle violation 

ouvre droit pour l’investisseur étranger à un recours aux 

tribunaux arbitraux pour mettre en avant, la législation étatique 

ayant restreint son transfert et avoir droit à indemnisation 

intégrale de son préjudice. (Voir plus haut). 

Section II : la protection de l’investisseur étranger 

contre la double imposition. 

L'hégémonie d'une économie globalisée, bâtie sur 

l'idéologie libérale capitaliste, instaurant l'ouverture des 

frontières, favorisant les flux transfrontaliers dans le sens d'une 

                                                           
184 Pour plus de précision consultez le lien : http://www.mawrid.ma/ document-424.html. 
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libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, a 

engendré de « nombreux problèmes fiscaux »185, notamment les 

problèmes liés à une double imposition qui, depuis le début des 

années 20, les pays industrialisés se sont penchés sur ces 

problèmes de la double imposition ayant constituer des entraves 

aux échanges internationaux et par conséquent, au 

développement de la coopération économique internationale186, 

et c’est  jusqu’en 1979, qu’ils ont abouti à la rédaction d’une 

convention modèle de non double imposition entre Etats « 

inégalement développés »187. 

En matière fiscale, le Maroc comme chaque État souverain 

exerce, sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire fiscal 

puisqu’il n’existe pas d’autorité supérieure capable de limiter le 

pouvoir d’imposition des États. Par ailleurs, l’application 

concomitante de ce pouvoir donne lieu inévitablement, à des 

assertions concurrentes de compétences fiscales qui entraînent 

ce que les théoriciens de la fiscalité appellent la double 

imposition. 

                                                           
185Jarnevic (J-P) « droit fiscal international ». Paris, Economica, collection Finances Publiques, 

1986.P.1.  

186 Castagnède (B) « précis de fiscalité internationale ». PUF. Collection Fiscalité. 2002, 3ème éditions. 

P.3. 

187 Lambert T.  « Quelle fiscalité pour les projets planétaires ?  In Mondialisation et fiscalité : La 

globalisation fiscale ». Paris, l’Harmattan. 2006. P.39. 
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Le concept de la double imposition a été définit par 

l’Association Fiscale Internationale188 comme étant « le résultat 

d’un chevauchement d’impôts réclamés par deux États au 

moins ». De surcroit, le Comité des affaires fiscal de l’OCDE189 

l’a définit comme étant : « le résultant de la perception d’un 

impôt comparable dans deux ou plusieurs États auprès d’un 

même contribuable sur une même matière imposable et pour une 

même période ». Ce comité a, par ailleurs proposé depuis 1963 

un  projet de convention fiscale tendant à l’élimination des 

doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu.   

En l’espèce, la double imposition constitue l’un des 

facteurs essentiels susceptible de limiter l’efficacité des 

incitations fiscales préconiser par le législateur financier, en 

faveur des investisseurs étrangers dans la mesure où, les 

conséquences d’une double imposition résident dans le paiement 

double d’un impôt de même nature et qui se traduit 

essentiellement,  par un surcroit de dépenses imprévues au 

détriment du contribuable. Eu égard, le contribuable étranger 

                                                           

188L’association fiscale internationale (IFA) a été fondée en 1938. Son siège est situé aux Pays-Bas. Son  

objectif  est la promotion et l'étude du droit international et du droit comparé en rapport avec les finances 

publiques et plus spécifiquement avec le droit fiscal international et le droit fiscal comparé, le Maroc est 

, désormais membre de cette association. 

189 Le Comité est l’organe principal de mise en application de normes fiscales internationales et il 

supervise la publication et le suivi d’ouvrages tels que le Modèle de convention fiscale de l’OCDE, qui 

constitue la base de plus de 2 600 conventions fiscales bilatérales. Site officiel : www.oecd.org/fr.  
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s’implante dans un climat d’affaire où  ce dernier sera  protégé 

contre toute double imposition190.  

Etant donné que la territorialité des impôts prime avant 

toutes considération, il est essentiel de parler du domicile fiscal 

en tant que concept qui a été verrouillé par les stipulations de 

l’article 23 II du CGI 2019, comme suit : «  Au sens du présent 

code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc 

lorsqu'elle a au Maroc son foyer d'habitation permanent, le 

centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue 

ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour 

toute période de 365 jours ». Pour autant, il faut noter que les 

investisseurs étrangers sont dispensés de l’attestation de 

résidence fiscale, et ils sont automatiquement assujettis à l’impôt 

suivant les dispositions du 3ème alinéa de l’article 23 I du CGI qui 

dispose: «  3°-les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal 

au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus 

dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des 

conventions tendant à éviter la double imposition en matière 

d’impôts sur le revenu ».  

A cet égard, il me semble primordial de mieux cerner ce 

phénomène à travers les différentes conventions signées par le 

Maroc (sous section II), tout en analysant l’ensemble des 

mécanismes à la fois internes et internationaux (sous section I) 

                                                           
190 Louis Trotabas. Jean –Marie Cottert «  droit fiscal ». 4ème  édition. Dalloz. Paris 1980.P.122.  
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mis en place par le Maroc, et qui tendent à 

l’élimination/l’atténuation de la double imposition dans le but de 

protéger les investisseurs étrangers contre toute double 

fiscalisation. 

Sous section I : les méthodes d’allégement voire 

d’élimination de la double imposition.  

 Il est largement admis que, l’obligation qui incombe au 

pays de résidence d’éliminer la double imposition des revenus 

de source étrangère est en accord avec le principe qui veut que 

le pays de source a le premier droit d’imposer (principe du droit 

du pays de source). Ce principe suggère que, si un pays de source 

exerce un droit légitime d’imposer, le pays de résidence ne 

devrait pas imposer l’impôt d’une manière qui donnerait lieu à 

une double imposition. 

Soucieux de ne pas pénaliser les investisseurs étrangers, le 

Maroc a pris des mesures destinées à prévenir les risques de 

double imposition. A cet effet, on distingue la méthode 

d'exonération et la méthode d'imputation. De prime abord, il 

serait intéressant d’avant d’aborder les méthodes de l’exemption 

et de l’imputation pour l’allègement du double imposition,  de 

saisir la relation entre le droit interne d’un pays à l’égard de 

l’allègement de la double imposition et les dispositions d’une 

convention fiscale applicable, dans la mesure où  si le droit 

interne d’un pays accorde un allègement plus généreux que celui 



 

  

  P 133 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

prévu dans la convention fiscale, le contribuable étranger aura 

droit à l’allègement le plus généreux en vertu du droit interne, 

car les conventions fiscales sont généralement considérées 

comme des instruments dont l’effet est de procurer un 

allègement. Cependant, si toutefois, un allégement plus 

généreux est prévu dans la convention fiscale, l’investisseur 

étranger aura droit d’être indemniser par l’impôt conventionnel, 

dans la mesure où les conventions fiscales prévalent sur le droit 

interne.  

 Paragraphe 1 : La méthode de l’exemption de la 

double imposition. 

La méthode de l’exemption de la double imposition a été 

l’une des préoccupations majeure des Administrateurs de 

l’OCDE, et c’est précisément  aux termes de l’article 23 A191,  du 

modèle OCDE qui stipule à cet égard : 

 «1. Lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit des 

revenus ou possède de la fortune qui sont imposables dans 

l’autre État contractant conformément aux dispositions de la 

présente Convention (sauf dans la mesure où ces dispositions 

autorisent l’imposition par cet autre État uniquement parce que 

le revenu est également un revenu reçu par un résident de cet 

autre État ou parce que la fortune est également une fortune 

                                                           
191 Articles du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune,  (tel qu'il se lisait le 21 

novembre 2017).  
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possédée par un résident de cet autre État), le premier État 

exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des 

dispositions des paragraphes 2 et 3. 2. Lorsqu’un résident d’un 

État contractant reçoit des éléments de revenu qui sont 

imposables dans l’autre État contractant conformément aux 

dispositions des articles 10 et 11 (sauf dans la mesure où ces 

dispositions autorisent l’imposition par cet autre État 

uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu 

par un résident de cet autre État), le premier État accorde, sur 

l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une 

déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans cet autre État. 

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, 

calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de 

revenus reçus de cet autre État. 3. Lorsque, conformément à une 

disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un 

résident d’un État contractant reçoit ou la fortune qu’il possède 

sont exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, 

pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou 

de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la 

fortune exemptés. 4. Les dispositions du paragraphe 1 ne 

s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un 

résident d’un État contractant lorsque l’autre État Contractant 

applique les dispositions de la Convention pour exempter 

d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions 

du paragraphe 2 de l’article 10 ou 11 à ce revenu ».  
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Force est de constater que, la méthode de l’exemption est 

simple dans la mesure où elle suggère que si les revenus ont été 

imposés de manière appropriée dans l’Etat de source, l’Etat hôte 

devrait éliminer le risque de double imposition en exemptant 

d’impôts ces revenus de source étrangère. Or, les mécanismes 

d’administration d’un système d’exemption ne sont pas si 

simples, surtout si le pays de résidence veut s’assurer que le 

système n’est pas ouvert aux abus. Lorsqu’il n’y a pas 

d’imposition dans le pays de source, si le pays de résidence 

accorde une exemption au titre des revenus de source étrangère, 

ça voudra dire que les revenus ne sont pas du tout imposés192.  

A cet égard il faut souligner que, l’OCDE oblige l’un des 

Etats contractants à accorder une exonération au titre des revenus 

dont le droit d’imposer a été reconnu à l’autre Etat, comporte 

deux variantes. Il s’agit de la méthode de l’exonération intégrale, 

d’une part, et celle de l’exonération avec taux effectif, d’autre 

part. La première variante consistant à exempter de l’impôt tous 

les revenus qui ont été imposés dans l’Etat de la source, n’est que 

rarement appliquée193 puisqu’elle ne permet pas le calcul d’un 

taux effectif d’imposition en ce qui concerne les revenus non 

exemptés. On parle notamment de l’équité fiscale. Dans ce sens, 

                                                           
192 Manuel de l’ONU relatif à certains aspects de l’administration des conventions concernant la double 

imposition établi à l’intention des pays en développement. ITC. Nations unies. Édité par Alexander 

Trepelkov, Harry Tonino et Dominika Halka. 2015. P.136. 

