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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1211/2011 présentée par Custodia Gómez Zamora, de nationalité 
espagnole, au nom de Juan Luis Gil Ruiz, sur la perte illégale de la propriété 
de son entreprise opérant au Maroc

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire écrit au nom de son mari, ressortissant espagnol qui était l'unique 
administrateur (avec 56 % du capital) d'une entreprise du nom de Congelados Saharaui SARL
qu'il exploitait au Maroc. À une date non précisée, l'intéressé a été incarcéré au Maroc et a 
perdu la propriété de son entreprise, qui est depuis 2005 en activité sous la direction d'un 
administrateur prétendument illégitime. M. Gil Ruiz a porté plainte devant la cour d'appel du 
commerce du Maroc à Marrakech en 2007, en demandant l'annulation de la réunion du 
conseil d'administration illégitime du 29 mai 2005 et la restitution de son entreprise. La cour 
lui a donné gain de cause, mais la décision n'a pas été mise en œuvre. Le pétitionnaire 
explique qu'il a présenté son dossier au roi d'Espagne, au ministre des affaires étrangères 
espagnol, aux autorités locales et régionales d'Andalousie, au médiateur d'Andalousie et aux 
représentations étrangères espagnoles au Maroc, sans la moindre réponse. Seul le médiateur 
espagnol a répondu et a enregistré la plainte sous la référence n° 08015170.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

D'après les informations qui lui ont été communiquées, la Commission croit comprendre que, 
à la suite d'une intervention de l'ambassade d'Espagne, l'affaire en cause est pendante devant 
le Tribunal pénal d'Agadir, auquel il est demandé de confirmer et d'imposer l'application 
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effective du jugement de la cour d'appel du commerce de Marrakech. La Commission suit 
attentivement l'évolution de cette affaire en étroite collaboration avec la délégation de l'Union 
européenne à Rabat et l'ambassade d'Espagne au Maroc. Toutefois, tant que l'affaire est 
pendante devant les tribunaux marocains, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir.

La Commission tient aussi à appeler l'attention du pétitionnaire sur le traité bilatéral de 
promotion et de protection des investissements conclu entre l'Espagne et le Maroc en 1989. 
Ledit traité contient des règles rigoureuses de protection juridique, dont l'investisseur lésé 
peut demander directement l'application contre l'État d'accueil de son investissement en 
recourant à un arbitrage international.

Il n'existe actuellement entre l'Union européenne et le Maroc aucun accord qui traiterait de la 
protection des investissements, laquelle est cependant un élément fondamental des accords de 
libre-échange approfondis et complets qu'il est prévu de négocier dans l'avenir avec quatre 
pays de l'espace euro-méditerranéen (l'Égypte, la Tunisie, la Jordanie et le Maroc). La 
Commission espère que l'inscription dans ces futurs accords de règles rigoureuses de 
protection des investissements contribuera à améliorer la sécurité et la stabilité juridiques des 
investissements de l'Union européenne dans la région. 

La Commission ne peut pas intervenir dans une affaire pendante devant les tribunaux du 
Maroc. Toutefois, elle appuie les efforts déployés afin d'accélérer le règlement définitif du 
litige.


