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Avertissement 

 

Cette version française est une traduction du nouvel 

règlement d'application de la loi (n°72 de 2017) sur 

l'investissement et de son décret de promulgation publiés 

dans le Journal officiel de la République Arabe d’Égypte. 

Elle est faite par le département de la traduction de 

l’Autorité Générale de l’Investissement et des Zones 

Franches, de la langue arabe (source) en langue française 

(cible) au seul fin d'éviter les barrières de la langue. Cette 

traduction ne sert pas comme base pour constituer un avis 

juridique et ne doit pas être utilisée pour prendre des 

mesures ou procédures. En cas d’ambiguïté ou de 

divergence entre les deux textes (arabe et français), le 

texte arabe serra comme référence essentielle. 

Si nécessaire, cette traduction sera mise à jour, corrigée 

ou modifiée. 
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Décret du Premier ministre                  

promulguant                                                                                         

                                               

               

 

Le Premier ministre, 

Vu la Constitution ; 

 u la loi pénale promulguée par la loi n      de      ; 

Vu la loi civile promulguée par la loi n       de      ; 

 u la loi de procédure pénale promulguée par la loi n   

150 de 1950 ; 

 u la loi de procédure civile et commerciale promulguée 

par la loi n      de      ; 

 u la loi n      de      concernant les affaires 

d'approvisionnement ; 

 u la loi n      de      sur l enregistrement ; 

 u la loi n      de      sur l enregistrement des navires 

commerciaux ; 

 u la loi n       de      sur les entreprises industrielles et 

commerciales ; 

 u la loi n       de      sur la saisie administrative ; 
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 u la loi n      de      réglementant et encourageant 

l'industrie sur le territoire égyptien ; 

 u la loi n       de      sur la nomination au  postes des 

sociétés anonymes et des établissements publics ; 

 u la loi n       de      imposant l'obtention d'un permis 

préalable au travail dans les institutions étrangères ; 

 u la loi n      de      sur l acc s au territoire  le séjour  

et la sortie des étrangers du territoire égyptien ; 

Vu la loi sur les autorités publiques promulguée par la loi 

n      de      ; 

 u la loi sur les douanes promulguée par la loi n      de 

1963 ; 

 u la loi n      de      créant l institution générale 

égyptienne du transport maritime ; 

 u la loi n      de      sur les droits d enregistrement et 

de publication ;  

Vu la loi n       de      réglementant la location et la 

disposition des immeubles dépendant du domaine privé 

de l'État ; 

 u la loi sur l agriculture promulguée par la loi n      de 

1966 ; 

 u la loi n      de      sur les chemins publics ; 
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 u la loi n     de   73 concernant les installations 

hôtelières et touristiques ;  

 u la loi n     de      confiant la surveillance et 

l'exploitation des sites touristiques au ministère du 

tourisme ; 

 u la loi n      de      précisant les conditions et les 

procédures d'élection des représentants des personnels 

aux conseils d'administration des unités du secteur public, 

des sociétés anonymes, des associations et des institutions 

privées;   

 u la loi sur l assurance sociale promulguée par la loi n   

79 de 1975 ; 

 u la loi n       de 1975 concernant l'importation et 

l'exportation ; 

 u la loi n      de      sur le registre de commerce ; 

 u la loi sur les autorités du secteur public et ses sociétés 

promulguée par la loi n      de      ; 

Vu la loi sur la protection des monuments promulguée par 

la loi n       de      ; 

 u la loi réglementant les e onérations douani res 

promulguée par la loi n       de      ; 

 u la loi sur le commerce maritime promulguée par la loi 

n     de      ; 
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 u la loi n     de      concernant des dispositions 

relatives au domaine privé de l'État ; 

 u la loi sur les sociétés du secteur public des affaires 

promulguée par la loi n       de      ; 

 u la loi sur le marché financier promulguée par la loi n   

95 de 1992 ; 

Vu la loi sur l'environnement promulguée par la loi n     

de 1994 ; 

 u la loi sur l’arbitrage en mati res civiles et 

commerciales promulguée par la loi n° 27 de 1994 ; 

 u la loi n      de      concernant le crédit-bail ; 

 u la loi n     de      concernant les r gles de disposition 

à titre gratuit, ou la location pour loyer symbolique, des 

terrains déserts dépendant du domaine privé de l'État ou 

des personnes morales publiques pour y établir ou élargir 

des projets d'investissement; 

 u la loi n       de      réglementant la propriété des 

immeubles construits et les terrains vides par les non-

égyptiens ; 

 u la loi n       de      concernant des dispositions 

relatives à la réglementation du travail des égyptiens 

auprès des organismes étrangers ; 
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 u la loi n     de      concernant la délégation des 

services publics pour construire, administrer et exploiter 

les aéroports et les pistes d'atterrissage ; 

 u la loi sur l organisation des appels d’offres 

promulguée par la loi n° 89 de 1998 ; 

Vu la loi sur le commerce promulguée par la loi n° 17 de 

1999 ; 

Vu la loi n°7 de 2000 sur la création des comités de 

conciliation réglant des différends dont les ministères et 

les personnes morales publiques font partie ; 

Vu la loi sur le dépôt et l'inscription centrale des titres 

financiers promulguée par la loi n° 93 de 2000 ; 

Vu la loi sur le crédit immobilier promulguée par la loi n° 

148 de 2001 ; 

Vu la loi sur la protection des droits de propriété 

intellectuelle promulguée par la loi n° 82 de 2002 ; 

Vu la loi sur les zones économiques de nature spéciale 

promulguée par la loi n° 83 de 2002 ; 

Vu la loi sur l'organisation de la communication 

promulguée par la loi n° 10 de 2003 ; 

Vu la loi du travail promulguée par la loi n° 12 de 2003 ; 

 u la loi de la Banque centrale  de l’appareil bancaire et 

de la monnaie promulguée par la loi n° 88 de 2003 ; 
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Vu la loi sur les frais et la contrepartie des services de 

l'aviation civile promulguée par la loi n° 93 de 2003 ; 

Vu la loi n°15 de 2004 réglementant la signature 

électronique et créant l'autorité du développement de 

l'industrie et la technologie de l'information ; 

Vu la loi sur le développement des petites entreprises 

promulguée par la loi n° 141 de 2004 ; 

Vu la loi sur la protection de la concurrence et la 

prévention des pratiques de monopolisation promulguée 

par la loi n° 3 de 2005 ; 

Vu la loi de l'impôt sur le revenu promulguée par la loi n° 

91 de 2005 ; 

Vu la loi sur la construction promulguée par la loi n° 119 

de 2008 ; 

Vu la loi créant les tribunaux économiques promulguée 

par la loi n° 120 de 2008 ; 

Vu la loi de l'impôt sur les immeubles construits 

promulguée par la loi n° 196 de 2008 ; 

Vu la loi n°10 de 2009 réglementant le contrôle sur les 

marchés et instruments financiers non bancaires ; 

Vu la loi de l'impôt réglementant la participation du 

secteur privé dans les projets de l'infrastructure, les 

services et les services publics promulguée par la loi n° 

67 de 2010 ; 
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Vu la loi n°133 de 2010 délivrant les licences aux projets 

de raffinage du pétrole de travailler sous régime de zones 

franches ; 

Vu la loi n°14 de 2012 concernant le développement 

intégral de la péninsule de Sinaï ; 

Vu la loi sur les Sukuks1 promulguée par la loi n° 10 de 

2013 ; 

Vu la loi n°32 de 2014 réglementant des procédures de 

recours contre les contrats d'État ; 

Vu la loi n°63 de 2014 sur le salaire maximum pour les 

travailleurs auprès des organes de l'État ; 

Vu la loi n°141 de 2014 réglementant la microfinance ; 

Vu la loi n°203 de 2014 incitant la production de 

l'électricité provenant des ressources d'énergie 

renouvelable ; 

Vu la loi sur l'électricité promulguée par la loi n° 87 de 

2015 ; 

Vu la loi réglementant les garanties mobilières 

promulguée par la loi n° 115 de 2015 ; 

Vu la loi de la taxe sur la valeur ajoutée promulguée par 

la loi n° 67 de 2016 ; 

                                                           
1
  Certificats d'investissement dans le droit musulman. 
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Vu la loi sur la simplification des procédures de la 

délivrance des licences des établissements industriels 

promulguée par la loi n° 15 de 2017 ; 

Vu la loi sur le sport promulguée par la loi n° 71 de 

2017 ; 

Vu la loi sur l’Investissement promulguée par la loi n° 72 

de 2017 ; 

Vu le décret du Premier ministre n° 1820 de 2015 

promulguant le règlement d'application de la loi sur les 

garanties et incitations de l'investissement promulguée 

par la loi n° 8 de 1997 ; 

Sur ce qui a été présenté par le ministre chargé des 

affaires de l'investissement ; 

Après l'approbation du Conseil des ministres ; 

Et après avoir sollicité l'avis du Conseil d'État ; 

 

Décide 

Article Premier 

Sans porter atteinte aux dispositions de la loi n     de      

concernant le domaine privé de l'État, la loi sur les zones 

économiques de nature spéciale promulguée par la loi n° 

83 de 2002, la loi n°14 de 2012 concernant le 

développement intégral de la péninsule de Sinaï, la loi sur 

la simplification des procédures de la délivrance des 

licences des établissements industriels promulguée par la 

loi n     de       les dispositions du r glement 
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d application de la loi sur l investissement promulguée par 

la loi n      de      – annexées au présent décret  – sont 

applicables. 

Article Deuxième 

Sans porter atteinte aux dispositions de la loi sur les zones 

économiques de nature spéciale promulguée par la loi n° 

83 de 2002, les dispositions du règlement ci-joint sont 

applicables aux projets d'investissement établis – sous 

régime d'investissement intérieur – dans les zones 

susvisées. 

Article Troisième 

Le règlement d'application de la loi sur les garanties et 

incitations de l'investissement promulgué par le décret du 

Premier ministre n° 1820 de 2015 est annulé. De même, 

toute disposition contraire aux dispositions du règlement 

ci-joint est annulée. 

Article Quatrième 

Ce décret est publié au Journal officiel et entre en vigueur 

le lendemain de sa publication.                                                              

Premier Ministre 

Sherif Ismaël 

 

Promulgué par la Présidence du Conseil des ministres le       

8 Safar 1439 de l'hégire (correspondant au 28 Octobre 2017). 
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Titre I : Les dispositions générales  

Chapitre 1 

Les activités et domaines soumis aux dispositions de 

            ’               
 

Article 1 

Sans porter atteinte aux normes prévues par les lois et 

r glements régissant les activités d’investissement  ces 

dernières sont soumises aux dispositions de la loi sur 

l’investissement : 

 

Premièrement :                ’          q            

les activités suivantes :  
 

1-  Les activités industrielles concernées par la 

transformation des matières premières et le 

changement de ses formes par : mélange, mixture, 

traitement, formation ou conditionnement, ainsi que 

celles qui sont concernées par l’assemblage des 

pièces et des substances et leurs compositions pour 

fabriquer des produits intermédiaires ou finaux. Les 

industries du tabac, tombac, mélasse, tabac à mâcher 

et des différents types de boissons alcoolisées ne 

font pas partie desdites activités. 

2-  La conception ou la fabrication des machines et 

équipements industriels, des lignes de production, 

de gestion de l'exécution ou la restructuration des 

usines, y compris : 
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a. Les travaux de conceptions techniques des 

équipements et des lignes de production et des 

usines. 

b. La préparation, la fabrication et la promotion 

des prototypes, des moules, des machines et 

des produits. 

c. La production des équipements et des lignes de 

production. 

d. Les travaux de la gestion de l’e écution des 

différentes activités des projets industriels et 

des projets de services et de commodités et 

ceux de la restructuration technique et 

administrative des usines. 

3-  Les activités de l’industrie du cinéma parmi 

lesquelles : l’établissement  la location ou le 

fonctionnement des studios, des laboratoires 

cinématographiques ou des salles de cinéma, y 

compris les activités de tournage, tirage, copie, 

production, exposition et de diffusion.  

4-  Le développement industriel intégral, la 

continuation dudit développement, la 

commercialisation ou la gestion des zones 

industrielles, y compris ce qui suit : 

a. L’élaboration des études économiques et 

stratégiques des zones industrielles. 

b. L’élaboration des études de l’économie  de 

l’ingénierie et des techniques pour les projets. 
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c. L établissement de l’infrastructure et les 

ressources externes des zones industrielles. 

d. La commercialisation et la promotion des terrains 

de la zone industrielle pour y attirer les capitaux 

et les projets industriels. 

e. L’établissement des bâtiments des usines, fournis 

pour être prêts pour les projets, dans la zone 

industrielle. 

f. La gestion de la zone industrielle et la 

maintenance de ses commodités et ses 

établissements.  

g. Les activités susvisées peuvent être exercées 

d’une mani re collective ou séparée. 

Deuxièmement : le secteur de l'agriculture et la 

production animale, piscicole et avicole, qui comprend 

les activités suivantes : 

1- La remise en état et en culture des terres stériles ou 

désertes, y compris:  

a. La remise en état des terres et la fourniture des 

services nécessaires à rendre ces terres 

cultivables. 

b. La remise en culture des terres remises en état.  

Dans les deux cas susvisés, les terres doivent être 

destinées à des fins de la remise en état et en culture, 

et doivent utiliser, lors de leur culture, les méthodes 
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d'irrigation modernes et pas l'irrigation par 

submersion. 

2- La production animale, piscicole et avicole, y 

compris : 

a. L'élevage de toute espèce d'animaux, soit pour la 

production des races ou des produits laitiers, soit 

pour l'engraissement ou la viande. 

b. L'élevage de tous les types de volaille et 

d'oiseaux, soit pour la production des races, des 

frais ou des œufs  soit pour l engraissement ou la 

viande. 

c. L'élevage des chevaux. 

d. Les fermes piscicoles. 

3- Le génie-génétique dans les domaines végétaux et 

des animaux. 

Troisièmement : le secteur du commerce, qui 

comprend ce qui suit : 

Les projets investissant dans le domaine du développement du 

commerce intérieur, qui veillent à encourager et promouvoir 

l'investissement dans les activités commerciales, y compris les centres 

commerciaux, le commerce de gros, le commerce de détail et les 

chaînes d'approvisionnement, à condition que chacune desdites 

activités prenne la forme d'une société anonyme égyptienne. Les 

sociétés et entreprises dans les zones éloignées et les nouvelles 

communautés urbaines sont exclues de la condition susmentionnée.  
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Quatrièmement : le secteur de l'éducation quel que soit 

son type ou son niveau, qui comprend les activités 

suivantes :  

1- L'établissement, la gestion ou le fonctionnement des 

écoles. 

2- L'établissement, la gestion ou le fonctionnement des 

écoles et instituts d'enseignement techniques. 

3- L'établissement des universités. 

Cinquièmement : le secteur de la santé, qui comprend :  

L'établissement des hôpitaux et des centres médicaux et 

thérapeutiques, y compris : 

1- Les hôpitaux spécialisés, intégraux ou généraux, en 

plus des activités intérieures thérapeutiques et 

médicales y incluses.  

2- Les centres médicaux diagnostiques ou 

thérapeutiques. 