193 Gouthière B. «  Les impôts dans les affaires internationales », Editions Francis Lefebvre, 

7ème édition 2007.P. 32. 
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une jurisprudence marocaine avait exempté une société 

étrangère de l’IS, conformément à la loi relative aux 

investissements indistruels de la zone 4 (ville de Tan-Tan194). 

 Toutefois, en vertu de conventions fiscales, les 

investisseurs étrangers peuvent demander une exemption ou une 

réduction d’impôt dans l’Etat d’accueil au titre de l’article 23 à 

l’égard de revenus imposables dans le pays de source. Le 

contribuable étranger devrait être tenu de communiquer la 

demande d’exemption, afin que les autorités fiscales puissent la 

vérifier. De plus, bien que le pays de résidence exonère le revenu 

de source étrangère de l’impôt du pays de résidence, il pourrait 

prendre en considération ce revenu lorsqu’il établit le taux 

d’imposition applicable aux autres revenus du contribuable 

(exemption progressive) ou à d’autres fins. En outre si, le pays 

de résidence permet une déduction pour une perte survenant dans 

le pays de source, le pays de résidence est libre de réduire 

l’exemption pour le revenu généré ultérieurement dans le pays 

de source par le montant de la perte antérieure195.   

 

                                                           
194 Arrêt de la cour supr^me, chambre administratif n°408 du 17/05/2006. Dossier adm 

n°2503/24/2004. 

195Paragraphe 44 des commentaires sur l’article 23 du Modèle de convention de l’OCDE et paragraphe 

16 des commentaires sur l’article 23 du Modèle de convention des Nations Unies.   
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Paragraphe 2 : La méthode de l’imputation de la 

double imposition. 

Cette méthode d’imputation a été largement éclairée selon 

les termes de l’article 23 B du modèle de convention de 

l’OCDE196et qui dispose : 

 « 1. Lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit des 

revenus ou possède de la fortune qui sont imposables dans 

l’autre État contractant conformément aux dispositions de la 

présente Convention (sauf dans la mesure où ces dispositions 

autorisent l’imposition par cet autre État uniquement parce que 

le revenu est également un revenu reçu par un résident de cet 

autre État ou parce que la fortune est également une fortune 

possédée par un résident de cet autre État), le premier État 

accorde : a) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce 

résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le 

revenu payé dans cet autre État ; b) sur l’impôt qu’il perçoit sur 

la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à 

l’impôt sur la fortune payé dans cet autre État. Dans l’un ou 

l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction 

de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé 

avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la 

fortune imposables dans cet autre État. 2. Lorsque, 

conformément à une disposition quelconque de la Convention, 

                                                           
196 Ibid. 
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les revenus qu’un résident d’un État contractant reçoit ou la 

fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet État, celui-

ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le 

reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte 

des revenus ou de la fortune exemptés ». 

Ainsi qu’aux termes de l’article 19 du CGI197 marocain qui 

stipule : « Lorsque les produits, bénéfices et revenus prévus aux 

articles 4 et 8 ci-dessus de source étrangère ont été soumis à un 

impôt sur les sociétés dans le pays de la source avec lequel le 

Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double 

imposition en matière d’impôt sur les sociétés, l’impôt étranger, 

dont le paiement est justifié par la société, est imputable sur 

l’impôt sur les sociétés dû au Maroc, dans la limite de la fraction 

dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus 

étrangers.  

Si les produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié 

d'une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc 

a conclu une convention tendant à éviter la double imposition 

prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui 

aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement.  

Dans ce cas, l’imputation prévue ci-dessus, est 

subordonnée à la production, par le contribuable, d'une 

                                                           
197 Imputation de l’impôt selon les dispositions de l’article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année 

budgétaire 2019.    
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attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les 

indications sur les références légales de l'exonération, les 

modalités de calcul de l'impôt étranger et le montant des 

produits, bénéfices et revenus qui aurait été retenu comme base 

de l'impôt en l'absence de ladite exonération». 

En deçà de ces stipulations, on soustrait que la méthode 

d’imputation ou du crédit d’impôt étranger (comme le qualifie 

certains juristes), est une principale méthode par laquelle les 

pays de résidence éliminent la double imposition des revenus des 

investissements étrangers, tout en réduisant l’impôt du pays de 

résidence dû au titre du revenu de source étrangère par tout impôt 

prélevé sur ce revenu par le pays de source198. De plus cet article 

laisse distinguer deux variantes, en l’occurrence l’imputation 

intégrale, qui consiste à accorder au bénéficiaire des revenus de 

source étrangère, un crédit d’impôt équivalent à l’impôt prélevé 

par l’Etat de la source et ce, quel qu’en soit le montant et, 

l’imputation limitée qui, permet, désormais au pays de résidence 

du contribuable de se prémunir contre le risque de perte de 

recettes fiscales liées à un taux d’imposition élevé dans l’Etat de 

la source et ce, en octroyant au bénéficiaire de revenus de source 

                                                           
198 Paragraphe 66 des commentaires sur l’article 23 du Modèle de convention de l’OCDE et paragraphe 

16 des commentaires sur l’article 23 du Modèle de convention des Nations Unies. 
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étrangère un crédit d’impôt à concurrence de la fraction de son 

propre impôt correspondant à ces revenus étrangers199. 

 à cet effet, il convient de rappeler que, l’examen des 

conventions bilatérales signées entre le Maroc et certains pays 

développés, laisse apparaître que lorsqu’il s’agit de revenus de 

source étrangère ayant déjà subi un impôt étranger, le Maroc 

applique soit la méthode de l’imputation limitée, prévue par le 

droit fiscal interne en matière d’impôt sur le revenu (I.R.), (cas 

des conventions conclues avec les USA, la Belgique,..), soit la 

méthode de l’exemption avec taux effectif (cas de la convention 

conclue avec le Canada, notamment). 

Au demeurant, il est remarquable que les pays offrent un 

allègement fiscal sous une forme ou une autre à l’égard des 

revenus de source étrangère de leurs résidents afin de compenser, 

du moins en partie, la double imposition par le pays hôte et le 

pays de résidence. Toutefois, l’adoption de tels régimes 

d’allègement fiscal est justifiée par le désir d’encourager la 

neutralité relativement à l’exportation du capital, la neutralité 

relativement à l’importation du capital ou l’efficacité à l’échelle 

nationale200. 

                                                           
199Paragraphe 66 des commentaires sur l’article 23 du Modèle de convention de l’OCDE. Op cit 

200 Bev Dahlby University of Alberta, Département d’économie, Edmonton, Alberta T6G 

2H4 «   Imposition de l’investissement direct de l’étranger : Principes économiques et considérations 
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Sous section 2 : les conventions internationales de non 

double imposition. 

« Les problèmes fiscaux internationaux naissent de la 

contradiction entre la mobilité des personnes, des marchandises, 

des services ou des capitaux et la segmentation de l'espace 

planétaire en juridictions fiscales distinctes recherchant, à 

partir d'un territoire déterminé, la captation des produits 

résultant de leur lois d'impôts. »201. 

Or, dans le but de résoudre ces problèmes de fiscalité 

internationale, les pays industrialisés ont coopérer, et ont abouti 

à l’élaboration de normes internationales permettant de limiter 

l’impact de ces distorsions fiscales sur les échanges, afin de 

favoriser une croissance économique durable. Des conventions 

fiscales conclues entre les Etats ont ainsi vu le jour202, et qui 

avaient tendance à alléger le fardeau fiscal puisqu’elles sont 

essentiellement, conclus pour éviter la double imposition comme 

principe fondamental qui devrait s’appliquer de manière à ce que 

les revenus soient imposés une seule et unique fois. 

                                                           
relatives à la politique de l’impôt ». Rapport de recherche préparé pour le Groupe consultatif sur le 

régime canadien de fiscalité internationale  Octobre 2008. P.9. 

201Castagnède (B). «  Précis de fiscalité internationale ». Avant propos. 

202 Saida Naji « Les conventions fiscales internationales: Quel intérêt pour les pays en voie de 

développement ? »  Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing N°9-10, Janvier-

Décembre 2014. P.458. 
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 Pour l’essentiel, le principe posé par les conventions 

fiscales concerne les bénéfices des sociétés industrielles et 

commerciales, ainsi que leur assujettissement à l’impôt dans 

l’Etat de leur résidence, sauf si ces bénéfices sont réalisés à 

travers un établissement stable203 dont disposent ces sociétés 

dans l’Etat de réalisation de leurs bénéfices204. Sauf, il faut 

distinguer entre, les conventions dont l'objet est purement fiscal 

(principalement la prévention de la double imposition 

internationale, d'où leur nom de conventions évitant la double 

imposition), et entre les accords internationaux pouvant 

comporter des dispositions fiscales (accords de coopération, 

conventions consulaires, accords d'établissement et conventions 

relatives à la protection des investissements, à la coopération 

économique et culturelle, etc.)205.  

                                                           
203 Les articles 5 des modèles de convention clarifient cette notion d’établissement stable. D’après ces 

articles, les bénéfices  réalisés par les firmes internationales sont-ils imposables dans l’Etat d’accueil de 

leurs activités extérieures dans la mesure où ces activités sont exercées dans le cadre d’un « établissement 

stable ». Si le modèle de l’ONU avance une définition large de la notion d’établissement stable, il en est 

autrement du modèle OCDE. L’article 5 de ce modèle précise que l’expression « établissement stable » 

désigne « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une 

partie de son activité ». L’article 5.5 précise également qu’un représentant permanent d’une société peut 

être assimilé à un établissement stable de celle-ci dans l’autre Etat contractant, à condition qu’il soit un 

agent dépendant de la société qu’il représente. Aussi, selon cette définition, les sociétés étrangères sont-

elles soumises à l’impôt dans l’Etat accueillant leurs activités lorsque celles-ci sont exercées dans le 

cadre d’une installation matérielle (locaux, machines, stand, bureau, atelier, magasin de vente). Ainsi, 

une place sur un marché ou un emplacement constituent, au vu de cet article, des installations. Pour plus 

de précision.  Consulter : www.oecd.org/ctp/tt/ Commentaire  de l’OCDE, C(5), n° :4 et n° :6   

204 Schaffner J. «  Droit fiscal international », 2ème édition Promo culture. 2005. P. 54. 

205Ayadi (H) « Droit fiscal international ». tunis.CPU.2001.P.91.  
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 suivant le rythme des transformations économiques et 

juridiques internationales et de leur impact sur l’investissement 

, le Royaume a conclu des conventions de non double 

imposition206 avec plusieurs Etats en l’occurrence la France,  les 

Etats Unis d’Amérique,  le Canada,  l’Espagne, l’Allemagne, 

l’Italie, la Belgique, et bien d’autres Et bien d’autres. Par 

ailleurs, les conventions de non double impositions (CNDI) 

conclus par le Maroc, s'inspirent largement du modèle de 

convention fiscale de l'OCDE, qui définit le cadre 

d'appréhension des revenus et bénéfices réalisés par les 

investisseurs étrangers sur le territoire de l’Etat marocaine.  