À condition qu'un taux de (10%) - du nombre des lits 

d'hospitalisation occupés pour les hôpitaux ou du nombre 

des patients auxquels on a fourni des services médicaux 

ou diagnostiques pour les centres – soit fourni 

annuellement à titre gratuit.    

Sixièmement : le secteur du transport, qui comprend 

les activités suivantes :  

1- Le transport collectif à l'intérieur, en provenance et 

à destination des villes et les communautés urbaines, 

régi par les normes suivantes : 
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 La capacité de transport minimale de chaque 

projet ne doit pas être inférieure à 300 sièges. 

 Les véhicules à utiliser dans le projet doivent être 

neufs et n'ont jamais été autorisés ou utilisés 

auparavant. 

 Les véhicules doivent rouler au gaz naturel et 

pour cet effet, les véhicules à moteur diesel ne 

peuvent être importés.  

 Des garages et des ateliers de réparation doivent 

être fournis pour les sociétés dans les nouvelles 

villes. 

 La gestion de l'activité doit être située dans la 

nouvelle communauté urbaine. 

 Les sociétés s'engagent à préciser les itinéraires 

et les horaires de circulation de ses voitures. 

Lesdits itinéraires et horaires doivent être 

approuvés par l'administration de la circulation 

compétente.  

 L'itinéraire doit être mentionné sur un panneau 

affiché à l'avant du véhicule.  

 Les conditions et les normes établies par le 

ministère du transport, qui sont relatives aux 

charges et tailles ainsi que d'autres conditions et 

normes, doivent être respectées. 

 Les conditions de la préservation de 

l'environnement et de la prévention de la 

pollution doivent être respectées. 
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2- Le transport fluvial, maritime et côtier des navires 

opérant sous pavillon égyptien et en haute mer, y 

compris ce qui suit : 

a. Le transport fluvial, incluant le transport des 

passagers, des marchandises, des équipements, de 

toutes sortes de matières ou des conteneurs par les 

différents moyens de transports fluviaux. 

b. Le transport maritime et côtier, incluant le 

transport des matériaux, des marchandises et des 

passagers des navires opérant sous pavillon 

égyptien. 

c. Le transport maritime en haute mer, incluant le 

transport des matériaux, des marchandises et des 

passagers en dehors des eaux territoriales par 

navire et par différents moyens de transports 

maritimes comme les cargos, les navires et les 

ferries.  

3- Le transport aérien et les services y directement 

liés : 

a. Le transport aérien, régulier ou provisoire, des 

passagers et des marchandises. 

b. La création, l'élaboration, le fonctionnement, la 

gestion, la maintenance et l'exploitation, totale ou 

partielle, des aéroports et des pistes d'atterrissage, 

le fonctionnement, la gestion, la maintenance et 

l'exploitation des aéroports actuels et leurs pistes 

d'atterrissage et d'autres services reliés au 

transport aérien comme la maintenance, la 

réparation, l'approvisionnement et la formation. 
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4- Le transport routier des marchandises, y compris le 

mouvement transfrontière et le transport ferroviaire. 

5- Le transport frigorifique de marchandises, les 
réfrigérateurs utilisés pour conserver les produits 
agricoles, industriels et alimentaires, les terminaux 
de conteneurs et les silos à grains. Ce qui précède 
comprend la propriété et la location des moyens de 
transports frigorifiques ou ceux congélateurs des 
marchandises, les réfrigérateurs utilisés pour 
conserver, refroidir ou congeler les produits 
agricoles, industriels et alimentaires, les terminaux 
de conteneurs et les silos de conservation et de 
stockage des graines. S’ajoutent au  activités 
susvisées les services d'expédition et de 
déchargement nécessaires à leur exercice.  

Septièmement : le secteur du tourisme, qui comprend 

ce qui suit :  

1- Les hôtels, les yachts de safari, les motels, les 

appart-hôtels, les villages et camps touristiques et le 

transport touristique, y compris ce qui suit : 

a. Les hôtels fixés ou flottants, les yachts de safari, 
les motels, les appartements et suites des hôtels, 
les villages touristiques ainsi que les activités 
complémentaires ou y relatives qu’elles soient des 
activités de service, de loisirs, du sport, du 
commerce et de la culture en plus de l’ach vement 
et l’e pansion des établissements y relatifs. Le 
niveau des hôtels, motels, les appartements et 
suites des hôtels et les villages touristiques ne doit 
pas être inférieur à trois étoiles. Le total de la 
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superficie des unités vendues ne doit dépasser la 
moitié de la superficie des unités construites 
faisant partie de la capacité de logement du projet. 

b. Les camps touristiques dont le niveau ne doit pas 

être inférieur à trois étoiles. 

c. Les projets touristiques établis dans le gouvernorat 

Nouvelle-Vallée, ou dans les zones prometteuses 

en dehors de la vieille vallée, précisés dans un 

décret promulgué par le Premier ministre, ne sont 

pas soumis à la condition de trois étoiles 

susmentionnée dans (a) et (b). 

d. Tous les moyens de transports routier, fluvial, 

maritime ou aérien consacrés au transport des 

touristes. 

e. Les projets de développement touristique intégral, 

ayant la forme d’une société anonyme égyptienne. 

2- La gestion et la commercialisation touristique des 

hôtels, motels, appart-hôtels et villages touristiques. 

3- L’établissement  le fonctionnement et la gestion des 

ports du Nil, dont les services nécessaires à son 

fonctionnement touristique et à son développement, 

sont complets. Cela est à condition que 

l’environnement fluvial soit préservé - dans les sites 

précisés et approuvés de la part des organismes 

compétents - contre la pollution et les risques 

d’incendies et que la capacité de ces ports ne soit 

pas moins de 24 hôtels flottants.  
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4- L’établissement  le fonctionnement et la gestion des 

marinas de yachts, des terrains de golf, des centres 

de plongée et des autres activités complémentaires 

ou relatives. 

5- Le tourisme médical pour les patients, la 

réglementation des procédures de réservation dans 

les hôpitaux, les centres médicaux et thérapeutiques 

ainsi que d’autres établissements précisés par arrêté 

du ministre chargé de la santé en coordination avec 

le ministre chargé du tourisme. 

6- L’écotourisme  effectué par l’établissement et la 

gestion des hôtels environnementaux, des sites 

d’observation des oiseau  et des récifs coralliens 

ainsi que d’autres écosyst mes e ceptionnels. 

7- Les sociétés de services établis dans les sites 

archéologiques et les musées conformément aux 

normes et dispositions prévues par une décision des 

organismes concernés par cette activité. 

Huitièmement : le secteur du logement, de l'édification 

et de la construction, qui comprend ce qui suit :  

1-  Les projets de logement dont les unités sont 

entièrement loués pour l'objectif du logement non 

administratif, à condition que le nombre de ces 

unités établies sous forme d’un ou plusieurs 

bâtiments, ne dépasse pas cinquante unités 

résidentielles. 

2- Les projets de logement sociaux et ceux du 

logement destinés aux personnes à faibles revenus. 



24 

 

3- L’investissement immobilier dans les villes  les 

nouvelles communautés urbaines, les zones 

éloignées et les zones en dehors de la vieille vallée. 

4- L’infrastructure  y compris : eau potable  drainage  

électricité, routes, communications, garages multi-

étages, les horodateurs de stationnement, lignes de 

métro et de tramway, les passages souterrains des 

voitures et les stations de pompage à l’irrigation. 

Ladite infrastructure comprend ce qui suit :  

a. L’établissement  le fonctionnement  la gestion ou 

la maintenance des stations de drainage ou de 

drainage industriel ainsi que les stations 

d’épuration et leurs moyens de conne ion. 

b. La création  la gestion  l’e ploitation et la 

maintenance des routes libres, rapides et 

principales. 

c. La conception, la création ou la gestion, le 

fonctionnement et la maintenance totaux ou 

partiels des lignes de métro. 

d. La conception, la création ou la gestion, le 

fonctionnement et la maintenance des tramways à 

l'intérieur ou entre les villes. 

e. La conception, la création ou la gestion et le 

fonctionnement des passages souterrains des 

voitures. 

f. L’établissement ou la gestion et le 

fonctionnement des garages multi-étages – soit 

sur terrains ou souterrains – et des horodateurs de 
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stationnement par le système : construire, opérer, 

transférer. 

g. L’élaboration des études et recherches techniques 
et économiques et des études de faisabilité pour 

les projets d’investissement dans le domaine de 

l’infrastructure. 

h. La conception, la création, la gestion, le 

fonctionnement  l’e ploitation ou la maintenance 

des chemins de fer et des lignes de métro à 

l’intérieur et à l e térieur. 

i. Le fonctionnement, la maintenance et 

l’e ploitation des unités de transport mobiles à 

l’intérieur et à l e térieur. 

j. L’établissement  la gestion  le fonctionnement et 

la maintenance des stations de pompage d'eau 

d'irrigation, de leurs réseaux de distribution et de 

leurs chemins de transmission aux terrains 

destinés à la remise en état ou en culture. 

5- La planification  l’établissement et le 

développement des zones urbaines (les zones 

industrielles, les communautés urbaines, les zones 

éloignées et les zones en dehors de la vieille vallée). 

 

Neuvièmement : le secteur du sport, qui comprend : 

Les services fournis dans le domaine du sport, soit sous 

forme de la gestion, la commercialisation ou le 

fonctionnement, la gestion des jeux sportifs ou de la 

création des clubs privés, des académies, des clubs 
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sanitaires ou des centres de fitness. Les sociétés, exerçant 

les différents types desdites activités, prennent la forme 

des sociétés anonymes.   

Dixièmement :                ’                ’       , 

qui comprend :  

La conception, la création, la production ou la gestion, le 

fonctionnement et la maintenance des centrales 

électriques quelles que soient leurs sources, leurs réseaux 

de distribution ou de vente. 

Onzièmement : le secteur du pétrole et des richesses 

naturelles, qui comprend ce qui suit :  

1- Les services pétroliers soutenant le forage et 

l’e ploration  y compris : 

a. Les services reliés à l’e ploration pétroli re. 

b. La maintenance et l’entretien des puits de pétrole. 

c. La maintenance des équipements de forage et des 

pompes à pétrole. 

d. Le forage des puits d’eau et des puits superficiels 

nécessaires pour le secteur du pétrole. 

e. Les travaux civils complémentaires au forage et à 

la maintenance. 

f. Le traitement de surfaces affectées par des 

sédiments. 

g. Les services relatifs à l’utilisation des tubes 

d’emballage et des pipelines de production du 

pétrole. 
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2- L’établissement ou la gestion des stations chargées 

de recevoir le gaz naturel, de changer sa forme, de le 

préparer pour être redistribué  ou l’établissement des 

réseaux du gaz des sites de production à ceux de 

l’utilisation - villes, villages et zones de 

développement - à travers des transporteurs 

spécialisés ou des tuyau . Ce qui préc de n’inclut 

pas le transport du pétrole. 

3- Les activités relatives aux salines naturelles et 

industrielles et au sel gemme. 

Douzièmement :                ’  u qui comprend :  

L’établissement  la gestion  le fonctionnement et la 

maintenance des stations de dessalement et de 

purification de l eau  des réseau  de distribution de l’eau  

et des chemins de son transport, traitement et recyclage, 

selon les critères techniques et scientifiques prévus  à cet 

égard. 

Treizièmement : le secteur des communications et de la 

technologie informatique qui comprend :  

Les projets de la technologie de l'information et de 

communications, les systèmes informatiques et leur 

modernisation et les projets investissant dans la 

modernisation des droits de propriété intellectuelle, y 

compris les brevets d’invention et les formulaires et 

dessins industriels. Cela inclut ce qui suit : 
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1- L’industrie de la technologie de l information et des 

communications incluant les activités industriels, la 

conception et la modernisation des électroniques, les 

centres d'informations, les activités de sous-

traitance, la modernisation de logiciels et 

l’enseignement technologique.  

2- La conception et la production des programmes : 

a. Des travau  de caractérisation  de l’analyse  de la 
conception des logiciels, des bases de données, et 

des différents types d’applications. 

b. Des travaux de conception et de la production des 

programmes et applications, des travaux de la 

création et fonctionnement des bases de données 

et des syst mes d’information électroniques et 

ceux de la formation sur les bases de données et 

systèmes susmentionnés. 

c. De la production des différentes formes du 

contenu électronique soit de la voix, vidéo ou 

données. 

d. De l’insertion des données sur les ordinateurs et 
par les moyens électroniques. 

3- La conception et la production des équipements 

d’ordinateurs  y compris : 

a. Les travaux de caractérisation, conception et 

modernisation des différents types de systèmes 

informatiques. 
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b. La production, la modernisation, le 

fonctionnement des systèmes intégrés et la 

formation sur lesdits systèmes. 

4- La conception  l’e écution et la gestion des projets 
d’infrastructure de l’information et des 

communications, y compris : 

a. Les travaux de caractérisation et de conception 

des réseaux du transfert et de la circulation des 

données. 

b. L’e écution et la gestion des réseau  de 

transmission et de circulation des données. 

5- Les communications et les services Internet.  

6- Les projets investissant dans la modernisation des 

droits de propriété intellectuelle, y compris : les 

brevets d’invention et les formulaires et dessins 

industriels.  

7- L’établissement des réseau  de transmission de 

voix, vidéo ou données ainsi que la fourniture des 

services à valeur ajoutée après la délivrance des 

licences de la part des organismes compétents, y 

compris les réseaux de téléphone mobile. 

8- L’établissement ou la gestion  le fonctionnement et 

la maintenance des stations et des réseaux de 

communication filières, de ceux sans fil et des 

satellites apr s l’obtention des licences délivrées par 

les organismes compétents  ce qui préc de n’inclut 

pas le radio et la télévision. 
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9- Les projets de la recherche et la modernisation 

scientifique pour le développement, les projets 

soutenant les sciences spatiales et la télédétection 

ainsi que les projets de la nouvelle technologie. 

10- La création et la gestion des centres de formation 

des chercheurs et les centres de transmission de la 

technologie de l'information. 

11- La création, la gestion et la modernisation des 

centres de consultations et des études spécialisées 

dans les domaines des informations et des 

communications. 

12- Les incubateurs technologiques et le soutien de 

l'entrepreneuriat. 

13- Les activités relatives à la conversion de la forme 

traditionnelle du contenu (voix, vidéo ou données) 

en contenu numérique y compris la numérisation 

du contenu scientifique, culturel et artistique. 
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Chapitre 2  

L          b                  ’             

 

Article 2 

L’investisseur peut consacrer un pourcentage de ses 

bénéfices pour le développement social, en dehors de son 

projet d'investissement, en participant à tous ou certaines 

des activités suivantes : 

1- Prendre les mesures nécessaires pour préserver et 

améliorer l'environnement ou les conditions 

environnementales dans la société et résoudre les 

différents problèmes environnementaux, par 

exemple : 

 Découvrir les mécanismes de recyclage des 

déchets. 

 Utiliser les stations de traitement de l'eau afin de 

la réutiliser. 

 Utiliser l’énergie nouvelle et renouvelable. 

 Éliminer les déchets d'une manière sécurisée. 

 Réduire les émissions des gaz à effet de serre ou 

celles des projets, afin de s'adapter aux effets du 

changement climatique. 

2- Fournir des services ou des programmes dans les 

domaines des soins sanitaires ou sociaux, dans le 

domaine de la culture ou d'autres domaines de 

développement, par les moyens suivants :  
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a. Offrir des opportunités d'emploi pour 

les personnes ayant des besoins particuliers. 

b. Soutenir les activités pour la jeunesse et le sport. 

c. Soutenir les personnes talentueuses et 

innovatrices (dans les domaines : 

scientifique/artistique/sportif). 

d. Participer aux programmes soutenant les familles 

pauvres et améliorant la vie des citoyens. 

e. Financer les campagnes de sensibilisation visant à 

promouvoir les moyens sécurisés de 

l’immigration et à limiter l’immigration 

clandestine et les programmes de réhabilitation et 

de formation concernés par la fourniture des 

alternatives positives à l’immigration clandestine  

comme les programmes de l'entrepreneuriat ou de 

la formation ayant pour objectif le recrutement 

dans les différents secteurs industriels ou ceux de 

services à l’intérieur ou à l’e térieur de l’Égypte  

notamment dans les gouvernorats cibles, dans 

lesquels le phénom ne de l’immigration est 

propagé. Ledit financement s’effectue  en 

coopération avec le ministère de la Jeunesse et 

des sports  le minist re de la main d œuvre et le 

ministère d'État chargé des migrations et des 

affaires égyptiennes à l'étranger. 

3- Le soutien de l’éducation technique ou le 

financement des recherches, des études et des 

campagnes de sensibilisation visant à moderniser et 

améliorer la production, en accord avec une des 
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universités ou des institutions de recherche 

scientifique  à l’intérieur ou à l’e térieur. 

4- La formation et la recherche scientifique, de 

manière à garantir la mise à jour de la technologie 

utilisée dans la production  ainsi que l’élaboration 

des études visant à améliorer l’environnement et à 

éviter l’impact environnemental nuisible. 

Les montants, qui sont dépensés par l'investisseur dans 

l’un des domaines prévus à l alinéa précédent et qui ne 

dépassent pas (10 %) de ses bénéfices annuels nets, sont 

considérés comme des coûts et frais déductibles, 

conformément à  º de l article (  ) de la loi de l’impôt sur 

le revenu. 

 

Article 3 

L’investisseur  qui consacre un pourcentage de ses 

bénéfices pour créer un système de développement social, 

s'engage à présenter à l'Autorité Générale de 

l’Investissement et des Zones Franches un rapport annuel 

accompagné par les documents à l’appui  déterminés par 

ladite Autorité. 
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Titre II : Les facilitations et incitations 

          à  ’             
 

Chapitre 1 

 La réglementation du séjour des investisseurs non 

égyptiens et du recours aux employés étrangers 
 

 

Article 4 

Tenant compte des dispositions de lois qui régissent le 

séjour à la République Arabe d'Égypte, la délivrance du 

séjour aux investisseurs non égyptiens est soumise aux 

conditions suivantes :  

1- L’investisseur doit être soit fondateur  actionnaire 
ou partenaire dans une société, soit propriétaire 

d’une entreprise. 

2- La durée du séjour de l’investisseur ne doit pas être 
moins d’un an  et ne doit pas dépasser la durée du 

projet. 

Le conseil d’administration de l’Autorité peut ajouter 

d’autres conditions apr s l’approbation du ministère de 

l'intérieur. 

Le titre séjour est annulé au cas où : l’investisseur 

quitterait la société  l’inscription de la société serait 

supprimée à cause de sa liquidation  ou l’inscription de 

l’entreprise au registre du commerce serait supprimée. 
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Article 5 

La demande du titre de séjour est présentée sur le 

formulaire préparé  à cet égard  par l’Autorité. Le titre du 

séjour est délivré selon les règles et normes prévues par 

une décision du conseil d’administration de ladite 

Autorité  apr s l’approbation du ministre de l’Intérieur et 

à la lumière des catégories et des poids relatifs de la 

société y compris : son objectif, son capital, le nombre de 

ses employés et le site d’e ercice de son activité.  

La durée du séjour, au commencement de la constitution, 

est un an, qui pourrait être renouvelée pour une durée 

similaire lorsque l’investisseur prouve son sérieux à 

commencer l’e écution du projet. Cette durée se 

renouvelle plusieurs fois pour un maximum de cinq ans à 

chaque fois. Dans tous les cas, la durée de séjour ne doit 

pas dépasser la durée du projet. 

Article 6 

Pour un projet d investissement  il est permis d’avoir 

recours à un ma imum de (  %) d’employés étrangers du 

nombre total d’employés dans le projet. Ce tau  peut être 

porté à un maximum de (20 %) du nombre total 

d’employés  dans le cas où il ne serait pas possible 

d’embaucher des employés nationau  ayant les 

qualifications requises. 

Par une décision du président e écutif de l’Autorité  un 

comité est formé comprenant des agents techniques et 
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juridiques ainsi que des représentants des organismes 

compétents. Le comité susvisé a pour objectif de se 

prononcer sur les demandes d’augmentation du tau  

prévu pour le recours aux employés étrangers. Les 

décisions de ce comité sont approuvées par le président 

e écutif de l’Autorité. En vérifiant les demandes 

présentées, le comité susvisé tient compte de ce qui suit :  

1- L’étude des qualifications et des e pertises 

scientifiques réalisées par l’employé étranger  ainsi 

que l’étude du degré de correspondance entre 

lesdites qualifications et expertises et le métier 

autorisé pour ledit employé.  

2- L’avis de l’organisme chargé de la supervision de 

l’activité économique e ercée par la société ou 

l’entreprise  ainsi que l’avis des organismes de 

sécurité, prenant en considération les exigences de 

la sécurité nationale. 

3- Le principe de réciprocité dans l'État original de 

l’employé étranger  si e istant. 

4- Le besoin et l'intérêt économique du pays à recourir 

à l’e pertise étrang re.  

5- Les besoins et les conditions de travail de la société 

ou de l’entreprise au  spécialistes et au  consultants 

et l'effet de l'approbation ou du rejet des demandes 

susvisées sur la production ou l'investissement. 

6- La possibilité de fournir des opportunités d’emploi 

pour les travailleurs égyptiens par la société ou 

entreprise. 
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7- Les efforts sérieux déployés par la société ou 

entreprise afin de réaliser ses engagements 

antérieurs, ainsi que son respect des dispositions de 

la loi. 

8- Le privilège accordé à l'étranger naissant et résidant 

d’une mani re permanente dans le pays, au cas de 

concurrence entre plusieurs employés dans la même 

spécialisation. 

9- L’engagement de la société ou entreprise  qui a 

l’autorisation à recourir au  e pertises et techniciens 

étrangers, à nommer les employés égyptiens, dont 

les qualifications correspondent à celles des 

expertises et techniciens étrangers pour travailler 

comme assistants des employés étrangers, à 

condition que ces derniers s’engagent à leur fournir 

de la formation et à préparer des rapports 

périodiques sur leur progrès. 

Les employés étrangers dans un projet d'investissement 

ont le droit de transférer leurs sommes dues, partiellement 

ou totalement, à l'étranger, conformément aux règles 

applicables de la part de la Banque centrale égyptienne. 



38 

 

Chapitre 2 

 Les garanties 

Article 7 

Les décisions relatives aux affaires du projet 

d investissement  émises par l’Autorité ou par d’autres 

organismes, doivent être justifiées. Lesdites décisions, 

une fois rendues publiques, sont transmises aux intéressés 

par une lettre recommandée avec accusé de réception ou 

par d’autres moyens - comme email ou fax - sur lesquels 

on s’est convenu avec l’investisseur lors de la 

présentation de sa demande de réception du service selon 

un formulaire préparé à cette fin. 

Article 8 

Les organismes administratifs compétents ne peuvent 

révoquer ou suspendre les licences délivrées pour le 

projet d'investissement ou retirer les immeubles attribués 

au projet qu'après avoir averti, par une lettre 

recommandée avec accusé de réception, l'investisseur des 

contraventions que lui sont reprochées, avoir écouté son 

point de vue, et lui avoir accordé un délai, ne dépassant 

pas soi ante jours d s la date de l’avertissement  pour 

supprimer ces contraventions. Si cette durée s’écoule sans 

mettre fin à la contravention, les organismes 

administratifs compétents devront prendre l’avis de 

l’Autorité avant d’émettre sa décision à cet égard  en 

vertu d’une lettre qui inclut toutes les procédures légales 

menées par l’investisseur. L’Autorité doit e primer son 
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avis dans un délai de sept jours suivant la date de 

réception de la lettre. 

L'investisseur a le droit de déposer une plainte contre la 

décision de révoquer ou suspendre les licences ou retirer 

les immeubles devant le comité des plaintes prévu à 

l article (  ) de la loi sur l’investissement. 

Article 9 

Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 

( ) de la loi sur l’investissement susmentionnée  les 

opérations de transfert pécuniaire liées à l'investissement 

étranger comprennent ce qui suit :  

a. La monnaie étrangère libre, transmise par 

l'intermédiaire de l'une banque inscrite auprès de 

la Banque centrale, qui est utilisée pour la 

création  l’établissement ou l’e pansion d’un des 

projets exerçant une des activités prévues par la 

loi sur l’investissement et par le présent 

règlement. 

b.  La monnaie étrangère libre, transmise par 

l'intermédiaire d'une banque inscrite auprès de la 

Banque centrale, qui est utilisée pour la souscription 

des titres financiers égyptiens ou pour leur achat sur 

les marchés boursiers en Égypte, conformément aux 

r gles déterminées par le conseil d’administration de 

l’Autorité. 

c. La monnaie égyptienne remboursée, après 

l’approbation des organismes concernés  en 
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contrepartie des obligations dues en monnaie 

étrangère libre, au cas de son utilisation dans la 

création ou l’e pansion des projets. 

d. Les machines, équipements, matières premières, 

fournitures des produits et les moyens de transports 

importés de l'étranger pour la création, 

l’établissement ou l’e pansion des projets. 

e. Les droits de propriété intellectuelle et les droits 

moraux des résidents à l'étranger, qui sont utilisés 

dans la création  l’établissement ou l’e pansion des 

projets, tels que les brevets d'invention, les marques 

déposées et les noms commerciaux enregistrés dans 

l'un des états-membres de l'Organisation Mondiale 

de la Propriété Intellectuelle ou conformément aux 

règles internationales d'enregistrement incluses dans 

les accords internationaux applicables à cet égard. 

f. Les bénéfices transférables à l’étranger générés par 
le projet au cas où ils s’ajouteraient au capital du 

projet ou le compl teraient ou s’ils sont investis 

dans un autre projet.  

L’évaluation des biens mentionnés dans (d et e) s’effectue 

conformément aux règles et procédures selon les critères 

de la comptabilité égyptienne.  
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Chapitre 3 

Les incitations spéciales et supplémentaires 

 

Article 10 

L’étendue géographique des secteurs (A) et (B) est 

précisée à l’application de l’article (  ) de la loi sur 

l’investissement  conformément à la carte 

d'investissement, comme ce qui suit : 

 

Premièrement : Le secteur (A) 

Ce secteur comprend la zone économique du canal de 

Suez, celle du triangle d'or et les autres zones, qui 

nécessitent plus de développement, précisées par un 

décret du conseil des ministres. Ces zones ont les 

caractéristiques suivantes : 

1- La baisse des niveaux de développement 

économique et du produit intérieur et 

l’augmentation du secteur informel dans les zones 

susvisées. 

2- La baisse des niveaux de fonctionnement et de 

disponibilité des opportunités d’emploi et 

l’augmentation des tau  de chômage. 

3- Les indicateurs sociaux suivants : 

 L’augmentation évidente de la densité de 

population. 
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 La baisse du niveau de la qualité de l’éducation 

et l’augmentation du tau  d analphabétisme. 

 La baisse du niveau des services sanitaires. 

 L’augmentation des tau  de pauvreté. 

 Deuxièmement : le secteur (B) 

Ce secteur comprend le reste des zones de la République 

Arabe d'Égypte, qui jouissent de la disponibilité des 

éléments du développent et contribuent à attirer les 

investissements visant à exploiter les opportunités de 

développement y disponibles afin de développer ladite 

zone et les zones adjacentes. Ce qui préc de s’applique 

sur les projets d’investissement suivants :  

 Les projets à forte intensité de main d œuvre 

soumis aux normes prévues par le présent 

règlement d'application.   

 Les petits et moyens projets. 

 Les projets qui dépendent ou produisent de 

l'énergie nouvelle et renouvelable. 

 Les projets nationaux et stratégiques précisés par 

une décision du Conseil suprême.  

 Les projets touristiques précisés par une décision 

du Conseil suprême. 

 Les projets de production et de distribution 

d'électricité précisés par un décret du Premier 

ministre, sur présentation conjointe du ministre 

compétent, du ministre chargé des affaires de 

l'électricité et du ministre des Finances. 
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 Les projets qui exportent au moins 50% de leur 

production en dehors du territoire de la 

République Arabe d'Égypte. 

 L'industrie automobile et les industries la 

nourrissant. 

 L'industrie du bois, des meubles, de l'impression, 

de l'emballage et les industries chimiques. 

 L'industrie des antibiotiques, des médicaments 

oncologiques et des produits cosmétiques. 

 Les industries alimentaires, agroalimentaires et 

du recyclage des déchets agricoles. 

 Les industries de l'ingénierie, de la métallurgie, 

du textile et du cuir. 

 Les industries relatives à la technologie des 

informations et des communications. 

 

Article 11 

Dans le cadre de l’application des dispositions de la loi 

sur l’investissement  le projet d’investissement est 

considéré comme un projet à forte intensité de main-

d œuvre  si les deu  conditions suivantes sont y réalisées : 

1- Le nombre des employés dans ce projet ne soit pas 

inférieur à (cinq cents) employés égyptiens, 

conformément au nombre indiqué sur le certificat de 

l’assurance sociale de l’employeur. 

2- Le total des salaires directs dans ce projet dépasse, 

par un pourcentage de 30%, le total du coût de son 

fonctionnement. 
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On entend par le coût d’investissement du projet: les 

coûts nécessaires pour la création du projet 

d’investissement, représenté sous forme des droits de 

propriété en plus des passifs à long terme, qui sont 

investis dans l’établissement ou la création des actifs fi es 

corporels (matériels) ou de ceux incorporels (immatériels) 

à condition que ses valeurs soient payées en espèces, ainsi 

que le fonds de roulement. 

Article 12 

Pour que les sociétés ou entreprises bénéficient des 

incitations supplémentaires prévues à l'article (13) de la 

loi sur l’investissement  une condition essentielle doit être 

remplie : le commencement de la production ou l’e ercice 

de ses activités conformément à un rapport approuvé par 

l’Autorité. En plus  une des conditions suivantes doit être 

remplie : 

1- Soit que la République Arabe d’Égypte est l’un des 
domiciles principaux de la fabrication des produits 

dans lesquels la société ou l’entreprise est 

spécialisée, ou que les produits dans lesquels la 

société est spécialisée sont d’origine égyptienne. 