Au fait, ces conventions visent à207: 

 Eliminer les doubles impositions par le biais 

d’entente entre les Etats- parties au convention- sur le partage du 

droit d’imposer ; 

 Supprimer ou alléger la double imposition 

internationale des revenus et des capitaux ; 

 Accorder un certain nombre d'avantages et de 

garanties aux investisseurs étrangers ; 

 Lutter contre la fraude et l’évasion fiscales 

internationales ; 

                                                           
206 Voir annexe. 

207  Objet de la convention « protection de l'investisseur dans le cadre des accords internationaux 

relatifs à l'investissement »2009.disponible sur lelien www.invest.gov.ma 
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 Protéger les contribuables contre les discriminations ;  

Toutefois, pour reconnaitre si un investisseur étranger est 

couvert par le champ d’application d’une convention de 

protection des investissements étrangers, il faut d’abord 

déterminer si ce dernier est ressortissant de l’un des Etats parties 

à cette convention, ensuite si cet investisseur est titulaire des 

droits sur un investissement réalisé sur le territoire d’un autre 

Etat partie à la même convention. En effet, la raison principale 

est que via ces instruments les Etats industrialisés et exportateurs 

de capitaux visaient avant toute chose de garantir une protection 

complète aux intérêts de leurs ressortissants qui investissaient 

dans des Etats en développement.208 

En définitive, les conventions fiscales internationales sont 

les instruments privilégiés pour la mise en œuvre du  droit fiscal 

international qui, repose sur un certain nombre de concepts, 

notamment : la territorialité, la domiciliation, l’établissement 

stable, l’Etat de résidence et l’Etat de la source209. 

 

 

                                                           
208 v. LEBEN (Ch.), « L’évolution du droit international des investissements : un rapide survol », 

Avant-propos,  Le contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement.  Anthemis, 2006, p. 14. 

209 Nirmal T.J. «  Le contrôle fiscal des opérations internationales », L’Harmattan, collection « Finances 

publiques ». 2004. 
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Chapitre II : le contentieux en matière des 

investissements étrangers. 

Il n’est de doute que, la justice est un droit dans la mesure 

où chaque personne a le droit de solliciter l’intervention de la 

justice, de se faire « rendre justice »210. Le Maroc est 

aujourd’hui, plus que jamais conscient de l’importance de la 

justice et de son rôle capital dans l’essor économique national, 

en tant que levier du développement et de stabilité des 

investissements nationaux et étrangers. 

Toutefois, ceci est valorisé à travers le message royal qui a 

été adressé aux participants à la 2ème Conférence internationale 

sur la justice211comme suit :« (…) Au-delà de l’actualisation des 

législations incitatives en vigueur, la mise en place d’un climat 

propice à l’investissement requiert des garanties juridiques et 

économiques susceptibles de renforcer la confiance dans le 

système judiciaire et d’assurer une sécurité totale aux 

investisseurs (…) ce dispositif nouveau doit permettre de 

prévenir les problèmes éventuels et d’endiguer les contentieux, 

grâce à la création d’organes spécialisés dans la résolution de 

différends, selon des délais raisonnables. ». Il convient 

également de solliciter l’initiative, du congrès international à 

                                                           
210 La déclaration universelle de droit de l’Homme de 1948. 

211 Cette conférence a entamé ses travaux, lundi 21octobre 2019 à Marrakech, sous le thème «Justice et 

Investissement : défis et enjeux». 
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Rabat212 qui s’est tenu en 2017, sous le haut patronage de S.M le 

Roi Mohammed VI, et en partenariat avec le Centre saoudien de 

formation en droit sous le thème de « l’arbitrage et la médiation 

au Moyen-Orient et en Afrique ».  

Cependant, il est à reprocher à la Charte de 

l’investissement213 encore en vigueur, de ne prévoir aucun 

recours systématique à l’arbitrage, sauf qu’un flash prévu par 

l’article17 qui stipule dans son 2ème alinéa : 

 « (…) Les contrats visés ci-dessus peuvent comporter des 

clauses stipulant qu’il sera procédé au règlement de tout 

différent afférent à l’investissement, pouvant naître entre l’Etat 

marocain et l’investisseur étranger, conformément aux 

conventions internationales ratifiées par le Maroc en matière 

d’arbitrage international ».  

Par ailleurs, le nouveau dispositif du code de la procédure 

civile214 relatif au règlement alternatif des litiges, a accordé une 

marge d’exequatur à la justice nationale, dans la mesure où le 

juge administratif est devenu compétent d’avaliser une sentence 

arbitrale internationale afin d’être exécutoire au Maroc. Eu 

                                                           
212 Ce congrès international à abriter Rabat, du 27 au 29 décembre 2017. Pour plus de précision 

consultez le site officiel du ministère de la culture et de la communication.www.maroc.ma 

213 Loi cadre 18-95 du 3 octobre 1995. 

214 Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 

abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile. Publié au B.O n°5584,  

le jeudi 6 novembre 2007. 
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égard, les dispositions de ce nouveau code reprend en grande 

partie les clauses de la Convention de New York215 et de la loi 

type CNUDCI216, tout en introduisant la distinction entre 

l’arbitrage interne (section I) et l’arbitrage international (section 

II).  

Suivant les hautes instructions royales qui veulent la 

séduction217 des investisseurs étrangers, le Maroc ayant présent 

à l’esprit que des différends peuvent surgir à toute époque  entre 

l’Etat contractant et investisseurs ressortissants d’autres Etats 

contractants. Néanmoins, si ces différends doivent normalement 

faire l’objet de recours aux instances internes, des modes de 

règlement internationaux de ces différends peuvent être 

appropriés dans certains cas218 , puisque la plupart voire tous les 

traités prévoient une certaine forme de système visant à régler à 

l’amiable les différends entre les parties, est nettement efficace 

et a pour objectif premier, de sauvegarder l’équilibre négocié des 

droits et des obligations, ce qui permet non seulement d’accroître 

la valeur pratique des engagements contractés par les parties 

                                                           
215 La convention de New-York  pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères 

du 10 octobre 1958. 

216 La loi type de la CNUDCI a été adoptée en 1985 telle qu’elle a connue une version amendée en juillet 

2006. 

217 Sens péjoratif du terme : qui veut tracer un outil stratégique en vue d’attirer  plus d’investisseurs 

étrangers pour une durée indéterminée et promouvoir le commerce et l’investissement international. 

218 Convention et règlement du CIRDI 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, E.U.A. CIRDI/15 

Avril 2006. P.11. 
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dans le cadre d’un accord, mais aussi - et surtout - de préserver 

l’intégrité et la légitimité dudit accord219.   

Section I : le règlement interne des différends 

d’investissements étrangers. 

Afin d’apaiser les éventuelles craintes des investisseurs 

étrangers qui s’intéressent incontestablement au marché 

marocain, notre justice s’est affranchie de sa timidité et a donné 

une importance primordial au règlement des litiges 

d’investissement qui peuvent survenir dans le temps, soit au 

niveau des institutions étatique ( sous section I), soit au nom 

d’une justice privée qui est, entre autres, une convention 

d’arbitrage par laquelle les parties s’engagent à régler leur 

différend devant un tribunal arbitral (section II) .    

Sous section I : le recours interne en matière 

d’investissement 

  Certes que, les tribunaux de commerce sont compétents 

en matière de règlement de différends d’investissement. 

Cependant, qu’en est-il pour les CRI ? Et, est ce qu’il existe 

d’autres institutions compétentes en la matière ? 

 

                                                           
219  Guide sur le système de règlement des différends de l’OMC. 2ème éditions 2018.P. 2. 
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Paragraphe1 : la compétence des tribunaux de 

commerce.  

Etant donné que, l’investisseur étranger est traité sur le 

même pied d’égalité que son homologue marocain ; celui-ci peut 

désormais, saisir la justice tout en bénéficiant de la gratuité, de 

l’impartialité et de l’équité du procès, s’il prétend un droit 

légitime. Par ailleurs, il prend l’initiative du procès et déclenche 

l’action par le dépôt d’une requête ou par une déclaration faite 

au greffe auprès du tribunal de commerce, qui demeure 

compétent territorialement en vertu de l’article 10 de la loi 53-

95220, et en vertu des dispositions de l’alinéa 15 de l’article 28 

du code de la procédure civile221. A cet égard, une jurisprudence 

ayant prononcé un jugement selon sa circonscription 

territoriale222. Toutefois, il convient de préciser que, le tribunal 

                                                           
220 Cet article stipule : « La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du 

défendeur Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une résidence, la 

compétence appartient au tribunal de cette résidence. Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence 

au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de 

l'un d'eux s'ils sont plusieurs.  

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la 

résidence de l'un d'eux ». 

221 Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de procédure civile 

(B.O. 30 septembre 1974) disposant à cet effet : « en toute autre matière commerciale, le demandeur 

peut, au choix, porter son action, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans 

le ressort duquel l'exécution devait être effectuée ». 

222 Arrêt n°1469. Dossier n°1320/8202/8202. Il s’agit de deux sociétés étrangères siégeant 

respectivement la Zone franche de Tanger, ce qui est clairement illustré à travers le jugement222 prononcé 

par le tribunal de commerce de Tanger le 09/07/2019, après rapport de l’expertise désignés à cet effet. 