2- Le financement des projets des sociétés et 

entreprises susvisées dépende de leurs ressources de 

monnaie étrang re transférée de l’étranger  

conformément aux normes précisées par le conseil 

d’administration de la Banque centrale par le biais 

d’une des banques égyptiennes. 
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3- Une partie de ses produits  qui n’est pas moins que 

50%, soit exportée. 

4- L’activité des sociétés opérantes comprend l’un des 

domaines de la technique moderne, le transfert de la 

technologie avancée en Égypte et le soutien des 

industries qui les nourrissent. 

5- Le composant local soit fortement inclus dans les 

produits du projet, de manière que le taux 

d’utilisation du composant local – comme les 

matières et exigences de production –ne soit pas 

inférieur à 50%, conformément aux normes 

applicables pour l’Autorité générale du 

développement industriel. 

6- L’activité de la société soit fondée sur un des 
résultats des projets de recherche élaborés en 

République Arabe d’Égypte. 

 

Article 13 

Les sociétés et entreprises soumises aux dispositions de la 

loi sur l’investissement doivent notifier l’Autorité de la 

date du début de la production ou de l'exercice de 

l'activité, pendant quatre-vingt-dix jours de la date du 

commencement. La notification doit être accompagnée 

par une déclaration de la valeur des coûts d'investissement 

approuvée par un auditeur inscrit dans le registre des 

comptables et des commissaires aux comptes. 
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Les sociétés  qui e ercent l’activité de développement 

touristique intégré  s’engagent à présenter une notification 

pour chacun des projets qu’elles m nent.  

L’Autorité est la seule responsable d’entreprendre les 

procédures de précision de la date du début de la 

production ou de l'exercice de l'activité, en formant un ou 

plusieurs comités, par décision du président exécutif de 

l'Autorité ou de son délégué. Les organismes concernés 

par l’activité du projet y participent. Le comité peut faire 

les examens nécessaires pour déterminer la date du début 

de la production ou de l’activité ainsi qu effectuer la 

vérification nécessaire des documents.  Ledit comité doit 

préparer un rapport indiquant les résultats de ses examens 

et les documents, données et registres qu’il a vérifiés. Ce 

rapport doit être préparé pendant les quinze jours 

ouvrables à compter dès la date de réception de la 

notification complète. Il doit inclure les principes sur 

lesquels le comité s’est basé lors de la détermination de la 

date du début de la production ou de l’e ercice de 

l’activité  ainsi que la valeur des coûts d investissement. 

Le rapport préparé par le comité est approuvé par le 

président e écutif de l’Autorité ou de son délégué. Ce 

rapport est considéré comme définitif, et la société ou 

entreprise ainsi que les organismes sont notifiés par ses 

résultats  d s qu’il est approuvé. 

Les sociétés ou entreprises ont le droit de déposer une 

plainte contre ce rapport et contre les principes sur 

lesquels il est basé, devant le comité des plaintes prévu à 

l’article (  ) de la loi sur l’investissement. 



47 

 

Titre III : Le Centre de services 

aux investisseurs 
 

Chapitre 1 

La réglementation du Centre de services aux 

investisseurs et les Guides et procédures de 

 ’               

Article 14 

Le président e écutif de l’Autorité  en coordination avec 

les organismes gouvernementaux et les entreprises de 

services publics, détermine le nombre nécessaire 

d'employés principaux et secondaires pour représenter ces 

premiers dans le Centre. L’un des employés principaux, 

au moins, doit être de grade professionnel supérieur. Cette 

disposition est applicable sauf si nécessaire d’agir 

autrement. L’adhésion desdits employés au Centre est 

déterminée par une décision du président exécutif de 

l’Autorité. La durée de leur adhésion est un an 

renouvelable par approbation de l’Autorité. L’Autorité 

peut terminer leur adhésion, si elle le voit nécessaire, en 

coordination avec les organismes qui représentent les 

employés susvisés. 

Article 15 

Pour s'adhérer au Centre de services aux investisseurs, les 

représentants des organismes gouvernementaux et des 
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entreprises de services publics doivent remplir les 

conditions suivantes :  

 

1- Il ne doit pas être sanctionné disciplinairement 

auparavant, sauf si cette sanction a été supprimée. 

2- Il ne doit pas être condamné à une sanction pénale 

ou à une sanction privative de liberté lors de la 

commission d’un crime portant atteinte à l’honneur 

ou l’honnêteté  sauf s’il a obtenu une réhabilitation 

judiciaire.   

3- Il doit avoir les expertises nécessaires pour 

accomplir le rôle pour lequel il a été adhéré. 

4- Il doit être jugé excellent dans ses rapports 

d'évaluation de compétences des deux dernières 

années. 

 

Article 16 

Apr s l’approbation du minist re de la défense  

conformément aux conditions et règles nécessaires pour 

les affaires de la défense de l’État  les organismes 

concernés s’engagent à communiquer à l’Autorité les 

conditions, procédures, dates prévues, ainsi que les 

données, documents et formulaires nécessaires à 

l’attribution des immeubles  et à la délivrance des 

autorisations, permis et licences relatifs aux activités 

d'investissement soumises aux dispositions de la loi sur 

l’investissement  dans un délai de soixante jours dès la 
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date de l'entrée en vigueur du présent règlement 

d’application. 

Par décision de son président e écutif  l’Autorité émet un 

Guide qui inclut les informations et données suivantes : 

1- Le nom de l’organisme compétent de délivrer les 

autorisations, permis et licences, ainsi que sa 

dépendance administrative. 

2- Les documents requis de la part de l’investisseur. 

3- Les procédures nécessaires à l’obtention des 

services d’investissement. 

4- Les frais et la contrepartie des services de la 

délivrance des autorisations, permis ou licences, 

conformément aux lois applicables. 

5- Les conditions et les exigences techniques de la 

délivrance des autorisations, permis ou licences, 

conformément aux lois et règlements applicables. 

6- Les délais d’e écution des services d’investissement 

comme prévu dans la loi sur l’investissement. 

7- La base légale relative aux services 

d’investissement. 

8- Les documents requis pour la souscription de 

l assurance  en coordination avec l’Autorité 

nationale de l’assurance sociale. 

 

 



50 

 

Ce Guide est mis à disposition sur le site électronique et 

dans les publications de l'Autorité et des autres 

organismes. 

L Autorité s’engage à réviser et mettre à jour 

régulièrement ce Guide, et chaque fois que ceci est 

nécessaire, à la lumière des modifications apportées aux 

lois applicables dans l'État. 
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Chapitre 2 

L   b     x         f       ’     b      
 

Article 17 

Afin d’être autorisés  les bureau  d’approbation doivent 

remplir les conditions suivantes :  

1- Le demandeur de la licence doit être une société 

anonyme dont l’activité est limitée au travail des 

bureau  d’approbation. 

2- La demande doit être présentée au comité 

permanent des bureau  d’approbation  sur un 

formulaire approuvé par l’Autorité à cet égard. La 

demande doit être signée par un représentant légal 

de la société ou par son mandataire social, marquée 

par l’estampille de la société et anne ée à tous les 

documents mentionnés dans le formulaire approuvé 

à cet égard. 

3- Le bureau doit inclure des agents techniques dont 

les qualifications correspondent à une ou plusieurs 

spécialisations à l’égard desquelles le bureau délivre 

des licences. Ces agents doivent avoir une 

e périence d’au moins di  ans dans le domaine des 

spécialisations susvisées. 

4- Le bureau doit disposer des ressources matérielles 

suffisantes lui permettant d'exercer l'activité de 

délivrance des certificats d’approbation. 

5- Le bureau doit soumettre une copie d’un certificat 

d’assurance couvrant les risques et dommages qui 
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peuvent résulter lors de ses activités. Ce certificat 

doit être ratifié, valide pour un an et renouvelable 

pour une ou plusieurs durées similaires. 

6- Le bureau doit payer les frais de la délivrance ou du 

renouvellement de la licence définis par les 

catégories suivantes :  

Description de la licence délivrée Frais 

Une licence accordée à un bureau 

d’approbation lui autorisant d’émettre 

un certificat d’approbation qui indique 

si le projet remplit les critères requis à 

obtenir une seule autorisation, permis 

ou licence nécessaires à la création, 

établissement, fonctionnement ou 

l’e pansion dudit projet. 

Dix milles livres 

égyptiennes 

(10,000) 

Une licence accordée à un bureau 

d’approbation lui autorisant d’émettre 

deu  certificats d’approbation qui 

indiquent si le projet remplit les 

critères requis à obtenir deux types 

d'autorisations, permis ou licences 

nécessaires à la création, 

établissement, fonctionnement ou 

l’e pansion dudit projet. 

Quinze milles 

livres égyptiennes 

(15,000) 

Une licence autorisant d’émettre un 

nombre supérieur de certificats. 

Vingt milles livres 

égyptiennes 

(20,000) 
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Article 18 

Par décision du président e écutif de l’Autorité ou de son 

délégué  une licence est accordée au bureau d’approbation 

pour une durée d’un an. Cette durée peut être renouvelée 

à une ou plusieurs durées similaires, par demande 

présentée sur un formulaire préparé à cet égard, dans un 

délai ne dépassant pas un mois avant l’e piration de la 

licence. Au cas de renouvellement de la licence, on prend 

en considération les résultats de l’évaluation desdits 

bureaux, établie par le comité permanant, et initialement 

le degré de conformité du bureau aux conditions 

nécessaires pour obtenir la licence. 

Article 19 

Les bureau  d’approbation s’engagent à contracter un 

certificat annuel d'assurance dont la valeur, estimée par 

l’Autorité  ne dépasse pas un million livre égyptienne. Ce 

certificat est émis par une des sociétés autorisées à opérer 

en Égypte et soumises au contrôle de l’Autorité générale 

de surveillance financière. Ledit certificat doit être émis 

au nom de l’Autorité. 

Le certificat susvisé couvre les risques et dommages qui 

peuvent résulter de l’e ercice de l’activité des bureau  

d’approbation et peuvent affecter la personne déléguée 

par le bureau ou les tiers. Ces risques et dommages 

peuvent survenir à cause d’une erreur  de négligence ou 

de carence de la part du bureau ou un de ses affiliés lors 
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de l’e ercice de son activité pendant la durée de validité 

du certificat d’assurance.  

 

Article 20  

Un comité est créé au sein de l’Autorité  sous le nom du 

"comité permanent des bureau  d’approbation". Ce 

comité est présidé par un des adjoints du président 

exécutif en plus des membres suivants :  

 Le président du secteur des services 

d’investissement. 

 Le président de l’administration centrale des 

licences. 

 Le président de l’administration centrale des 

affaires d'ingénierie. 

 Le président du centre des services aux 

investisseurs. 

 Trois représentants expérimentés dans les 

domaines de droit, comptabilité, consultations et 

d’autres spécifications techniques.  

 Un représentant de l’organisme concerné au 

centre des services aux investisseurs. 

Le comité peut avoir recours à d’autres agents spécialisés 

dans des domaines qu’il voit nécessaires pour l’e ercice 

de son fonctionnement. 

Une décision est prise par le ministre compétent des 

affaires de l'investissement, après la présentation du 
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président e écutif de l’Autorité  indiquant la formation du 

comité, son secrétariat technique et la nomination de ses 

membres. 

 

Article 21 

Le comité permanent des bureaux d'approbation est 

chargé de ce qui suit : 

1- Examiner la demande de licence aux bureaux 

d'approbation pour vérifier si cette demande remplit 

les conditions et normes prévues pour la délivrance 

ou le renouvellement de la licence, et présenter 

ladite demande au président exécutif de l'Autorité. 

2- Élaborer les bases qui déterminent la contrepartie 

des services fournis par les bureaux d'approbation et 

les présenter au président exécutif de l'Autorité afin 

d'être approuvés par le conseil d'administration de 

l'Autorité. 

3- Suivre régulièrement les bureaux d'approbation pour 

vérifier si ces bureaux persistent à remplir les 

conditions et normes légalement prévues. 

4- Élaborer un rapport semestriel qui inclut l'évaluation 

de la performance des bureaux d'approbation. Ce 

rapport doit être présenté au président exécutif de 

l'Autorité pour prendre les mesures qu'il estime 

appropriés, dans le cas où le niveau de cette 

performance serait en baisse. 

5- Communiquer aux organismes administratifs 

compétents une déclaration qui inclut une liste des 
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bureaux d'approbation inscrits dans le registre de 

l'Autorité. 

6- Examiner les infractions attribuées aux bureaux 

d'approbation ou à leurs employés et prendre toutes 

mesures et procédures prévues dans la loi sur 

l'investissement ou dans le présent règlement 

d'application. Le résultat de l'examen sera présenté 

au conseil d'administration de l'Autorité par le 

président exécutif de cette dernière afin d'infliger les 

sanctions prévues à l'article (22) de la loi sur 

l'investissement, s'il est nécessaire. 

7- Recevoir, examiner et étudier les suggestions et 

plaintes déposées par les bureaux d'approbation et 

les présenter au président exécutif de l'Autorité pour 

entreprendre les procédures nécessaires à cette 

affaire. 

8- Mettre les politiques qui visent à améliorer le niveau 

de la performance des bureaux d'approbation. 

Article 22 

Les bureaux d'approbation autorisés ne peuvent pas, de 

toute façon, renoncer à leurs licences aux tiers ; en cas 

d'infraction, le comité permanent des bureaux 

d'approbation présente l'affaire au président exécutif de 

l'Autorité, avant de la présenter au conseil 

d'administration de l'Autorité pour révoquer la licence. 
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Article 23 

En plus de règles de responsabilité professionnelle 

prévues par la loi sur l'investissement, les bureaux 

d'approbation s'engagent à respecter, dans leur 

fonctionnement, les règles suivantes : 

1- Mettre fin à l'examen requis pour délivrer 

l'autorisation, permis ou licence dans le délai 

approprié pour la nature de chaque procédure. 

2- Former les ressources humaines chargées de 

l'examen. 

3- Suivre les méthodes techniques nécessaires à 

l'examen des documents, pour vérifier s'ils 

remplissent les conditions et les normes prévues à 

cet égard. 

4- Élaborer une base de données qui inclut toutes les 

demandes présentées au bureau d'approbation ainsi 

que le résultat et la durée de l'examen et de l'étude. 

5- Accorder un traitement équitable aux demandes 

présentées aux bureaux d'approbation. 

6- Respecter les bases précises qui déterminent la 

contrepartie du service. 

7- Fournir une assurance aux employés des bureaux 

d'approbation. 

8- Assumer la responsabilité des travaux et 

comportements des employés qui travaillent au sein 

du bureau. 
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9- Ne pas conclure, de toute façon, un contrat de 

travail relatif aux activités exercées par les bureaux 

d'approbation entre les dites bureaux ou ses 

employés et l'Autorité, organismes administratifs 

compétents ou les demandeurs de l'approbation. 

 L’Autorité élabore un syst me pour évaluer la 

performance des bureau  d’approbation. Ce syst me  

précisé par une décision du conseil de l’administration  

sur présentation du président e écutif de l’Autorité  

inclut : les crit res de l’e ercice du service et ses horaires 

ainsi que les rémunérations dues au bureau d’approbation 

et le taux de son respect aux règles de responsabilité 

professionnelle. 