Etant l’un des deux investisseurs créanciers le tribunal a ainsi prononcé la saisie exécution d’un montant 
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de commerce connaît des demandes dont le principal excède la 

valeur de 20.000 dirhams223.    

Pour autant, si les éléments du procès sont réunis, 

l’instance sera ouverte en vue d’examen du bien fondé de la 

prétention de cet investisseur. A ce stade de la procédure le juge  

serait, dans l’obligation de prononcer une décision appelée 

justice contentieuse qui termine notamment, le litige existant 

entre les deux parties tout en précisant respectivement leurs 

droits et leurs obligations. 

 Dans ce sens, un investisseur étranger ayant prétendu sa 

demande auprès du tribunal de commerce de Tanger, sous 

prétexte qu’il était interdit sous l’impulsion de la menace de 

gérer une société dont il est actionnaire. Ainsi, une décision a été 

rendue224 le 24/08/2011, en une intervention rapide selon la 

procédure d’urgence pour préserver tout dommage qui aurait pu 

arriver à cet investisseur étranger. En sus, la jurisprudence a 

appliqué les disposition de l’article 21 de la loi sur les tribunaux 

de commerce qui dispose : «  (….) Le président du tribunal de 

commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de 

contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures 

                                                           
qui s’élève à 380.000,00 dirhams et de 4.274,36 euro. Disposant ainsi d’un titre exécutoire et s’adresse 

à l’huissier pour saisir et vendre le bien de son débiteur afin de se faire payer sur le prix dû. 

223 Articles  6 de la loi n°53-95. 

224 Ordre du tribunal de commerce de Tanger prononcé  le 24/08/2011. Dossier n°304/1/2011. 
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conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un 

dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble 

manifestement illicite ». 

 En revanche, si l’investisseur étranger n’est pas satisfait 

du jugement rendu peut, intenter un recours pour contester cette 

décision, par le biais d’un recours à l’appel des jugements du 

tribunal de commerce, et qui doit être formé dans un délai de 

quinze jours courant de la date de notification du jugement, 

conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sur les 

tribunaux de commerce ayant stipulé : « L'appel des jugements 

du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours 

courant à compter de la date de notification du jugement, 

conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 

du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du 

deuxième alinéa de l'article 8 de la présente loi.  

La requête d'appel est déposée au greffe du tribunal de 

commerce.  

Le greffe est tenu de transmettre la requête d'appel assortie 

des pièces jointes au greffe de la cour d'appel de commerce 

compétente dans un délai maximum de quinze jours (15) courant 

à compter de la date de dépôt de la requête d'appel » 
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En outre cette procédure d’appel est tentée, parallèlement 

aux directives procédurales prévues dans les articles 134225 à 146 

du code de procédure civile.  C’est d’ailleurs dans ce sens, qu’un 

investisseur étranger a opposé la décision rendue par le tribunal 

de commerce de Fès auprès le tribunal de commerce d’appel de 

Fès226.  

Paragraphe2 : Le règlement des différends 

d’investissement devant les CRI. 

Pour les investissements étrangers relevant du régime 

conventionnel, le règlement de différend en la matière se tient 

devant l’arbitre final, qu’est la Cour suprême de Rabat. Le cas 

échéant, devant les Walis (gouverneurs régionaux) qui font 

office d’arbitre pour les questions concernant les CRI.    

Eu égard, les CRI sont des centres qui - comme l’on a 

invoqué dans la 1ère partie- ont été mis à la disposition des 

                                                           
225 Il est à noter que les dispositions de l’article 134 ont été modifié par l’ariclel  2 de la loi n° 72-03 

promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O n° 5184 du 5 février 

2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe.  

226 Arrêt n° 1466 du 02/11/2011. Dossier n° 11/1419. La décision de tribunal de commerce de Fès 

n°11/1/138 du 25/05/2011. Il s’agit, d’un investisseur étranger qui  a été attaqué par la banque populaire 

de Tanger pour retard de paiement de crédit d’investissement  hypothéqué à titre de garantie par le titre 

foncier immatriculé sous le n°19/35668. Ce dernier étant jugé pour une saisie conservatoire à contesté 

ce prononcé qui a été, en revanche favorisé par le tribunal de commerce d’appel en s’appuyant sur les 

dispositions de l’article 452 de la procédure civile, tout en rassurant à cet investisseur que la saisie 

conservatoire est instantanée dans la mesure où elle est une procédure par laquelle le créancier 

immobilise les biens du débiteur afin de provoquer son solvabilité, en outre c’est une véritable mesure 

de sûreté.  
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investisseurs dans le cadre de la gestion déconcentrée de 

l’investissement. Et, pour accompagner l’investisseur depuis la 

procédure de démarrage de son projet, jusqu’au règlement, s’il 

ya lieu de quelques différends qui peuvent survenir entre cet 

investisseur et l’Administration. A cet égard, les CRI sont 

chargés de statuer sur les contentieux d’investissements 

nécessitant l’arbitrage du chef de gouvernement. Et c’est dans ce 

sens, qu’une note circulaire a été publiée, pour plus 

d’éclaircissement227, et qui invoquait :  

 « (…) les décisions des Walis de Régions peuvent faire 

l'objet de recours gracieux ou hiérarchiques devant la 

Commission des investissements ou devant les Commissions 

spécifiques instituées par la législation et la réglementation en 

vigueur. 

Les Walis peuvent également faire recours auprès de la 

Commission des investissements pour les décisions prises par les 

administrations centrales ou locales qu'ils jugent contraires à la 

politique de l'encouragement de l'investissement. 

Le secrétariat de la Commission des investissements est 

assuré par le Ministère délégué auprès du Premier ministre 

                                                           
227 Circulaire n° 20/2002 du 21 Choual 1423 (26 décembre 2002). 
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chargé des affaires économiques, des affaires générales et de la 

mise à niveau de l'économie. 

En vue d'assurer le bon déroulement de la Commission des 

investissements, celle- ci est assisté par un comité technique de 

préparation et de suivi. Ce comité est représenté par les 

responsables des départements ayant au moins le rang de chef 

de division ou fonction assimilée ». 

  Il est également à incorporer les termes de l’article 4 

paragraphe c de la loi n°47-18228 qui dispose : «  en ce qui 

concerne le règlement à l’amiable des différends entre 

administrations et investisseurs, les Centres sont chargés : 

 d’assurer des missions de conciliation, à la demande 

des investisseurs, en vue d’aboutir à un règlement à l’amiable 

des différends qui les opposent aux administrations et 

organismes publics concernés, lors de la réalisation ou de 

l’exploitation des projets d’investissement. En cas de non 

règlement du différend, le Centre soumet ses propositions au 

wali de région en vue d’aboutir, autant que possible, à une 

solution consensuelle et ce, dans le respect de la législation et la 

règlementation en vigueur ;  

 de préparer à l’attention du wali de région des 

rapports périodiques sur les cas d’abus manifestes dûment 

                                                           
228 La loin°47-18. OP citée. 
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constatés et avérés ou sur les difficultés récurrentes rencontrées 

dans le processus de traitement des dossiers d’investissement ou 

les retards constatés. Dans ce cas, le wali de région prend les 

dispositions nécessaires et saisit les autorités compétentes ». 

 Généralement, on peut admettre que les autorités 

gouvernementales ont voulus  protéger de plus en plus les 

investisseurs tant nationaux qu’étrangers, contre tout abus de 

pouvoir de l’Administration, et même de régler les différends qui 

peuvent survenir entre desdits investisseurs et l’Administration, 

dans une optique de proposer aux walis des solutions amiables à 

ces différends.  

Toutefois, les CRI étant sous la responsabilité des Walis, 

la nature amiable de la solution proposée pourrait être contestée, 

dans ce cas, les décisions des walis  peuvent faire l’objet de 

recours gracieux ou hiérarchiques devant la Commission des 

investissements, ou devant les commissions spécifiques 

instituées par la législation et la réglementation en vigueur. Outre 

un deuxième recours administratif est prévu lorsque la décision 

du wali n’intervient pas dans les délais ou lorsqu’une partie 

conteste son contenu. Dans ce cas, le différend est porté devant 

le chef du gouvernement. 

En revanche il faut souligner que, jusqu’aujourd’hui aucun 

texte juridique n’a précisé ni les modalités ni les compétences 

des CRI dans ce domaine. Par conséquent, les interventions 
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restent tributaires des initiatives des responsables des CRI en la 

matière. Toutefois, le règlement des litiges impose à ces centres 

d’avoir une bonne maîtrise des différentes procédures juridiques 

qui régissent les différents domaines concernés par les 

investissements, et une compétence en matière d’interprétation 

des textes juridiques, ce qui constitue, malheureusement un 

véritable handicap au règlement des différends dans ce sens.  

Paragraphe 3 : Le centre international de médiation et 

d’arbitrage de Casablanca (CIMAC)229. 

 Au Maroc, la procédure d’arbitrage est régie par des lois 

conformes aux principes internationalement reconnus grâce à 

l’institutionnalisation du CIMAC à Casablanca.  

Par ailleurs, le CIMAC est un centre voire un fervent 

défenseur, régissant le règlement des litiges qui a été crée en 

2016, sous l’impulsion de CFC230, il vise à se hisser au rang 

d’acteur de référence en matière de résolution des litiges 

internationaux, en faisant la jonction non seulement entre 

l’Europe et l’Afrique du Nord, mais également au sein de 

l’Afrique subsaharienne.  

Du côté organisationnel, le CIMAC est composé d’un 

conseil d’Administration, d’une cour d’arbitrage, d’une cour de 

                                                           
229 Pour plus de détails. Consultez le lien suivant : https://cimac.ma. 

230 CFC a été crée par la loi 44-10. 
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médiation et des arbitres de renom. Ainsi, ce service est 

incontournable aux investisseurs marocains, africains et 

internationaux puisque le Royaume est partenaire avec des 

centres mondiaux de références ( Hongong, Signapour, 

Londres…).par ailleurs, grâce à ce centre le Maroc organise 

chaque année à Casablanca « les Casablanca Arbitration 

Days231 » où il a été signé le 03 décembre 2018 le mémorandum 

de coopération232 avec le CIRDI.  