 

Article 24 

L’investisseur doit soumettre  au bureau d’approbation 

spécialisé et autorisé par l'Autorité, une demande 

accompagnée de deux copies de tous les documents 

requis, selon le Guide qui inclut les conditions et 

procédures relatives aux activités d'investissement 

prévues par l’article (  ) de la loi sur l’investissement. 

Ces copies sont soumises afin d'examiner et de vérifier 

leurs respects aux conditions et aux procédures 

nécessaires à la délivrance du certificat d’approbation 

demandé, selon le type et la nature de chaque licence.  

Le bureau d’approbation a le droit d effectuer toutes les 

inspections sur le terrain et faire des études, examens, et 
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tests ou d'autres procédures nécessaires pour la délivrance 

de la licence. 

Article 25  

Le certificat d'approbation est émis par les bureaux 

d'approbation autorisés, sous leur propre responsabilité, 

en trois copies. Une de ces copies est délivrée à 

l'investisseur, son mandataire social ou son adjoint. Ce 

certificat est valable pour un an. Il indique si le projet 

d'investissement remplit, totalement ou partiellement, les 

conditions conformément aux lois et règlements régissant 

la délivrance des autorisations, permis et licences. Une 

autre copie est envoyée, par lesdites bureaux, au Centre 

des services aux investisseurs au sein de l'Autorité ou ses 

succursales, et à l'organisme compétent, accompagnée de 

tous les documents au base desquels le certificat est 

délivré, en vertu d'une lettre recommandée par accusé de 

réception ou reçu en main propre au siège de l'organisme 

compétent en contrepartie d'un récépissé. 

Article 26 

Sans porter atteinte à la responsabilité pénale ou civile 

découlant des contraventions commises par  les bureaux 

d’approbation enregistrés aupr s de l’Autorité, et sur 

proposition du comité permanent des bureaux 

d’approbation  en cas d infraction commise par le bureau 

d'approbation de toute condition de la licence y délivrée, 

le président e écutif de l’Autorité avertit le bureau en 
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vertu d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

pour supprimer les causes de la contravention dans une 

durée  maximale de quinze jours dès la date de cet 

avertissement. 

Si cette durée s’écoule sans mettre fin à l infraction de la 

part du bureau  le conseil d’administration de l’Autorité  

sur proposition du président e écutif de l’Autorité  pourra 

radier le bureau du registre d'immatriculation auprès de 

l'Autorité pour une durée ne dépassant pas un an. 

La délivrance du certificat d’approbation  par le bureau   à 

l'encontre de la réalité ou en contravention des règles 

prévues par la loi sur l’investissement ou le présent 

r glement d’application   entraînera l e igibilité du 

montant de l'assurance et son remboursement aux 

bénéficiaires  comme il est indiqué à l’article (  ) du 

présent r glement d’application  et la radiation du bureau 

d'approbation du registre d'immatriculation de l'Autorité 

pour une durée maximale de trois ans. Cette radiation sera 

par une décision du conseil d'administration de l'Autorité 

et sur proposition du président e écutif de l’Autorité. 

En cas de la répétition de la contravention, le conseil 

d'administration de l'Autorité émet une décision incluant 

la radiation définitive du bureau du registre 

d'immatriculation auprès de l'Autorité. 

Dans tous les cas, l'Autorité notifie les bureaux 

d’approbation de la décision émise  pour cette affaire  par 

une lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Article 27 

Le bureau d’approbation est radié du registre établi à cette 

fin de l’Autorité si : 

1- La société anonyme dissout, liquide ou met fin au 

bureau d'approbation.  

2- La licence  accordée par l’Autorité pour l’e ercice 
de l'activité du bureau, est révoquée. 

3- Le titulaire de la licence ne renouvelle pas la licence 

qui lui est accordée dans les deux mois suivant la 

date d'expiration.  

4- L'activité du bureau d'approbation est suspendue, 

ses opérations sont liquidées ou si le bureau exprime 

son désir à suspendre son activité, temporairement 

ou définitivement, avant la date prévue à cet effet au 

moins trois mois.     

Une décision est émise concernant la radiation par le 

conseil d’administration de l’Autorité  sur 

recommandation du comité permanent des bureaux 

d’approbation. Dans tous les cas  le bureau d’approbation 

s’engage à terminer l’e amen de toutes les demandes 

d’approbation que lui ont été présentées au moins avant 

d'être radié. 

Article 28 

L’Autorité s’engage à publier : les données du bureau 

d approbation enregistrées aupr s d’elle ou toute 

modification y survenues dans le registre préparé à cette 
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fin, la radiation de l'enregistrement du bureau -

temporairement ou définitivement- ou la suspension ou la 

révocation de sa licence, dans le Journal officiel ou dans 

les autres moyens de diffusion. Dans tous les cas, cette 

publication sera diffusée aux frais du bureau 

d’approbation. 

Article 29 

Le certificat d’approbation  accompagné d une demande 

de l investisseur et présenté à l’organisme compétent  est 

accepté par ledit organisme, et par son représentant au 

Centre de service aux investisseurs, et par autres 

organismes administratifs. Cela n'empêche pas 

l'organisme compétent ou son représentant d'exprimer une 

opposition justifiée contre le certificat susvisé, dans un 

délai maximal de dix jours ouvrables, à compter de la 

date de la présentation du certificat. 

Les organismes compétents sont tenus à examiner les 

demandes de l’investissement  que lui ont été présentées 

par le Centre de service aux investisseurs et à s'assurer 

que ces demandes remplissent les conditions requises 

pour être acceptées, comme indiqué dans la loi sur 

l’investissement. Ces organismes doivent se prononcer 

sur les demandes susvisées dans un délai ne dépassant 

soixante jours à compter de la date de la présentation de 

ces demandes remplissant tous les documents. 
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Dans tous les cas  l’investisseur et l’Autorité doit être 

notifié de la décision rendue suite à sa demande, qu'elle 

soit acceptation ou refus, par une lettre recommandée 

avec accusé de réception, dans sept jours à compter de la 

date d'expiration des délais susmentionnés au premier et 

deuxième alinéa de cet article. Les intéressés ont le droit 

de recours contre la décision de refus devant le comité des 

plaintes  prévu à l'article (83) de la loi sur 

l’investissement. 

L’absence de réponse  de la part de l’organisme 

compétent, qu'elle soit acceptation ou refus, dans les 

délais prévus, est considérée comme une acceptation de la 

demande de l’investisseur. Cette acceptation est émise par 

une approbation du président e écutif de l’Autorité sur le 

formulaire préparé à cette fin. L’organisme compétent 

doit être notifié officiellement de cette acceptation. Ladite 

acceptation est exécutoire et contraignante pour tous les 

organismes dans les limites des données y indiquées. 

L’organisme compétent ne peut déranger l’investisseur ni 

suspendre l’établissement ou l’e ercice du projet sauf 

dans les cas régis par la loi sur l'investissement et après le 

recours à l'Autorité. 
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Chapitre 3 

 L                           ,  ’              ,    

liquidation 

 

Article 30 

Tenant compte des dispositions de la loi sur le marché des 

capitaux et la loi sur les zones économiques spéciales, 

l’Autorité est le seul organisme administratif  compétent 

chargé de fournir les services de constitution, ceux 

d’apr s-constitution aux sociétés et  entreprises qui 

exercent toute  activité prévue par la loi sur 

l’investissement ou qui  sont soumises à la loi sur les 

sociétés anonymes, les sociétés en commandite par 

actions et les sociétés à responsabilité limitée ou qui sont 

soumises à toute autre forme juridique. Tout ce qui 

précède s'effectue à travers le Centre de services aux 

investisseurs de l’Autorité ou de l une de ses succursales. 

    L'Autorité ne se limite pas aux procédures prévues 

dans les autres lois. Les organismes y relatifs doivent 

s'adapter pour activer ses services.    

Article 31 

Chaque type de société a un contrat type et les statuts 

émis par une décision du ministre compétent. Chaque 

société doit avoir un certificat de constitution. Les 

données de ce certificat sont déterminées par une décision 

du président e écutif de l’Autorité. L’entreprise doit avoir 
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un formulaire de constitution dont ses données sont 

déterminées par une décision du président exécutif de 

l’Autorité. Ledit formulaire est inscrit dans le registre du 

commerce. 

Tous les organismes compétents et concernés, et les 

banques doivent reconnaître le certificat ou le formulaire 

susvisés, selon les cas, comme document officiel lors de 

leurs opérations une fois qu'il a été délivré par ladite 

Autorité. 

Article 32 

Les intéressés qui demandent la constitution doivent 

suivre les étapes suivantes : 

1- Créer un compte sur le portail électronique de 

l’Autorité à travers duquel les services de la 

constitution électronique sont fournis. 

2- Remplir le formulaire de la constitution qui 

détermine la forme et le régime juridique auxquels il 

est soumis, ainsi que toutes les données et les 

documents requis pour obtenir le service. 

3- Soumettre la demande de la constitution 

électroniquement et remplir toutes les modifications 

(le cas échéant). 

4- Rembourser les frais de la constitution 

électroniquement en un seul paiement, aux comptes 

des organismes relatifs à la fourniture des services 

de constitution et ceu  d’apr s-constitution. 
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5- Signer électroniquement tous les formulaires. 

L’Autorité e prime son avis sur l’approbation du nom de 

la société lors de la présentation de la demande de 

constitution. 

Article 33 

À l'exception des cas relatifs à la constitution qui obligent 

le demandeur de la constitution à obtenir une autorisation 

préalable sur le projet, le demandeur de la constitution 

doit présenter la demande accompagnée des documents 

requis pour examiner sa demande, selon chaque type de 

société, notamment les documents suivants : 

Premièrement : concernant les sociétés de capitaux : 

1- Un certificat indiquant le dépôt du pourcentage 

juridique émis par une des banques certifiées ou 

autorisées. 

2- Une copie de la carte d'identité des fondateurs, les 

membres du conseil de l’administration  les 

directeurs ou les partenaires. 

3- Une copie des mandats de la constitution. 

4- Pour les sociétés anonymes, une autorisation de 

l’organisme compétent dans le cas où le fondateur 

ou l’un des membres du conseil d’administration 

serait un fonctionnaire public ou un employé dans 

une des sociétés du secteur public ou des affaires 

publiques. 
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Deuxièmement : concernant les sociétés des personnes 

et les entreprises unipersonnelles : 

1- Une copie de la carte d'identité des partenaires ou du 

propriétaire de l’entreprise unipersonnelle  selon le 

cas. 

2- Une copie des mandats de la constitution, selon les 

cas. 

3- Un état présenté par le partenaire de la société en 

nom collectif ou son mandataire social, le directeur 

non partenaire ou du propriétaire de l’entreprise  

indiquant qu’il n’est pas un fonctionnaire public ou 

un employé dans une des sociétés du secteur public 

ou des affaires publiques. 

Article 34 

Les contrats de constitution des sociétés, leurs statuts et 

toutes modifications y établies sont publiés aux frais les 

intéressés dans le Journal de l’investissement de 

l’Autorité ou par tout autre moyen électronique. 

La publication peut être en une langue étrangère, selon la 

demande des intéressés et sous leurs responsabilités. 

Le conseil d’administration de l’Autorité a le droit de 

mettre les conditions et les règles procédurales pour 

modifier les contrats et les statuts. 
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Article 35 

Un certificat du projet d’investissement ou toute 

modification y survenue, est émis en vertu d'une décision 

du président exécutif de l'Autorité. Ce certificat inclut les 

données suivantes : 

1- Le numéro national unique pour la société ou 

l'entreprise - quelle que soit sa forme juridique - 

selon les critères internationaux applicables, et le 

code d’activité autorisée. L intégration des données 

de dénombrement et la mise en place du système du 

numéro unique des sociétés et entreprises doivent 

être prise en considération. 

2- Le nom du projet  son activité d’investissement et 

son étendue géographique. 

3- Les coûts d'investissement du projet et les licences 

de l’e ercice du projet. 

4- Le nom du directeur responsable de l’administration 

ou le nom et les informations du membre délégué 

pour e ercer l’administration effective. 

5- Le système des incitations dont le projet 

d’investissement bénéfice  les privil ges y accordés 

et leur durée de validité. 

6- La forme juridique du projet. 

7- Le capital du projet autorisé, appelé, et libéré. 

8- Le domicile et l'emplacement de l’e ercice du 

projet. 
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Article 36 

Le capital des sociétés peut être précisé lors de leur 

constitution en toute devise librement convertible, selon 

les deux conditions suivantes : 

1- Que le pourcentage prévu du capital des sociétés 

anonymes ou en commandite par actions soit 

déposé – dans des comptes en devises étrangères – 

dans une des banques autorisées par la Banque 

centrale d'Égypte.  

2- Que le total du capital pour le reste des formes 

juridiques des sociétés soit versé –   dans des 

comptes en devises étrangères – dans une des 

banques autorisées par la Banque centrale d'Égypte. 

Dans tous les cas, le dépôt est effectué par la même 

devise, selon les données précisées dans la demande de 

l’investissement par l’investisseur ou son représentant. 

Les sociétés susvisées s’engagent à élaborer des états 

financiers, selon les critères de la comptabilité 

égyptienne, avec la même devise utilisée dans la 

constitution, sans porter atteinte à l’engagement des 

sociétés de capitaux à publier leurs états financiers. 

Les sociétés existantes peuvent demander la modification 

de la nomination de son capital de la livre égyptienne à 

toute autre devise librement convertible, selon les normes 

suivantes : 
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1- L'émission d'une décision par l'assemblée générale 

extraordinaire (ou par la totalité des associés) selon 

la majorité stipulée dans les statuts de la société ou 

son contrat de constitution, approuvant la 

modification de la nomination de son capital à une 

devise étrangère. 

2- Le capital appelé de la société ne peut pas être 

inférieur à 250 millions livres égyptiennes 

totalement payé. 

3- La modification de la nomination du capital doit être 

effectuée selon le taux de change annoncé par la 

Banque centrale lors de l'autorisation du transfert 

par l'assemblée générale extraordinaire, à condition 

d'achever le reste des procédures de modification 

dans une durée maximale de 120 jours à compter de 

la date susvisée. 

4- La présentation d'un document qui indique que les 

fondateurs et actionnaires ou partenaires ont déposé, 

lors de la constitution de la société, 100% du capital 

libéré en même devise libre – transféré de l'étranger 

– à laquelle on veut se convertir, et d'un document  

qui indique que les actionnaires ont remboursé 

100% du reste du capital appelé de la société, à 

travers la conversion des devises étrangères 

transférées de l'étranger ou à travers les bénéfices 

réalisés par la société avant la conversion. 

5- La reformulation des états financiers de la société – 

concernant l'année qui précède la conversion – pour 

qu'ils soient en devise étrangère, selon la 

comptabilité égyptienne.  
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6- La préparation et la publication des états financiers 

de la société par la même devise vers laquelle le 

capital est converti. 

Ces normes s'appliqueront dans le cas de modification de 

la forme  juridique de la société, de fusion, de division, ou 

dans les cas de transformation du système de travail de 

ladite société du régime de zones franches au régime 

d’investissement intérieur et vice versa  si en conséquence 

le capital de la nouvelle société est transféré à une des 

devises libres, quelle que soit la forme juridique à laquelle 

la société, qu'elle soit une société absorbante, résultante 

de la fusion, ou transformée du système du régime de 

zones franches au régime d’investissement intérieur ou 

vice versa.  

Article 37 

L’Autorité s’engage à créer un syst me automatisé et 

unifié qui comprend les données, formulaires et 

documents requis pour fournir les services de la 

constitution des sociétés et des entreprises, quel que soit 

la forme et le système juridique auxquels elles sont 

soumises  et ceu  d’apr s-constitution par le biais des 

réseaux de liaison électroniques et d'autres moyens 

techniques nécessaires. L’Autorité s’engage également à 

activer ce syst me via internet d’une mani re sécurisée. 

L’Autorité peut rendre ce syst me disponible à travers les 

téléphones portables et les tablettes, une fois il est activé. 
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Ce système sera le seul applicable avec tous les autres 

organismes. 

Article 38 

Les organismes compétents s’engagent à créer et 

développer leur infrastructure technologique, systèmes 

d'informations, et leurs bases de données électroniques 

actuelles  pour réaliser l’échange  et l’intégration 

informatique sécurisée avec les systèmes électroniques, 

afin de fournir les services de constitution et ceux 

d’apr s-constitution dans toutes ses phases au sein de 

l’Autorité. 

Le ministre compétent, en coordination avec les ministres 

concernés chacun dans son domaine  s’engage à 

entreprendre les procédures nécessaires pour activer le 

système de services électroniques, relier les systèmes et 

les bases de données des organismes compétents au 

système des services électroniques de l'Autorité et sa base 

de données  ainsi que suivre la mise en œuvre par les 

organismes de ses engagements de régulariser leurs 

situations.   

De même  les organismes compétents s’engagent à 

communiquer à l'Autorité tous les documents, formulaires 

et données concernant le fournissement des services. 

Jusqu’à ce qu ils régularisent leurs situations  les 

organismes compétents ou leurs représentants auprès de 
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l’Autorité peuvent effectuer les services y assignés  à 

travers les systèmes électroniques fournis par l'Autorité à 

ses sièges. 

Sans porter atteinte à la disposition de l’article (  ) de la 

loi sur l’investissement  les organismes compétents 

s’engagent à accepter le paiement électronique de tous les 

frais et les sommes imposés par les lois. 

Article 39 

Les procédures suivantes sont suivies lors de la 

liquidation optionnelle des sociétés soumises aux 

dispositions de la loi sur l’investissement  et celle sur les 

sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et 

sociétés à responsabilité limitée. 

Premièrement : la nomination du liquidateur et 

l'inscription de son nom dans le registre commercial : 

Le liquidateur est nommé par une décision de tous les 

partenaires ou de l’assemblée générale de la société  selon 

les cas : son nom, la portée et la durée de sa mission sont 

inscrits dans le registre commercial. Le terme « en 

liquidation » est ajouté au nom de la société.  

L’Autorité doit publier  dans le journal de 

l’investissement et un  autre journal  quotidien largement 

diffusé pendant une semaine de la date de l'inscription  de 

la situation de la société en liquidation dans le registre 

commercial  ou par tout autre moyen électronique aux 
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frais de ladite société. Cette publication doit inclure ce qui 

suit : 

a. Le nom du liquidateur, le résume de son activité et la 

durée de la liquidation.  

b. Le nom de la société accompagnée par le terme (en 

liquidation). 

c. Le commencement de la durée de réception par le 

liquidateur aux demandes de remboursement des 

dettes accompagnées des pièces justificatives. Cette 

durée doit être au moins un mois après la publication. 

Tous les organismes administratifs compétents doivent 

être notifiés que la société est en liquidation. Ces 

organismes s’engagent à communiquer à l Autorité et au 

liquidateur les passifs financiers définitifs et exécutoires 

de la société en liquidation dans une durée maximum de 

120 jours à compter de la date de sa notification par 

l'Autorité ou la date à laquelle le liquidateur a présenté la 

demande de liquidation. L'expiration de cette durée sans 

notification de ces passifs entraine la décharge de la 

société en liquidation dudit passif, sans préjudice à la 

responsabilité pénale et disciplinaire de la personne 

responsable de l'émission de fausse déclaration ou de la 

personne responsable de l'expiration du délai mentionné 

sans répondre à la demande. 
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Deuxièmement : L'achèvement du processus de la 

liquidation : 

Le liquidateur présente à l'Autorité un compte rendu de la 

réunion des partenariats ou celui de l'assemblée générale 

ordinaire comprenant l'approbation du rapport préparé par 

le liquidateur relatif au résultat des travaux de la 

liquidation. Cette approbation est prise à la majorité, des 

partenaires ou actionnaires prévue au contrat de la société 

ou dans ses statuts. Le rapport susvisé est soutenu par ce 

qui suit : 

1- Le compte définitif de la liquidation approuvé par le 

liquidateur selon les règles et les critères de la 

comptabilité égyptienne connue lors de l'élaboration 

des états financiers. 

2- Une déclaration du liquidateur qu'il a achevé les 

travaux de liquidation, qu'il a régler les dettes 

sociales et qu'il a distribué le produit de cette 

liquidation – le cas échéant – aux partenaires ou aux 

actionnaires. 

3- Tout ce qui est nécessaire à la publication. 

4- Une déclaration du liquidateur et des partenaires ou 

actionnaires qui inclut leurs responsabilité des 

travaux de la liquidation. 

L'Autorité soumet au liquidateur, sous la propre 

responsabilité de ce dernier, une lettre qui inclut 

l'approbation de la liquidation de la société. Cette lettre 

est destinée au registre commercial compétent pour 
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supprimer l'inscription de la société de ce registre selon la 

demande du liquidateur et l'approbation des partenaires 

ou de l'assemblée générale ordinaire. 

Le registre commercial compétent s'engage à supprimer 

l'inscription de la société une fois après son réception de 

la lettre par l'Autorité concernant l'approbation de la 

liquidation. 
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Chapitre 4  

L'autorisation préalable et l'autorisation unique 

 

Article 40 

Dans le cadre du plan du développement économique de 

l État  l’Autorité peut s engager à émettre les 

autorisations, permis ou licences nécessaires à établir des 

activités d'investissement sur les terrains consacrés à 

l'investissement avant qu'ils soient attribués aux 

investisseurs. 

Les organismes concernés sont chargés de communiquer 

à l'Autorité ces autorisations, permis ou licences dans une 

durée ne dépassant soixante jours à compter de la date de 

la demande de l'Autorité délivrer ces autorisations, permis 

ou licences. 

 L'Autorité déclare les terrains ayant tous les 

autorisations, permis ou licence. Elle doit également 

recevoir les demandes des investisseurs. Les frais et les 

autres charges nécessaires – dues aux organismes 

compétents en contrepartie des autorisations, permis ou 

licences – doivent être perçus des investisseurs quand les 

procédures d'attribution des terres sont complètes.  

En tout cas, l'investisseur s'engage à obtenir les 

autorisations, permis ou licences requis pour le 

commencement de la production ou l’e ercice de 

l'activité, selon les cas. L'investisseur est chargé de mettre 
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en œuvre le calendrier qu'il a présenté à l'Autorité pour 

exercer son activité dans les durées indiquées dans ce 

calendrier. 

Article 41 

Sur une présentation conjointe du ministre concerné et du 

ministre compètent, le conseil des ministres émet une 

décision précisant les conditions d'examen du projet 

stratégique ou national et respectant la modification et 

l'actualisation périodique de ces conditions, à la lumière 

du plan du développement économique de l'État. 

Article 42 

Celui qui demande l'autorisation unique prévue à 

l'article (20) de la loi sur l'investissement doit remplir 

les conditions suivantes : 

1- Il doit être sous la forme d'une société anonyme 

égyptienne, conformément aux dispositions de la loi 

sur l'investissement, dont le capital appelé ne peut 

être inférieur à (50%) des coûts d'investissement du 

projet. 

2- Il s'engage à soumettre un plan général préparé par 

un centre d'expertise national ou international 

autorisé et réputé. 

3- Il s'engage à soumettre un calendrier pour la mise en 

œuvre du projet. 
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4-  Il s'engage à fournir tous les services relatifs à 

l'infrastructure (routes, eau, drainage, électricité, 

communications, traitement des déchets) 

5- Il doit soumettre une déclaration concernant son 

respect de toutes les exigences et les contrôles de 

l'activité de la société conformément aux lois et 

règlements qui les régissent. 

Article 43 

Les sociétés, qui sont constituées pour établir des projets 

stratégiques ou nationaux  contribuant à la réalisation du 

développement durable - selon le plan de développement 

économique de l'État- ou les projets de partenariat entre le 

secteur privé et l'État, le secteur public ou le secteur des 

affaires publiques dans les domaines suivants: les services 

publics et l'infrastructure, l'énergie nouvelle et celle 

renouvelable, les routes, les moyens de transport, les ports 

ou la communication et les technologies de l'information, 

doivent soumettre une demande d'approbation unique à  

l'Autorité. L'Autorité s'engage à examiner cette demande 

d'approbation et à vérifier que cette dernière remplit les 

normes et exigences prévues à l'article précédent. 

Le ministre compétent concerné par les affaires 

d'investissement, en accord avec le ministre concerné, 

s'engage à présenter la demande susvisée de la société  au 

Conseil des ministres pour obtenir  la décision de la 

délivrance de l'autorisation unique à la société pour mettre 
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en place, faire fonctionner  ou  gérer le projet, y compris 

les licences du  bâtiment  et l'attribution  des immeubles 

requis à cet effet. Cette autorisation doit être exécutoire 

sans avoir besoin de prendre toute autre procédure. 

L'Autorité est tenue de se coordonner avec tous les 

organismes compétents de l'activité de la société, et ces 

derniers doivent faciliter toutes les procédures relatives à 

l'activité de la société. 
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Chapitre 5 

L'attribution des immeubles nécessaires à 

l'investissement 

 

Article 44 

Après la  coordination avec tous les organismes 

compétents et le Centre national pour la planification de 

l'utilisation des terrains de l'État, les organismes 

administratifs ayant l'autorité s'engagent à communiquer à 

l'Autorité les cartes détaillées sur lesquelles on précise 

tous les immeubles qui sont soumises à son autorité et qui 

sont  disponibles pour l'investissement pour l'insérer dans 

la carte d'investissement, en plus d'une base de données 

complète contenant l'emplacement, la superficie, les 

conditions de constructions prévues , le prix estimé, l'état 

des services publics et les activités d'investissement 

convenables à la nature et le moyen de disposition de ces 

immeubles. 

L'Autorité peut demander toutes autres données 

nécessaires, des organismes ayant l'autorité ou d'autres 

organismes, pour élaborer la carte d'investissement. Ces 

organismes s'engagent à actualiser périodiquement les 

données susvisées tous les six mois, ou chaque fois que 

l’Autorité demande cette actualisation. 

L'Autorité, en coopération avec tous les organismes ayant 

l'autorité, établit une infrastructure pour réaliser la liaison 
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électronique avec l'Autorité permettant l'échange rapide 

de données et d'informations relatives aux immeubles 

disponibles pour l'investissement. 

Le Président de la République, après l'acceptation du 

Conseil des ministres et sur présentation  du ministre 

compétent en coordination avec l'organisme ayant 

l'autorité, émet  un décret relatif au transfert de la 

propriété  le changement de l’organisme ayant l’autorité 

ou la surveillance sur certains immeubles dépendant du 

domaine privé de l'État ou d'autres personnes morales 

publiques des organismes administratifs ayant l'autorité à 

l'Autorité  quand il sera nécessaire à la mise en œuvre du 

plan d'investissement après son approbation par le 

Conseil suprême de l'investissement, à condition que 

l'Autorité dispose desdits immeubles conformément aux 

dispositions de la loi sur l'investissement et ce présent 

règlement d'application. 

 

Article 45 

Le plan d'investissement inclut des dispositions précisant 

les types, systèmes, conditions, zones géographiques et 

secteurs d'investissement. Ce plan détermine les 

immeubles, appartenant à l'État ou à d'autres personnes 

morales publiques, destinés à l'investissement, le système 

et le moyen de disposition de ces immeubles selon le type 

du système d'investissement. 
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L'Autorité élabore le projet de la carte d'investissement en 

coordination et coopération avec tous les organes 

concernés de l'État. En plus, elle fournit un lien 

électronique pour échanger ces plans et données avec les 

organismes administratifs concernés et l'Autorité. 

Le plan d'investissement doit être révisé au moins une 

fois tous les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire, 

sur proposition de l'Autorité. 

Article 46 

Aux fins d'investissement, les investisseurs ont la 

disposition – tout en tenant compte du plan de 

l'investissement de l'État, le volume du projet, la nature de 

son activité, et la valeur des sommes y est investie et 

apr s la vérification de l’absence de tout différend sérieu   

– des immeubles que l'État ou d'autres personnes morales 

publiques ont comme propriété privée, conformément aux 

dispositions, aux normes et aux procédures prévues dans 

la loi sur l’investissement et le présent r glement. Cela 

s’effectue par l’Autorité  en coordination avec les 

organismes administratifs compétents. 

Dans ce cas, les investisseurs ne sont pas soumis aux 

dispositions de la loi susmentionnée sur l'organisation des 

appels d’offres  sauf s il y a des points non couverts par la 

loi sur l'investissement et sans être en contradiction avec 

ses dispositions. 
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L'organisme administratif, ayant l'autorité des immeubles, 

et l'Autorité s'engagent à se notifier mutuellement des 

transactions sérieuses portant sur les immeubles, insérés 

dans la carte d'investissement, dans un délai maximal de 

trois jours ouvrables. Les transactions sur l'immeuble 

seront considérées comme sérieuses quand une demande 

officielle accompagnée de tous les documents requis est 

soumise à cet égard. 

L'investisseur doit respecter le calendrier qu'il a présenté 

pour exécuter son projet d'investissement approuvé par 

l'organisme compétent, tant que cet organisme a rempli 

ses obligations vis-à-vis de l’investisseur. 

L'investisseur ne peut  apporter d'amendements au projet 

d'investissement soit par la modification de ses objectifs, 

par son expansion, ou par l'élargissement de sa taille ou 

d'autres amendements, sauf après l'autorisation écrite de 

l'organisme compétent, que ce soit direct ou par 

l'intermédiaire de son représentant au Centre de services 

aux investisseurs. 

Article 47 

Conformément à la disposition de l'article (37) de la loi 

sur l'investissement, on peut disposer des immeubles 

nécessaires à l'établissement ou l'expansion des projets 

d'investissement par l'une des formes suivantes : la vente, 

la location, la location-attribution, ou licence 

d'usufruit. 
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Ces immeubles peuvent être disposés soit  par 

l'investisseur en soumettant un formulaire de demande à 

l'Autorité, à l'une de ses succursales ou aux  bureaux 

indiquant  l'objet, la superficie et l'emplacement  souhaité 

pour établir son projet ou soit par  une invitation de 

l'Autorité, en coordination avec les organismes  

administratifs compétents, qui inclut  les opportunités 

d'investissement disponibles par le biais de différents 

moyens, comme les conférences. 