En général, c’est une initiative à solliciter du fait qu’il 

permet aux différents opérateurs internationaux, de franchir le 

territoire marocain en toute sécurité, avec une marge de choix 

entre les différentes institutions nationales d’arbitrage. 

En effet, plusieurs États ont créé des institutions chargées 

d’assurer des services de médiation interne, tout en désignant des 

médiateurs officiels auxquels les investisseurs étrangers peuvent 

faire appel. Là encore, il peut s’agir d’une commission ou d’un 

individu. Par exemple, le Royaume du Maroc a créé des services 

de médiation à l’intention des investisseurs, au niveau régional 

avec les CIR décentralisés, et au niveau du gouvernement central 

avec la Commission des investissements, au sein de laquelle 

siègent ou sont représentés des ministres clefs, et qui est présidée 

                                                           
231 Il est à noter que, cette conférence accueille chaque année des experts internationaux d’arbitrage. 

232 Ce mémorandum se base sur la possibilité d’organiser des audiences d’arbitrage administré par le 

CIRDI  
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une fois par mois par le Premier Ministre lui-même. Outre, le 

secrétariat de cette, Commission est confié à l’Agence 

marocaine de développement des investissements (AMDI), 

comme étant une entité gouvernementale chargée des projets et 

des politiques d’investissement. En l’espèce, cette Agence porte 

les problèmes et les affaires à l’attention de la Commission, dont 

elle applique ensuite les décisions. Au demeurant, l’impartialité, 

la compétence, la fiabilité et l’aptitude sont des consignes ayant 

effectivement, réglé des litiges d’investissement, et ayant 

constitué des  garanties pour l’investisseur et pour le 

gouvernement. 

A cet égard, il convient de rappeler que presque tous les 

accords internationaux d’investissement (AII), à l’heure 

actuelle, comportent des dispositions ayant trait au règlement des 

différends entre investisseurs et État (RDIE), puisque la 

protection de l’investissement nécessite l’introduction du 

recours à l’arbitrage, comme clause de règlement alternatif, au 

lieu du recours auprès les tribunaux nationaux. 

Sous section II : le tribunal arbitral interne233. 

 Le Maroc, accorde aux investisseurs étrangers une autre 

marge pour résoudre un litige. On parle du recours à la procédure 

                                                           
233 Voir l’article n° 327-2 & suivant du Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) 

portant promulgation de la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de 

procédure civile.  
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d’arbitrage qui, en vertu de l’article 5 de la loi  n°53-95234 

s’explique comme suit : « Les parties pourront convenir de 

soumettre les litiges prévus ci-dessus à la procédure d'arbitrage 

et de médiation conformément aux dispositions des articles 306 

à 327-70 du code de procédure civile ». 

 De surcroît, les dispositions de l’article 306 de la loi n° 08-

05235 stipulent : «l’arbitrage à pour objet de faire trancher un 

litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission 

de juger en vertu d’une convention d’arbitrage ». 

On soustrait par ailleurs que, l’arbitrage interne ne peut 

avoir lieu qu’en vertu d’une convention d’arbitrage, et au 

moment d’un litige qui nait entre les parties à la convention, car 

se sont les investisseurs eux-mêmes qui dans les contrats 

d’investissement conclus avec l’Etat hôte, ont négocié 

l’incorporation d’une clause compromissoire leur permettant, en 

cas de différend avec cet Etat, de saisir directement un tribunal 

arbitral, au lieu de se soumettre aux juridictions internes de leur 

cocontractant public236. 

                                                           
234 Dahir n° 1-9-65 du 4 chaoul 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 

instituant des juridictions de commerce. 

235 Ibid. 

236 Il faut signaler que  le premier arbitrage qui a opposé directement un investisseur étranger à un Etat 

d’accueil était celui de la Compagnie universelle du Canal de Suez contre le Vice-roi d’Egypte, sentence 

du 21avril 1864, note de bas de page de.  Ch. Leben «  Droit international des investissements et de 

l’arbitrage transnational » Paris, Pedone, 2015, p. 6. 
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  A ce moment là, les parties doivent désigner un ou 

plusieurs arbitres et même prévoir les modalités de leur 

désignation237. Notons ainsi qu’en vertu de l’article 327-10 du 

CPC, les parties sont traitées en termes égaux , dans la mesure 

où elles bénéficient pleinement de la même chance pour exposer 

leurs requêtes et exercer leurs droits de défense, et même choisir 

la langue convenable, si l’un des investisseurs étrangers n’est pas 

arabisant, le cas échéant la sentence arbitrale se déroulerait en 

langue arabe238.  On estime à ce stade que le législateur marocain 

a instauré d’ores et déjà, un système protecteur au profit des 

investisseurs étrangers qui ne comprennent pas la langue arabe. 

Eu égard, une fois le différend est soumis à l’arbitre 

désigné dans un tribunal arbitral, la requête du défendeur est 

irrecevable devant toute autre juridiction, jusqu’à son 

épuisement ou en cas d’annulation de la convention d’arbitrage 

(Art. 327).  

                                                           
237 Le 2ème alinéa de l’article 317 du CPC dispose : « (…) la clause d'arbitrage doit, soit désigner le ou 

les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation ».  

238 L’article 327-13 du CPC dispose : «  L'arbitrage se déroule en langue arabe sauf convention contraire 

des parties ou lorsque le tribunal arbitral décide de choisir une ou d'autres langues. Ladite convention 

ou décision s'applique à la langue dans laquelle sont établies les données, les mémoires écrits, les 

documents et les plaidoiries orales ainsi qu'à toute décision ou sentence du tribunal arbitral, sauf 

convention contraire des parties ou décision du tribunal arbitral. 

Le tribunal arbitral peut décider de faire joindre à tous ou partie des documents écrits produits lors de 

l'instance leur traduction dans la ou les langues utilisées dans l'arbitrage. En cas de pluralité des 

langues, la traduction peut être limitée à quelques unes ». 
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En effet, la législation en vigueur a permis aux parties 

d’une convention d’arbitrage, de postuler entre deux types 

d’arbitrages.  

Paragraphe 1 : l’arbitrage ad hoc. 

  Aux termes de l’article 319 de la loi 08-05239 

«  L'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel. En cas 

d'arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral se chargera de 

l'organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties en 

conviennent autrement ou choisissent un règlement d'arbitrage 

déterminé(…) ». 

L’arbitrage ad hoc est donc, un arbitrage qui octroie aux 

parties de la convention la volonté de choisir librement le ou les 

arbitres, le siège du tribunal et les règles de la procédure 

convenables aux spécifiés de leur litige, puisque son règlement 

n’est soumis à aucune institution permanente d’arbitrage ce qui  

lui confère, pour autant une souplesse en matière de décision. En 

revanche, cette liberté totale octroyée aux parties peut entraîner 

un blocage voire un arrêt de la procédure, s’il y a lieu d’un 

désaccord entre les parties au titre d’une désignation d’un 

troisième arbitre. 

 

                                                           
239 La loi n°08-05 Op citée. 
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Paragraphe 2 : l’arbitrage institutionnel. 

Etant donné que, ce type d’arbitrage est une justice privée, 

vue sa similitude avec la procédure judiciaire, les parties confient 

son administration et son organisation, à une institution 

permanente d’arbitrage conformément à son règlement, en vertu 

des dispositions de l’article 319 de la loi n°08-05 qui dispose : 

 « (…) Lorsque l'arbitrage est porté devant une institution 

d'arbitrage, celle-ci se chargera de l'organiser et d'en assurer le 

bon déroulement conformément à son règlement. Dans tous les 

cas, seront respectées les règles relatives aux droits de la 

défense ». 

  A ce stade, la dite institution désigne des arbitres qui, 

examineront l’objet du litige et prononce le jugement 

conformément aux dispositions de l’article 327-4 de la même loi 

qui dispose : « en cas d’arbitrage institutionnel, la procédure de 

nomination et le nombre d’arbitres du tribunal arbitral seront 

ceux prévues par l’institution d’arbitrage choisie ».Il, apparait 

alors, avantageux dans la mesure où cette institutionnalisation 

d’arbitrage assure l’autorité, l’efficacité et la qualité aux 

sentences arbitrales, comme il offre aux parties une structure 

permanente et organisée qui évite, bien évidemment, toute 

paralysie à la procédure arbitrale, quand celle-ci connaît des 

difficultés.  
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En l’espèce, la sentence arbitrale une fois rendue- qu’elle 

soit institutionnelle ou ad hoc- acquiert la force de la chose jugée, 

et ce en vertu des dispositions de l’article 327-26 de la loi 

précitée. En revanche, la partie non satisfaite peut contester le 

jugement rendue et intente un recours en annulation devant la 

cour d’appel qui, selon les dispositions de l’article 327-36 alinéa 

7 examine le recours en annulation. Une fois examiné et s’il 

apparait qu’elle est contraire à l’ordre public du pays, ou s’il 

constate que l’objet du différend ne concerne pas une question 

qui doit être soumise à l’arbitrage, la cour d’appel prononce 

d’office l’annulation de la sentence arbitrale. 

Pour autant, la cour d’appel statue selon la procédure 

d’urgence. Ainsi, une annulation d’une décision arbitrale240a eu 

lieu devant le tribunal d’appel de commerce de Fès pour cause 

de désignation illégale de l’arbitre, ayant prononcé la décision 

arbitrale auprès du tribunal de commerce de Tanger le 07/ 

01/2010. L’arrêt qui rejette cette décision a été basé sur les 

dispositions de l’article 327-26241de la procédure civile. 

                                                           
240240 Arrêt de la cour d’appel de commerce de Fès n° 469 le 13/03/2012. Dossier n° 504/2011. 

241 Cet article stipule : « Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a la force de la chose jugée 

relativement à la contestation qu'elle tranche. Toutefois, quand il s'agit d'un litige auquel est partie une 

personne morale de droit public, la sentence arbitrale n'acquiert la force de la chose jugée qu'en vertu 

d'une ordonnance d'exequatur. Dans ce cas, l'exequatur est requise par la partie la plus diligente devant 

le juge compétent en application de l'article 310 ci-dessus selon la procédure prévue à l'article 327-31 

ci-après et avec les effets prévus aux articles 327-32 et suivants. Les règles sur l'exécution provisoire 

des jugements sont applicables aux sentences arbitrales pour lesquelles l'exequatur n'est pas exigible ». 
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 Toutefois, les arrêts de la cour d’appel peuvent faire 

l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes ordinaires242. 

En somme, une fois les voies de recours internes aient été 

épuisées, l’investisseur étranger peut demander de soumettre le 

différend au CIRDI, en tant que saisine définitive. 

    Section II : l’arbitrage international.  

La législation marocaine a fait l’essor d’une 

internationalisation du règlement alternatif des litiges, surtout 

avec la promulgation de la loi 08-05, qui au niveau des 

dispositions actuelles sur l’arbitrage, reprennent en majeure 

partie la Convention de New-York.  

C’est dans ce sens que l’article 327-40 de la dite loi a défini 

l’arbitrage international comme suit :  

« Est international au sens de la présente section 

l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce 

international, et dont l'une des parties au moins a son domicile 

ou son siège à l'étranger. Un arbitrage est international si : 

1) Les parties à la convention d'arbitrage ont, au moment 

de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans 

des Etats différents ; ou 

                                                           
242 Art. 327-38 de la loi 08-05. 
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2) Un des lieux ci-après est situé hors de l'Etat dans lequel 

les parties ont leur établissement(…) 

3) Les parties sont convenues expressément que l'objet de la 

convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays. (…) »  

Cependant, malgré cette remarquable progression 

législative, l’investisseur étranger peut toujours avoir recours au 

CIRDI, puisqu’il est devenu aujourd’hui destinataire direct d’un 

nombre important d’instruments conventionnels, et dispose, 

grâce aux mécanismes de règlement des différends prévus par 

ces derniers d’un droit d’action individuel à l’encontre des Etats 

étrangers. En raison de cette faculté, l’investisseur étranger est 

qualifié par une partie de la jurisprudence arbitrale et de la 

doctrine, de titulaire des droits conventionnels et même parfois 

d’un véritable sujet du droit international, voire notamment le 

CIRDI243. 

Sous section 1 : les organismes spécialisés dans 

l’arbitrage. 

Le recours à l’arbitrage, justice privée à laquelle les parties 

peuvent se soumettre par un accord de leurs volontés, est 

fréquent dans les contrats internationaux. Il existe même des 

organismes permanant spécialisés dans l’arbitrage international : 

                                                           
243 CIRDI, Plama Consortium Limited c. Bulgarie, décision sur la compétence du 8 février 2005, Aff. 

n° ARB/03/24, §141.ayant  considérer  que l’investisseur est titulaire de droits conventionnels.   
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ainsi la cour internationale d’arbitrage de la chambre de 

commerce internationale244, et la CIRDI. 

Paragraphe 1 : la CIRDI et son rôle d’arbitre 

international. 

 Le Centre international pour le règlement des différends 

relatifs aux investissements, est une institution internationale 

autonome qui a été institué par la convention de Washington en 

1965 sous les auspices la Banque internationale pour la 

reconstitution et le développement (B.I.R.D)245. Ainsi, il a pour 

objet d’offrir des moyens de conciliation et d’arbitrage pour 

régler les différends relatifs aux investissements opposant des 

Etats contractants à des ressortissants d’autres Etats contractants, 

et conformément aux dispositions de la présente Convention246, 

dont le Maroc a été ratifiée le 10 juin 1967247. Il est à noter dans 

ce sens que, le Centre se compose d’un Conseil administratif et 

d’un Secrétariat, et d’un nombre de conciliateurs et d’arbitres 

                                                           
244 Pierre Mayer & Vincent Heuzé «  droit international privé » op.cit. P16. 

245 Article 2 de la convention pour le règlement de différends relatifs aux investissements entre Etats et 

ressortissants d’autres Etats. 

246 Article 1er. de la convention pour le règlement de différends relatifs aux investissements entre Etats 

et ressortissants d’autres Etats. 

247Consulter le site officiel CIRDI.WWW.WORLDBANK.ORG/ICSID  
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sous forme d’une liste248. Desdits arbitres sont généralement, 

choisis d’une tierce nationalité dans un souci d’objectivité249. 

Par ailleurs, la compétence du CIRDI s’étend aux 

différends d’ordre juridique entre un Etat contractant et le 

ressortissant d’un autre Etat contractant, qui sont en relation 

directe avec un investissement et que les parties ont consenti par 

écrit à se soumettre au Centre. À contrario, elles ne peuvent pas 

s’y retirer unilatéralement ni exercer de tout autre recours250   

En effet et pour plus de précision, si un Etat contractant ou 

un contractant désire entamer une procédure de conciliation ou 

d’arbitrage, serait dans l’obligation d’écrire sa requête qu’il 

adresse au secrétaire général, et que celui-ci l’enregistre pour une 

constitution ultérieure de la commission de conciliation ou d’un 

tribunal arbitral. Cependant, si le secrétaire estime au vu des 

informations contenues dans la requête, que le différend excède 

manifestement la compétence du Centre,  le secrétaire notifie 

immédiatement aux parties le refus d’enregistrement251. Sinon, 

en cas d’enregistrement de la requête, le tribunal statue sur le 

différend conformément aux règles de droit adoptées par les 

                                                           
248 Article 3 de la convention pour le règlement de différends relatifs aux investissements entre Etats et 

ressortissants d’autres Etats. 

249Brigette Hess-Fallon & Anne-Marie Simon « droit civil ». 10ème édition Dalloz 2010. P : 67-68.  

250 Articles  25&26. Ibid. 

251 Articles 28& suivants. Ibid. 
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parties et ne peut, en aucun cas refuser de prononcer un 

jugement.  

En définitive, la sentence doit être motivée et rendue par 

écrit, celle-ci devient contraignante et exécutoire à l’égard des 

parties, dans la mesure où le jugement entendu dans son 

acception la plus large, est une décision du juge qui met fin à 

l’instance et qui constitue l’issue du procès. Il reste alors, à en 

tirer toutes les conséquences au besoin par l’exécution forcée252. 

A ce stade, les parties ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, 

sauf dispositions express, car la sentence serait exécutoire, et 

reconnue sur le territoire de l’Etat contractant et la partie 

intéressée sera dans l’obligation de présenter une copie certifié 

et conforme, par le Secrétaire général au tribunal national 

compétent253.  

 En revanche, l’exécution peut être suspendue 

provisoirement si les parties demandent la révision de la 

sentence et ce, dans un délai qui n’excède pas trois ans de la date 

de la sentence. Le cas échéant, la sentence peut être annulable 

par un comité ad hoc ayant prouvé, en quelques sortes qui soient, 

                                                           
252 Pierre Mayer & Vincent Heuzé « droit international privé »  Op.citée. P.233. 

253 Article 42, 48, 53, 54.Ibid. 
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les motifs objet d’annulation, dans ce cas le différend sera 

soumis à un nouveau tribunal pour statuer objectivement254. 

A cet effet, on estime que l’arbitrage CIRDI demeure un 

moyen efficace de règlement des différends pour les 

investisseurs et les États, puisque les tribunaux CIRDI se 

reconnaissent compétents. 

Paragraphe 2 : le règlement des différends au sein de 

l’OMC255. 

Certes que, le système de règlement des différends de 

l’OMC, a pour principal objectif d’assurer la sécurité et la 

prévisibilité du système commercial multilatéral256. Pour autant, 

l’arbitrage constitue en dehors du règlement amiable, un autre 

mode de règlement des différends au sein de l’OMC, dans la 

mesure où le mémorandum d’accord sur les règles et procédures 

                                                           

254Les motifs d’annulation sont énumérés comme suit dans le premier alinéa de l’article 52 du présent 

convention : « (1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire général l'annulation de la 

sentence pour l'un quelconque des motifs suivants :(a) vice dans la constitution du Tribunal ; (b) excès 

de pouvoir manifeste du Tribunal ; (c) corruption d'un membre du Tribunal ; (d) inobservation grave 

d'une règle ; fondamentale de procédure ; (e) défaut de motifs ». 

255L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est la seule organisation internationale à vocation 

mondiale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Au cœur de l'Organisation se 

trouvent les Accords de l'OMC, négociés et signés par la majeure partie des puissances commerciales du 

monde et ratifiés par leurs parlements. Le but est de favoriser autant que possible la bonne marche, la 

prévisibilité et la liberté des échanges. Définition donnée par le site officiel de l’OMC  

256 Article 3-2 du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des 

différends. 
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régissant le règlement des différends (MARD) donne une 

dimension particulière à l’arbitrage au sein de l’OMC puisque, 

les règles régissant le règlement des différends sont en grande 

partie énoncées dans ledit Mémorandum régissant le règlement 

des différends, communément appelé le Mémorandum d’accord 

sur le règlement des différends et, sous sa forme abrégée, le 

«Mémorandum d’accord257», ceci figure précisément dans les 

dispositions du premier paragraphe de l’article25 qui 

dispose : «  l’arbitrage est conçu comme un autre moyen de 

règlement des différends, il compte par conséquent parmi les 

moyens alternatifs dont dispose l’OMC258 ». 

 En effet, l’arbitrage doit être subordonné à l’accord mutuel 

des parties, et que cet accord doit être notifié à tous les membres, 

avant l’ouverture effective de la procédure d’arbitrage, afin de 

prononcer ultérieurement une décision arbitrale, qui sera 

convenue par les parties. En outre, cette décision arbitrale sera 

notifiée à l’ORD, au conseil ou au Comité de tout accord 

pertinent, ou tout membre de l’accord sur l’arbitrage. 

 Dans ce contexte il n’est guère surprenant que, les 

différentes procédures d’arbitrages prévues dans le droit de cette 

organisation mondiale, présentent un intérêt particulier si on les 

                                                           
257 Guide sur le système de règlement des différends de l’OMC. 2ème éditions 2018.P.5. 

258 Mohammed ouled Hadi «  étude analytique du rôle de l’arbitre dans le système de mise en œuvre des 

décisions de l’organisation mondiale de commerce OMC » Remald, numéro 124, septembre-octobre 

2015.P.261. 
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observe au sein de la constellation259des arbitrages commerciaux 

internationaux, ainsi ayant fournit un cadre pour un système 

rapide, efficace, fiable et fondé sur des règles permettant de 

régler les différends concernant l’application des dispositions de 

l’Accord sur l’OMC et rendre, entre autres, le système 

commercial international plus sûr et plus prévisible. Sans oublier 

que ce système, prend en considération la situation spéciale des 

pays membres moins avancés par l’adoption d’une procédure 

spéciale pour le règlement des différends auxquels sont 

confrontés desdits pays260.  