La disposition des immeubles peut être aussi effectuée 

après la coordination avec l'organisme administratif 

compétent selon une annonce par les moyens de 

publication appropriés, y compris l'annonce sur le site 

d'Internet de l'Autorité. Dans tous les cas, ladite annonce 

doit inclure la superficie, les emplacements, les actes de 

disposition, les caractéristiques, les prix relatifs aux 

immeubles.  De même, elle doit comprendre les autres 

conditions, qui doivent être respectées par l'investisseur, 

la date limite de la soumission des demandes et les autres 

exigences nécessaires pour atteindre les objectifs de 

l'annonce. Dans tous les cas, la durée de la soumission de 

ces demandes ne doit pas être inférieure à quinze jours à 

compter de la date de l'annonce. 
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Article 48 

Les organismes administratifs, ayant l'autorité, peuvent 

participer dans le capital de la société du projet 

d'investissement réalisés avec les immeubles, étant un 

apport en nature, conformément aux conditions et normes 

suivantes : 

1- La société de projet doit être sous la forme d'une 

société anonyme égyptienne. 

2- L'apport en nature est évalué par l'un des organismes 

concernés par  la tarification prévus  par  l'article 

(64) de la loi sur l'investissement, à condition que le 

rapport d'évaluation soit approuvé par l'autorité 

compétente de cet organisme. 

Les organismes administratifs ayant l'autorité peuvent 

participer au projet d'investissement avec l'immeuble par 

une des formes suivantes : 

 Le partenariat public-privé. 

 Le partenariat en contrepartie d'un usufruit à long 

terme. 

 La construction, opération et transfert. 

 La construction, possession, opération et transfert 

de la propriété.  

 Le partenariat par un pourcentage des revenus du 

projet. 
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Dans tous les cas, toute forme de partenariat susvisée 

dans le projet d'investissement doit être approuvée par le 

Conseil des ministres. 

L'annonce du partenariat doit préciser le type de ce 

partenariat, la nature de l'immeuble et celle de l'activité 

souhaitée pour être établi sur cet immeuble. 

La participation par l'immeuble doit être selon une 

invitation ou une annonce de l'Autorité en coordination 

avec les organismes administratifs ayant l'autorité. 

Article 49 

Aux seules fins du développement, conformément à la 

carte d'investissement, dans les zones déterminées par un 

décret du Président de la République, après l'acceptation 

du Conseil des ministres, et sur la  proposition conjointe 

du ministre compétent et le ministre concerné, on peut 

céder sans contrepartie, les immeubles - dépendant du 

domaine privé de l'État ou dépendant aux autres 

personnes morales publiques -aux investisseurs 

remplissant les conditions techniques et financières 

déterminées par un décret du Conseil des ministres. 

L'investisseur doit présenter une garantie pécuniaire ou 

son équivalent, à l'organisme ayant l'autorité, ne 

dépassant pas cinq pour cent (5%) de la valeur des coûts 

d'investissement du projet durant une durée de quinze 

jours ouvrables de la notification de l'investisseur. Cette 

notification, envoyée par une lettre avec accusé de 
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réception, indique que l'investisseur remplit les conditions 

techniques et financières conformément aux normes 

suivantes : 

 S'agissant de l'activité productive : L'investisseur 

doit présenter une garantie pécuniaire ou son 

équivalent, d'un taux de un pour cent (1%) de la 

valeur des coûts d'investissement du projet. 

 S'agissant de l'activité de service public : 

L'investisseur doit présenter une garantie 

pécuniaire ou son équivalent, d'un taux de trois 

pour cent (3%) de la valeur des coûts 

d'investissement du projet. 

 S'agissant l'activité de stockage : L'investisseur 

doit présenter une garantie pécuniaire ou son 

équivalent, d'un taux de cinq pour cent (5%) de la 

valeur des coûts d'investissement du projet. 

La garantie pécuniaire doit être déposée auprès de 

l'organisme ayant l'autorité d'une manière compatible 

avec la nature de cette première. Et cela en vertu d'un 

récépissé officiel dans lequel le numéro de la demande et 

la date du récépissé sont prouvés. Il n'y a pas d'intérêt sur 

la somme mentionnée au récépissé. De même, les chèques 

– certifiés par les banques sur lesquelles ces premières 

sont tirées – sont acceptés, même si ces banques sont à 

l'étranger à condition que ces chèques soient approuvés 

par l'une des banques certifiées à l'intérieur de l'État. 

Cette garantie est restituée après l'écoulement de trois ans 
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à compter de la date du début de la production effective 

des projets ayant une nature de production ou à compter 

de la date du début de l'exercice de l'activité pour les 

autres types de projets, à condition que l'investisseur 

respecte les conditions de disposition. 

Dans le cas de l’abstention de ce contrat pour une raison 

quelconque relative à l'investisseur, ladite garantie peut 

lui être remboursée après la déduction de toutes dépenses 

administratives engagées par l'Autorité ou par l'organe 

administratif concerné, sans le recours aux procédures 

judiciaires. 

Article 50 

La concurrence entre les investisseurs est selon l'article 

(63) de la loi sur l'investissement dans les cas suivants : 

 Le nombre des demandes d'attribution dépasse 

celui des terrains   disponibles, au moment de la 

demande, tenant compte de l'unité de la nature des 

activités. 

 L'augmentation du nombre de demandes 

d'attribution par rapport au nombre des projets ou 

des licences annoncés. 

 Le nombre des projets de nature similaire 

augmente et leurs volumes dépassent les surfaces 

disponibles dans la zone d'investissement ciblée. 
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Article 51 

Lorsque les demandes de disposition des immeubles 

requis pour l’établissement des projets d’investissement 

présentées par les investisseurs sont en concurrence, que 

cette disposition soit par vente, location, location-

attribution ou usufruit  l’ordre de préférence des 

investisseurs remplissant les conditions techniques et 

financières requises pour l'investissement est déterminé 

par un système de points, conformément aux principes de 

préférence, dont on s'est convenus  avec les organismes 

ayant l'autorité sur les immeubles, parmi lesquels les 

principes suivants: 

1- les spécifications techniques du projet notamment la 

technologie utilisée et sa modernité. 

2- L'expertise précédente ou la renommée mondiale. 

3- La capacité du projet à fournir des devises étrangères, 

soit en exportant ses produits à l'étranger, soit en 

fournissant une alternative locale à un produit 

importé de l'étranger. 

4- Les coûts d'investissement prévus du projet. 

5- La valeur de l'offre financière présentée et son mode 

de paiement. 

Si l’ordre de préférence ne peut pas être établi par le 

système de points susvisé, il peut être effectué en fonction 

de l'offre la plus élevée présentée par les investisseurs. 
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Dans tous les cas, l'annonce doit inclure une déclaration 

des principes sur lesquels la préférence entre les 

investisseurs est effectuée. 

Article 52 

La demande de l'évaluation  du prix de vente, de la valeur 

locative, ou de la contrepartie de l'usufruit, soumise à tout 

organisme administratif prévu à l'article (64) de la loi sur 

l'investissement, doit  comprendre toutes les données  

permettant à l’organisme chargé de l évaluation 

d'accomplir ses  travaux, selon les critères suivants: 

1- Les prix des immeubles qui sont situés à proximité. 

2- Les coûts de la préparation des immeubles et de 

l'infrastructure nécessaire et la disponibilité des 

commodités principales. 

3- Les activités d'investissement qui peuvent être mises 

en place sur les terres ou immeubles. 

4- Les autres éléments techniques qui sont importants, 

selon l'organe administratif compétent, pour 

procéder à l'évaluation. 

Article 53 

L'évaluation du prix de vente, de la valeur locative, ou de 

la contrepartie de l'usufruit reste valide pendant un an à 

compter de la date à laquelle elle a été soumise à l'Autorité 

et à l'organisme ayant l'autorité, sauf dans le cas des 
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changements économiques apportés à cette évaluation. 

L'organisme concerné de la tarification a le droit aux 

rémunérations en contrepartie de l'évaluation  qui ne peut 

être moins    qu' un  demi millième (0,0005) de la valeur 

de la terre évaluée ni plus que  cent mille livres 

égyptiennes. Ces rémunérations sont payées par 

l'organisme ayant l'autorité à la fin des procédures de 

l'attribution. 

Article 54 

   L'organisme ayant l'autorité, concerné par l'examen des 

demandes de disposition des immeubles présentées par 

les investisseurs et par la communication de l'avis 

technique de l'Autorité, sur ces demandes, qui indique les 

raisons du rejet ou de l'acceptation. Cet avis doit être émis 

dans une durée d'une semaine à compter de la date de 

réception de la demande de l'investisseur ou de la date de 

clôture du délai indiqué dans l'annonce de la réception des 

demandes de l'investisseur, selon les cas. 

Article 55 

Les comités constitués conformément à l'article (65) de la 

loi sur l'investissement, s'engagent à examiner les 

demandes des investisseurs qui remplissent les conditions 

selon le  formulaire établi  à cet effet, pour vérifier si les 

conditions techniques et financières stipulées 

précédemment par l'Autorité  en coordination avec 

l'organisme  administratif ayant l'autorité et pour se 
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prononcer sur les demandes susvisées dans un délai ne 

dépassant trente  jours à compter de la date de réception 

de l avis technique émanant de l’organisme qui a 

l’autorité. 

Le président exécutif de l'Autorité approuve  les 

recommandations de ces comités, à condition qu' il notifie 

cette décision à l'organisme  administratif concerné et à 

l'investisseur par une lettre recommandée avec accusé de 

réception ou par tout autre moyen sur lequel  on s'est mis 

d'accord avec  l'investisseur lors de la soumission de la 

demande relative à obtenir le service .Le courrier 

électronique est parmi ces moyens déterminé par 

l'investisseur  dans la demande d'attribution de 

l'immeuble conformément au formulaire prévu à cette fin. 

Ladite notification doit inclure les procédures nécessaires 

à l'accomplissement du contrat. 

Les noms des investisseurs, à qui les immeubles ont été 

attribués, doivent être affichés sur le site officiel de 

l'Autorité ainsi que les moyens de communication 

susmentionnés. 

L'Autorité perçoit le prix, la valeur locative ou la 

contrepartie de l'usufruit, selon les cas, dus à l'organisme 

administratif compétent selon les moyens et procédures 

de paiement y applicables. Le conseil d'administration de 

l'Autorité détermine la contrepartie due au titre de ses 

services liés à la disposition des immeubles dans les 
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trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du 

présent règlement. 

Article 56 

Sur décision du président exécutif de l'Autorité, un comité 

est constitué dont le président est de l'un des spécialistes 

de l'Autorité et les membres sont les représentants des 

organismes administratifs concernés. Ce comité s'est tenu 

de préparer et de rédiger toutes sortes de contrats types de 

disposition des immeubles. Le président exécutif de 

l'Autorité doit présenter ces contrats types ou toute 

modification y apportée pour être approuvés par le conseil 

d'administration de l'Autorité après avoir être révisés par 

le Conseil d'État. Ces contrats types doivent être la base 

du contrat conclu entre l'investisseur et l'organisme ayant 

l'autorité sur les immeubles. 

Article 57  

Dans l'application des dispositions de la loi sur 

l'investissement, l'investisseur respecte l'objet pour lequel 

l'immeuble a été disposé.  L'investisseur ne peut modifier 

l'objet stipulé dans le contrat qu'après avoir obtenu une 

approbation écrite de l'organisme administratif ayant 

l'autorité dans les cas où la nature et l'emplacement de 

l'immeuble permettent cette modification, ainsi qu'après 

l'écoulement d'une année à compter de la date du 

commencement de la production ou de l’e ercice de 

l'activité et de l'obtention de l'approbation de tous les 
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organismes concernés sur ladite modification. 

L'investisseur doit payer au moins, 50% de la différence 

entre la valeur de la propriété de l'immeuble et celle 

marchande à la date de la présentation de la demande.  

L'organisme administratif compétent doit répondre à la 

demande de l'investisseur soit par acceptation ou rejet en 

indiquant les raisons y relatives dans une durée de trente 

jours à compter de la date de la présentation de la 

demande. L'Autorité et l'investisseur doivent être 

informés de cette réponse. L'absence de réponse dans la 

durée précise est considérée comme un rejet de la 

demande par l'organisme administratif compétent. 

L'investisseur a le droit de déposer une plainte contre la 

décision de l'organisme devant le comité prévu à l'article 

(83) de la loi sur l'investissement. 

Article 58 

Les organismes administratifs concernés ne peuvent pas 

résilier le contrat conclu avec l'investisseur, qu'après avoir 

obtenu une acceptation du conseil d'administration de 

l'Autorité. Le président exécutif de l'Autorité présente au 

conseil d'administration les rapports de suivi mentionnés 

à l'article (67) de la loi sur l'investissement, à condition 

que lesdits rapports incluent les obligations violées par 

l'investisseur d'une manière détaillée et indiquent si cette 

contravention est considérée comme l'un des cas stipulés 

dans l'article (67). Le rapport doit être accompagné des 

pièces justificatives appuyant cette affaire. 
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Dans ce cas, le conseil d'administration de l'Autorité a le 

droit soit d'approuver la résiliation du contrat par 

l'organisme administratif concerné, soit de donner une 

réponse indiquant l'absence de justifications de cette 

résiliation dans une durée de trente jours à compter de la 

date de réception du rapport de suivi par l'Autorité. Dans 

le cas  où  l'organisme administratif concerné insisterait 

sur la résiliation du contrat, il aurait recours au Comité 

ministériel pour le règlement des différends relatifs aux 

contrats d’investissements  prévu par l article (  ) de la 

loi sur l'investissement, dans une durée de  quinze jours 

sauf si cette affaire est considérée comme une concession  

par l'organisme administratif compétent de respecter les 

justifications de la résiliation  mentionnée dans le rapport 

de suivi. Ce Comité ministériel doit examiner l'affaire 

dans une durée ne dépassant pas soixante jours. 

Article 59 

  Dans l'application de la disposition de l'article (67) de la 

loi sur l'investissement, les violations substantielles, qui 

mènent à la résiliation du contrat, incluent l'abstention de 

l'investisseur, sans preuve, de faire ce qui suit : 

1- De payer les primes dues ou la contrepartie de 

l'usufruit aux dates prévues dans le contrat, malgré 

la notification de l'investisseur de la nécessité du 

paiement. 
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2- De supprimer les bâtiments établis en violation des 

contrôles et des dessins exécutifs approuvés pour 

établir le projet d'investissement stipulé dans les 

clauses du contrat. 

3- De commencer la production réelle du projet de 

nature productive et l'exercice de l'activité dans la 

durée prévue dans les clauses du contrat ou respecter 

le calendrier. 