Au demeurant, l’applicabilité du présent mémorandum 

d'accord aux Accords commerciaux plurilatéraux, est 

subordonnée, essentiellement à l'adoption des deux parties, d'une 

décision établissant les modalités d'application du Mémorandum 

d'accord, y compris toute règle ou procédure spéciale ou 

additionnelle, telle qu'elle aura été notifiée à l'ORD261. 

Sous section  2 : l’exécution des sentences arbitrales au 

Maroc. 

Il n’est de doute que, les accords de promotion et de 

protection de l'investissement ayant constamment considéré 

                                                           
259 Boisson De Chazournes (L), « l’arbitrage à l’OMC – les Etats dans le contentieux économique 

international, II. Le contentieux interétatique », Revue de l’arbitrage, n°3, 2003, P.949-988. 

260 Article 24 du mémorandum d’Accord. op. Citée. 

261 Appendice 1 du mémorandum d’Accord. Op. Citée. 



 

  

  P 172 حممد القامسي ذ.  املدير املسؤول –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 اعداد السيدة سناء فلهوس ? LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’INVESTISSEURÉTRANGER AU MAROC-QUELLE RÉALITÉ بعنوان من سلسلة األحباث 36العدد 

l'arbitrage comme mode privilégié de règlement des différends, 

permettent aux parties d'invoquer l’arbitrage comme étant une 

clause en cas de différends, et de recourir au système qu'elle 

prévoit en dehors du contexte contractuel. 

On remarque de ce qui précède que, le Maroc est favorable 

à l’arbitrage international comme le prouve son adhésion à la 

plupart des conventions internationales surtout qu’avec la 

conclusion des APPI, les clauses en matière de règlement de 

différends entre l’investisseur et le pays d’accueil262 sont 

devenus capitale et qui prévoient, désormais le recours à 

l’arbitrage du CIRDI.  

Paragraphe 1 : les conventions en matière d’arbitrage 

international 

Le Maroc, à ratifier des conventions favorisant les 

procédures d’arbitrage comme mode de règlement alternatifs des 

                                                           

262 Illustrant ainsi, l’article 8 de l’accord franco marocain du 13 janvier 1996 sur l’encouragement et la 

protection réciproque des investissements  qui stipule dans ce sens : « Tout différend relatif aux 

investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est, 

autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées. Si un tel différend n'a pas pu 

être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties 

au différend, il est soumis à la demande de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de la Partie 

contractante impliquée dans le différend, soit l'arbitrage du Centre international pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends 

relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 

1965 ». Une fois qu'un investisseur a soumis le différend à la juridiction compétente de la Partie 

contractante impliquée dans le différend ou au CIRDI, le choix de l'une ou l'autre de ces procédures 

reste définitif ». 
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différends d’investissements tout en exprimant, sa vif volonté de 

protéger les investisseurs étrangers par les efforts déployés pour 

instaurer un climat de confiance chez ces investisseurs, et à faire 

face aux méthodes concurrentes en matière d’application d’une 

loi étrangère. Puisqu’une méthode conflictuelle, conduit 

fréquemment à l’application d’une loi étrangère, en raison de son 

caractère « bilatéral ». A moins que, cela est également vrai à 

travers des méthodes concurrentes : le juge du for à la faculté 

d’appliquer les lois polices étrangères et la méthode de la 

reconnaissance des situations263.   

a- la Convention de New York : 

Dans le but de rendre les sentences arbitrales étrangères 

exécutoires au Maroc, le Royaume a été le second pays à ratifier 

la convention de New-York  pour la reconnaissance et 

l’exécution des sentences arbitrales étrangères le 12 février 

1959, en vertu du Dahir du 19/02/1960264.  

En l’espèce, les sentences précitées sont soumises aux 

dispositions de l’article 3 de la convention du New-York. 

                                                           
263 Sandrine Clavel «  droit international privé ». 2ème éditions Dalloz .2010.P129. 

264 Le Maroc  a adhéré le 12 février 1959 à la présente convention qui stipule toutefois dans son article 

premier : « La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences 

arbitrales rendues sur le territoire d’un Etat autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des 

sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique 

également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’Etat 

où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées ».  
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Puisqu’elle constitue l'instrument international le plus important 

en matière d'arbitrage, dans la mesure où son objet est plus large 

tout en  fixant les grands principes sur lesquels reposent 

l'arbitrage international, et les principes de validité des 

conventions arbitrales. Outre cette convention constitue 

l'instrument international le plus important en matière 

d'arbitrage, qui offre toutes garanties d'impartialité. 

b- La convention de La Haye relative à la 

signification et la notification des actes judicaires et 

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. 

La présente convention a été conclue à la Haye le 15 

novembre 1965, son objectif est  de faciliter les notifications à 

l’étranger, tout en accélérant et fiabilisant la transmission. Son 

apport majeur, est l’obligation qu’elle institue à la charge des 

Etats signataires de désigner une autorité centrale spécialement, 

chargée de recevoir et de traiter les demandes de notifications et 

de significations émanant de l’étranger. Notre Royaume a ratifié 

l’adhésion à la présente convention le 24 mars 2011, et qui est 

entré en vigueur le 1er novembre 2011265, en tant que 4ème pays 

africains ayant opté à cette ratification de telle type. 

                                                           
265 Dahir n° 1-04-34 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de la Convention relative à 

la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 

commerciale et de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou 

commerciale, faites à la Haye le 15 novembre 1965 et le 18 mars 1970. 
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c- La Convention sur l’obtention des preuves à 

l’étranger en matière civile ou commerciale. 

En vue de faciliter la transmission et l’exécution des 

commissions rogatoires, et de promouvoir le rapprochement des 

diverses méthodes utilisées à ces fins, il a été conclu à la Haye la 

convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière 

civile et commerciale, le 18 mars 1970. Et c’est d’ailleurs dans 

cette optique que, le Maroc a ratifié la présente convention le 24 

mars 2011266, afin d’accroître l’efficacité de la coopération 

judiciaire mutuelle en matière civile ou commerciale. 

d- la Convention de Séoul.                                                                                                         

 La convention de Séoul portant création de l’Agence 

multilatéral de garantie des investissements(AMGI), a été 

communément conclue à Séoul le 11 octobre 1985. Au fait, cette 

Agence possède la pleine personnalité juridique et elle a, en 

particulier la capacité de contracter, d’acquérir des biens 

meubles et immeubles et de les aliéner, comme acquiert la 

capacité d’ester en justice267, selon les directives détaillées sur 

l’arbitrage dans l’annexe II de la présente convention.  

                                                           
266 Dahir n° 1-04-34 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011). Op. citée. 

267 Article 1 de la convention. Disponible sur le lien : 

file:///F:/agence%20multilat%C3%A9rale%20de%20garantie%20des%20investissements.pdf 

file:///F:/agence%20multilatأ©rale%20de%20garantie%20des%20investissements.pdf
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Il convient de noter que, le Royaume a ratifié la présente 

convention le 16 septembre 1992, et qui n’est entré en vigueur 

qu’en 17 septembre 1992. 

e- La Convention de 1971 instituant la Compagnie 

interarabe de garantie de l’investissement268  

Il s’agit, bien évidemment, d’une compagnie interarabe, à 

laquelle le Maroc a adhéré en vue de protéger les investisseurs 

étrangers, ayant choisi d’investir sur son territoire en 

l’occurrence  la convention du Koweït relative à la création de 

l'Institut arabe pour la garantie de l'investissement, le 27 mai 

1971 dont le premier protocole prévoit la procédure de médiation 

et d'arbitrage, et la convention d'Amman relative à l'arbitrage 

commercial international du 14 avril 1987. Sans oublier les 

conventions bilatérales avec plusieurs pays arabes, à savoir 

l'Egypte le 22/03/1989, le Liban le 03/07/1997, le Bahreïn le 

07/04/2000. 

Paragraphe 2 : la force exécutoire de la sentence 

arbitrale au Maroc 

Si les sentences arbitrales internationales constituent un 

réceptacle des principes communs aux droits nationaux269, c’est 

parce que chaque Etat partie à la convention d’arbitrage, 

                                                           
268 Ratifiée le 17 décembre 1976 

269 B. Goldman « frontières du droit et lex mercatoria ». Arch. Phil, droit 1964.P. 184. 
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reconnait la sentence rendue et lui confère force exécutoire270, 

dans la mesure où la sentence arbitrale a l’autorité de la chose 

jugée dès son prononcé. Or, cette autorité sera consolidée grâce 

à l’exequatur qui lui assure une reconnaissance définitive une 

fois les voies de recours épuisés ; ceci signifie pour autant que, 

la compétence est du ressort de la loi nationale271.  

 Néanmoins, il convient de rappeler que le nouveau texte 

sur l’arbitrage a permis de doter le Maroc d’un cadre juridique 

adéquat en la matière, d’où la plus grande nouveauté réside, 

selon plusieurs spécialistes,  dans la force exécutoire de la 

sentence arbitrale, dans la mesure où  le législateur marocain est 

conscient du fait que les jugements rendus en arbitrage, 

nécessitent une reconnaissance par la justice étatique afin 

d’acquérir, la force contraignante qui se fait, bien évidemment, 

par le biais d’une ordonnance d’exequatur.272  

 En effet, l’ordonnance d’exéquatur est délivrée par le 

président de la juridiction administrative dans le ressort de 

laquelle la sentence sera exécutée, ou au tribunal administratif 

                                                           
270 Sébastien Manciaux. « Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres 

Etats » trente année d’activité du CIRDI. Editions de Juris- classeur, 2004. P. 11. 

271 C’est dans ce sens que, Le tribunal de Meknès a été le premier à accorder, le 9 mai 1962, l’exequatur 

à un arbitrage en faisant référence expresse à la convention de New York de 1958. 

272 L’exéquatur est une décision par laquelle l'autorité judiciaire compétente donne force exécutoire à 

une sentence arbitrale ; elle consiste en l'apposition sur la sentence de la forme exécutoire qui est une 

prérogative des présidents de juridiction et il désigne également l’ordre d’exécution donné par l’autorité 

compétente. 
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de Rabat lorsque la sentence arbitrale concerne l'ensemble du 

territoire national273. Mais préalablement à cette délivrance, le 

juge doit contrôler qu’il s’agit bien d’une sentence arbitrale, sans 

pour autant la réviser  au fond ou en modifiant le contenu ou en 

y apportant un complément274. En outre, ce  dernier doit 

également vérifier la conformité de la sentence à l’ordre public, 

dans la mesure où il lui est interdit de donner force exécutoire à 

une sentence qui viole délibérément l’ordre public, ainsi que la 

régularité formelle de celle-ci, ce qui vaut que l’ordonnance 

d’exequatur est refusée275. Mais ne vaut pas annulation ou 

réformation de la sentence car celle-ci conserve toujours 

l’autorité de la chose jugée puisque, les procédures d'appel et 

d'annulation sont contentieuses, et que le rejet de l'appel ou du 

recours en annulation confère l'exequatur à la sentence276.  

A contrario, si le président du tribunal remarque que la 

sentence ne fait aucun défaut des motifs précités, il vaut 

reconnaissance directe et rend ainsi, la sentence exécutoire.  

                                                           
273 Article 327-31 alinéa 1 du CPC. 

274 Daniel Cohen «  arbitrage et sociétés »op citée .P.83. 

275 La jurisprudence n° le nº1141, dans le dossier nº3960/97, la Cour d'Appel de Casablanca le 20 mars 

1998, Après échange des mémoires et répliques, Monsieur le Président du tribunal a rendu en date du 

10/07/1997, une ordonnance de non compétence qui fut annulée en vertu de l'arrêt attaqué en cassation 

et qui a été jugé à nouveau en ordonnant le rajout de la mention exécutoire à la sentence arbitrale 

prononcée par le Haut Tribunal d'arbitrage international de Paris, le 13/12/1996 ; 

276Alain  Redfern et Martin Hunter. « Droit et pratique de l'arbitrage commercial international ». 

Paris. 1998. Edition : LGDJ. P.237. 
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Pour autant, il faut signaler qu’il y a une abrogation à cette 

procédure d’exéquatur, si les parties en cause, ont déjà ratifié la 

convention de reconnaissance des sentences arbitrales étrangères 

et leur exécution, émanant des Nations Unies qui prévoit dans 

son article 3 que : « L'exécution de la sentence arbitrale 

étrangère par le biais de la procédure applicable sur le territoire 

où elle est invoquée est admise, sans pour autant imposer ses 

conditions pour la reconnaissance des sentences arbitrales 

nationales ou l'exécution de ces sentences » 

 De surplus, une autre abrogation a été faite aux pays 

signataires de la convention de Washington de 1965. Qui stipule 

dans son article 54 que : « Chaque État contractant reconnaît 

toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention 

comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des 

obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il 

s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur 

le territoire dudit État. Un État contractant ayant une 

constitution fédérale peut assurer l’exécution de la sentence par 

l’entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci 

devront considérer une telle sentence comme un jugement 

définitif des tribunaux de l’un des États fédérés. ».   

 Suivant cet ordre d’idée, on estime que le Maroc reconnait 

automatiquement la force probante d’une sentence arbitrale, en 

tant qu’Etat contractant à ces deux conventions, tout en assurant 
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son exécution sur le territoire nationale, dans le cadre de la 

suprématie de la clause conventionnelle à la loi nationale.   
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Conclusion 

A la lumière de tous ce qui précède, on remarque que le 

Royaume du Maroc possède ainsi, un régime de l’investissement 

incitatif pour les investisseurs étrangers, et d’autant plus d’un 

arsenal juridique de protection et de garantie des droits légitimes 

de ces derniers, ayant bien évidemment, implanté leurs 

investissements sur son territoire. Ceci, a été concrétisé à travers 

l’institutionnalisation de plusieurs organismes déconcentrés, qui 

ont été initiés à cet effet. Et  à travers, la conclusion et/ou la 

ratification de plusieurs accords et conventions, en matière de 

protection et de promotion des investissements étrangers. Le 

Royaume a également, prévu le recours à l’arbitrage CIRDI, qui 

reste un moyen efficace pour le règlement de différends 

d’investissements, et ce après épuisement des voies de recours 

interne conçues en la matière. 

En l’espèce, le Maroc est devenu une terre propice aux 

investissements étrangers, dans la mesure où il s’est hissé au 

premier rang en Afrique du Nord, au troisième à l’échelle du 

continent, et au quatrième rang au niveau de la région Moyen-

Orient et Afrique (MENA)277.   En tant que destination 

incontestable du 21ème siècle. Étant ainsi, le résultat d’un 

processus de réformes menés par les autorités publiques, sous 

l’égide royale, et qui a été sans doute, couronnée par l’adoption 
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de la Constitution de 2011, à partir de laquelle le pays a confirmé 

son choix irréversible pour la démocratie et a consacré, à travers 

ce texte fondateur, l’obligation pour l’État d’instaurer une 

politique capitaliste et équitable. Cette volonté de promouvoir 

l’investissement et de le protéger à long terme, a été jalonnée par 

ailleurs, par la mise en place d’une réforme de la réglementation 

des affaires entre juin 2009 et mai 2010, ayant été la protection 

des investisseurs278, et par des réformes spécifiques, les unes 

consolidant et prenant appui sur les autres. 

En définitif, cet arsenal juridique et institutionnel en 

progression permanente, a mis en avant les grands efforts 

déployés par la justice marocaine, ayant promu la sécurité des 

investisseurs étrangers dans le Royaume, et ayant contribué 

largement à la hausse des indicateurs de confiance de ces 

investisseurs. Cependant, cette protection juridique des 

investisseurs étrangers ne s’arrête pas aux limites de 

l’application du droit interne, et du respect des clauses 

conventionnelles, du fait que l’ensemble de ces dispositions 

n’était pas formulé dans un cadre unique et coordonné, ce qui 

donne, désormais peu de visibilité et moins d’efficience dans les 

rangs des investisseurs étrangers. 

. Or, il est temps de pointer du doigt l’ensemble des vides et 
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d’éparpillement juridiques, dont pâtît la notion de la protection 

juridique des investisseurs étrangers au Maroc, par la même, 

sensibiliser le législateur marocain quant à la nécessité d’adapter 

les réglementations précitées le long de la présente analyse, dans 

un dispositif unique, et donner naissance à la loi cadre relative à 

l’actualisation de la charte d’investissement de 1995, qui est 

encore en phase de gestation depuis juin 2016. 

S’agissant de la réforme de la justice et de l’indépendance 

du pouvoir judiciaire, en tant que levier de développement du 

climat des affaires, et de protection juridique des 

investissements, afin qu’il soit en outre, en phase avec les 

différentes évolutions de la société internationale et donner lieu, 

au règlement des différends d’investissements avant tous recours 

alternatifs. Néanmoins, cette réforme ne vaut, en aucun cas, le 

désintéressement du rôle primordial que jouent l’arbitrage et la 

médiation en la matière. 

Il n’en demeure pas moins que, l’édification 

d’infrastructures modernes, a amélioré la compétitivité et 

l’attractivité de l’économie tant nationale qu’internationale, sauf 

que cette édification reste tributaire de quelques régions au 

détriment d’autres. Par conséquent, le Royaume assiste, 

aujourd’hui à un déséquilibre marquant entre les douze régions 

avec, une accentuation des disparités sociales. Or, cette 

démarche de gouvernance est susceptible de rénovation. 
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Actuellement, le grand défi reste à assurer le suivi de la 

dynamique juridique des affaires dans une société internationale 

en mouvement, et à assurer la sécurité juridique des investisseurs 

tant marocains qu’étrangers et surtout, à appliquer efficacement 

le contenu des lois à travers la conjugaison des efforts de tous les 

acteurs, en l’occurrence l’Administration, le Pouvoir judiciaire, 

les experts du domaine et, bien évidemment, les investisseurs. 

 Par ailleurs en termes de projection, le Projet de loi de 

finances 2020, visionne une impression d’une nouvelle 

dynamique à l’investissement, et un soutien à l’entreprise 

nationale et étrangère, aussi un raffermissement des relations 

d’amitié et de coopération qui lient le Maroc avec les pays frères 

et amis. Ainsi, le dit projet se focalise sur les priorités permettant 

d’accroître le volume de l’investissement public, en tant que 

pilier fondamental du modèle de développement du Royaume, et 

compte tenu, son rôle majeur dans la promotion d’une croissance 

économique inclusive et durable. Egalement, le PLF n° 70-19 

s’est mis en conformité avec les normes internationales, 

notamment de l’OCDE et l’UE afin d’éviter le classement dans 

la liste noire des paradis fiscaux. Mis à part, les exceptions 

fiscales  accordées aux investisseurs étrangers et les mécanismes 

évitant une double imposition, en vue d’attirer des 

investissements de développement d’activité économiques liées 

à l’industrie. Le Maroc est devenu, désormais une estrade 

opaque favorable aux activités douteuses, dans la mesure où 
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certains investisseurs croyaient ces exceptions fiscales, sont en 

fait devenues la règle et viennent remplir les coffres des banques 

dans ce paradis fiscal Marocain. Il en résulte alors, que des 

milliers de DHS échappent à l’impôt chaque année.       

En l’espèce, on peut se demander est- ce que le Maroc a 

réellement réussi à réaliser un saut qualificatif à travers cette 

stratégie réformatrice de son cadre juridique en faveur de 

l’investissement étranger ? Et, est-ce que le Royaume est 

qualifiée mondialement en tant que garantissant des droits des 

investisseurs étrangers sur son territoire ? 

 Cependant, il faut savoir que si les investissements se 

multiplient, les défis aussi. Or, où en est-on concrètement, dans 

le déploiement de la protection juridique internationale des Etats 

hôte ? Aussi, est-il encore tôt pour établir un cadre multilatéral 

garantissant, respect mutuel et égalité, voire un nouvel ordre 

international d’investissement plus équitable et sécurisant ?   
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