L'immeuble est récupéré en vertu d'une décision justifiée 

du président exécutif de l'Autorité, dont l'investisseur est 

informé par une lettre recommandée avec accusé de 

réception. L'investisseur a le droit de déposer une plainte 

contre cette décision conformément aux procédures 

stipulées dans la loi sur l'investissement et le présent 

règlement d'application. 
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Titre IV : Les zones 

d'investissement, technologiques 

et franches 
 

Chapitre 1 

  Les zones d'investissement 

 

Article 60 

Après la demande présentée par l'organisme ayant la 

volonté de créer une zone d'investissement, cette dernière 

est créée – dans les différents domaines d'investissement 

– en vertu d'un décret du Premier ministre, après une 

présentation conjointe du ministre compétent et du 

ministre concerné précédée par une proposition du conseil 

d'administration de l'Autorité. Ce décret inclut la 

détermination de l'emplacement, coordonnées, superficie, 

nature d'une ou des activités autorisées, le calendrier de la 

création et du fonctionnement, et toute autre condition 

générale relative à l'exercice de l'activité. D'autres 

activités peuvent être ajoutées à la ou les activités dont 

l'exercice est autorisé au sein de la zone d'investissement 

en vertu d'un décret du Premier ministre, après la 

présentation du ministre compétent. 

Chaque zone d'investissement dispose d'un promoteur 

chargé de mener les travaux de construction, 

administration, développement et de promotion selon le 
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calendrier déterminé par le décret de création, sinon le 

décret est considéré comme nul. En vertu d'un décret du 

Premier ministre ou son délégué, et après l'acceptation du 

conseil d'administration de l'Autorité, le calendrier de la 

création et du fonctionnement de la zone d'investissement 

peut être prolongé à la lumière des justifications 

présentées par le promoteur. 

Article 61 

Les demandes de création des zones d'investissement sont 

présentées par le ministre concerné ou l'organisme ayant 

la volonté de créer une zone d'investissement. Les 

informations suivantes sont annexées à la demande : 

1 – Une description du lieu sur lequel on vise établir une 

zone d'investissement. Cette description inclut la 

superficie, la position, les coordonnées, une récente 

carte d'arpentage et la nature juridique de la 

possession du terrain. 

2 – Une énonciation des commodités, des éléments 

existants de l'infrastructure et de ceux à intégrer. De 

même, une évaluation approximative de l'eau et de 

l'énergie requises pour la zone durant ses différentes 

phases d'activité. 

3 – La stratégie du développement et de la 

commercialisation de la zone, tout en incluant la 

description générale de la nature des projets qu'on 

vise à attirer et promouvoir dans la zone, leur 
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nombre approximatif, les capitaux nécessaires pour 

eux et le nombre estimé du personnel à employer 

durant les différentes phases d'activité. 

4 – Le plan général proposé pour la zone incluant les 

services qui seront fournis aux investisseurs. 

5 – Les données de la société à laquelle on va confier 

l'établissement, l'administration et la promotion de la 

zone, y compris les expertises précédentes de la 

société, une déclaration de ses actionnaires et la 

répartition de son capital. De même, les données 

essentielles des autres organismes qui veulent 

octroyer une licence. 

6 – Le calendrier proposé pour établir et exploiter la 

zone. 

7 – Un engagement de respecter tous les critères 

environnementaux et de l'hygiène, les exigences de 

la sécurité civile, la sûreté et de la santé 

professionnelle applicables en Égypte, et de tenir 

compte des conditions de la création de la zone.    

8 – Un formulaire du contrat à conclure avec ceux qui 

veulent investir dans la zone incluant l'engagement 

de respecter les critères et les conditions susvisés, de 

respecter les décisions, les règles et les statuts établis 

par le conseil d'administration de l'Autorité dans le 

but de réglementer et administrer les zones 

d'investissement, et de tenir compte des conditions 
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de la restitution des terrains dans le cas où ils ne 

seront pas exploités durant une période déterminée. 

Article 62 

En vertu d'une décision du président de l'Autorité, un comité – au 

sein de ladite Autorité ayant pour mission d'examiner les 

demandes de création des zones d'investissement  –  est 

formé des représentants des organismes publics chargés 

des activités principales qu'on vise exercer dans la zone, 

d'un représentant du ministère des Finances, et d'un 

représentant de l'organisme ayant le pouvoir sur le terrain 

auquel est situé la zone d'investissement. Ce comité est 

chargé d'examiner les demandes susvisées et d'obtenir les 

autorisations des organismes chargés de ou des activités 

principales dans la zone, du ministère de la défense, du 

Centre national pour la planification des utilisations des 

terrains de l'État, le Conseil suprême des Antiquités 

égyptiennes, l'Agence égyptienne des affaires 

environnementales et l'Autorité de l'aviation civile. Ce 

comité émet ses recommandations à la lumière des normes 

et critères déterminés par le conseil d'administration de 

l'Autorité, et les lui présente incluant les motifs 

d'acceptation ou de refus. Le conseil d'administration de 

l'Autorité étudie les recommandations du comité et prend 

sa décision à propos d'elles. Dans le cas d'acceptation de la 

demande, le ministre compétent présente la demande – en 

coordination avec le ministre concerné – au Premier 

ministre qui émet le décret autorisant la création de la zone 

d'investissement.  
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Article 63 

Chaque zone d'investissement dispose d'un conseil 

d'administration formé en vertu d'un arrêté du ministre 

compétent en accord avec le ministre chargé de l'activité 

de la zone. Le mandat de ce conseil est de trois ans. 

Ce Conseil inclut des représentants des autorités chargées 

de ou des activités principales dont l'exercice est autorisée 

dans la zone, de l'organisme ayant le pouvoir sur le terrain 

et du ministère des Finances. Ainsi, il inclut un 

représentant ou plus des organismes ayant l'autorisation 

de développer la zone, des investisseurs dans la zone, des 

organismes de subvention et de financement, un membre 

expérimenté ou plus, ainsi que la représentation de tout 

autre organisme que le ministre compétent et le ministre 

concerné décide d'adhérer au conseil.  

L'arrêté de formation du conseil détermine son système de 

réunion, et les prestations et récompenses de ses 

membres. Ce conseil se réunit une fois au moins chaque 

mois ou chaque fois que cela est nécessaire pour la 

conduite des travaux.      

Article 64 

Le conseil d'administration de la zone d'investissement est 

compétent de poser le plan de travail, préciser les 

conditions et les critères nécessaires à l'exercice de 

l'activité, et organiser le travail dans ladite zone. De 

même, il veille que ledit plan soit approuvé par le conseil 
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d'administration de l'Autorité générale d'investissement et 

des zones franches. À cette fin, le conseil d'administration 

de la zone d'investissement est notamment compétent de : 

1 – Préciser les conditions, critères et règles relatifs à la 

planification publique et privée, et relatifs à la 

construction de la zone, ce qui assure le respect des 

niveaux et spécifications internationaux, et soutenir la 

compétitivité des zones d'investissement, sans porter 

atteinte aux dispositions de la loi sur la construction 

susvisée.  

2 – Préciser les conditions et critères nécessaires à la 

délivrance, la suspension ou l'annulation des licences 

de l'établissement des projets industriels, 

commerciaux ou de services, ou les licences de toute 

autre activité dans la zone, sans porter atteinte aux 

conditions objectives de la délivrance des licences 

prévues dans toute autre loi. 

3 – Préciser les conditions et critères nécessaires à la 

délivrance des autorisations environnementales, de la 

sûreté, de la santé professionnelle et de la sécurité 

civile qui ne peuvent être plus atténuées des 

conditions prévues par les lois les réglementant. Tout 

cela doit être effectué en coordination avec les 

organismes concernés. 

4 – Autoriser les projets à la lumière des conditions et 

critères approuvés par le conseil d'administration de 
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l'Autorité générale d'investissement et des zones 

franches. 

5 – Délivrer les licences relatives à la création et 

l'administration des services publics et de 

l'infrastructure, et toutes les autres licences aux 

projets établis au sein des zones d'investissement, par 

l'intermédiaire des bureaux exécutifs dépendant du 

conseil d'administration de la zone d'investissement. 

6 – Supprimer les obstacles – soit intérieurs ou extérieurs 

– que les promoteurs des zones d'investissement et les 

investisseurs au sein desdites zones envisagent en 

face des organismes concernés. 

7 – Surveiller les travaux exécutés au sein de la zone 

d'investissement et par les projets opérant dedans.   

Le conseil d'administration de la zone d'investissement a 

le droit de délivrer des licences aux sociétés du secteur 

privé pour mener les travaux du développement, de 

gestion et de promotion de la zone, sans porter atteinte aux 

obligations du promoteur déterminées par le décret créant 

la zone d'investissement. 

Ledit conseil peut former des comités constitués des 

membres représentés au sein dudit conseil d'une part, et 

des employés au sein de l'Autorité de l'autre part, ou des 

participants des organismes extérieurs. Ces comités sont 

chargés des missions précisées qui visent à réaliser 

l'intérêt du travail au sein de la zone d'investissement.   
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Article 65 

Le conseil d'administration de la zone d'investissement 

s'engage à présenter des rapports trimestriels au président 

de l'Autorité. Ce dernier les présente au conseil 

d'administration de ladite Autorité et au ministre 

concerné. Ces rapports incluent : les travaux exécutés au 

sein de la zone d'investissement, le respect – de la part du 

promoteur – du calendrier fixé par le décret créant la 

zone, les obstacles qui envisagent la zone et les projets 

opérant au sein de cette dernière, les procédures prises 

pour surmonter ces obstacles, et le respect – de la part du 

conseil d'administration de la zone d'investissement  – des 

normes et critères approuvés par le conseil 

d'administration de l'Autorité pour exercer une activité au 

sein de la zone.  

Article 66 

Le président du conseil d'administration de la zone 

d'investissement est chargé d'accorder les licences 

d'exercice d'activité aux projets. Cette licence doit inclure 

la détermination des fins pour lesquelles elle a été 

accordée et sa durée de validité qui ne peut dépasser cinq 

ans. Une licence temporaire d'un an peut être accordée 

jusqu' à ce que le projet obtienne les autorisations des 

organismes concernés de l'activité. Cette licence 

temporaire peut être renouvelée pour une durée de six 

mois sous la responsabilité du projet. On ne peut renoncer 

à la licence partiellement ou totalement sans l'autorisation 
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du conseil d'administration de la zone d'investissement. 

Le refus d'accorder la licence ou la non-acceptation d'y 

renoncer est en vertu d'une décision motivée. L'intéressé 

peut recourir contre la décision auprès du comité des 

plaintes prévu à l'article 83 de la loi d'investissement. 

Cette licence est suffisante, dans le traitement avec les 

différents organes de l'État, pour obtenir des services, des 

facilitations et des privilèges au profit du projet, sans 

besoin de les inscrire au registre industriel.  

Aucun autre organisme administratif ne peut prendre des 

mesures au sein des zones d'investissement créées en 

vertu d'un décret du Premier Ministre, ou à propos des 

projets opérant au sein desdites zones, sans l'autorisation 

de l'Autorité. 

Article 67 

La zone d'investissement dispose d'un bureau technique 

formé d'employés de l'Autorité. Une décision du président 

de ladite autorité détermine la formation de ce bureau 

après l'approbation du ministre compétent. Cet office est 

chargé des missions suivantes : 

1 – Exécuter les décisions du conseil d'administration de 

la zone d'investissement qui concernent la délivrance 

des licences requises pour les projets autorisés à être 

établis au sein de la zone d'investissement, 

conformément aux normes et critères approuvés par 
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le conseil d'administration de l'Autorité. La 

délivrance des licences doit être effectuée dans un 

délai qui ne peut dépasser un mois à partir du dépôt 

d'une demande – remplissant les conditions 

nécessaires – pour octroyer une licence. Le refus la 

demande de l'établissement d'un projet ou y accorder 

licence doit être justifié. 

2 – Surveiller l'exécution des décisions du conseil 

d'administration de la zone d'investissement et traiter 

avec tous les organismes concernés des projets 

établis au sein de ladite zone.  

3 – Surveiller et contrôler les projets établis au sein de la 

zone d'investissement pour s'assurer qu'ils respectent 

les conditions, normes et procédure relatives à 

l'exercice de leurs activités. 

Ce bureau est rémunéré pour les services effectifs qu'il 

rend aux investisseurs, selon la nature de ces premiers 

déterminés par le conseil d'administration de l'Autorité. Il 

est rémunéré notamment pour les services suivants : 

 Autoriser la création des projets. 

 Délivrer les licences de construction. 

 Prendre les décisions autorisant l'exercice d'une 

activité. 

 Rendre tout autre service présenté par le bureau 

exécutif et approuvé par le conseil 

d'administration de l'Autorité.  
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Cette rémunération pour tous les services ne doit pas 

dépasser un millième des coûts d'investissement du 

projet. 

Les projets, opérant au sein de la zone d'investissement, 

s'engagent à présenter annuellement un document – 

déterminant leurs coûts d'investissement – au bureau 

exécutif de l'Autorité. Ce document doit être certifié par 

le comptable agréé du projet. Ce document doit être 

présenté durant le premier mois de l'année financière pour 

régler la rémunération payée à l'occasion de rendre les 

services susvisés. Le défaut de présentation de ce 

document est considéré comme acceptation de la part du 

projet de ne pas dépasser le taux d'un millième 

susmentionné. 

Article 68 

Le président de l'Autorité peut former un comité dont les 

membres sont choisis des organismes concernés par 

l'activité et du département des bureaux exécutifs. Ce 

comité est chargé de guider, surveiller et soutenir les 

projets opérant au sein des zones d'investissement d'une 

part, et de délivrer et renouveler les autorisations 

accordées par les organismes susvisés à la lumière des 

normes et procédure suivies par chaque organisme. 

Article 69 

Après une présentation conjointe du ministre compétent 

et du ministre concerné, la licence créant une zone 
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d'investissement peut être annulée en vertu d'un décret du 

Premier ministre, sur la demande du promoteur. Cette 

demande doit indiquer les justifications de l'annulation. 

La présentation doit inclure :  

 L'acceptation de l'annulation par le conseil 

d'administration de la zone d'investissement. 

 L'engagement du promoteur à rembourser la 

totalité des sommes dues à l'Autorité générale 

d'investissement et des zones franches qui étaient 

à la charge des projets opérant au sein de ladite 

zone jusqu'à la date de l'annulation. 

Après la prise de la décision d'annulation de la zone 

d'investissement, elle est transmise à tous les organismes 

concernés. 

Les zones d'investissement estimées non sérieuses par 

l'Autorité ou qui ne respectent pas le cadre des activités 

autorisées, ou qui exercent des activités considérées 

comme non-pertinentes sont exclus des normes des 

dispositions de cet article. Après une présentation 

conjointe du ministre compétent et du ministre concerné, 

ladite autorité peut, après l'acceptation de son conseil 

d'administration, annuler ces zones, en vertu d'un décret 

du Premier ministre. 
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Chapitre (2 

Les zones technologiques 

 

Article 70 

À la lumière de la demande présentée par le ministre 

chargé des affaires de la communication et de la 

technologie de l'information, et sur la proposition du 

conseil d'administration de l'Autorité, les zones 

technologiques sont créées en vertu d'un décret du 

Premier ministre. 

Ce décret indique l'emplacement, les coordonnées de la 

zone, la superficie, la nature de ou des activités dont 

l'exercice est autorisée et le calendrier de la construction 

et de l'exploitation. Le décret indique aussi toute autre 

condition que le conseil d'administration de l'Autorité 

estime l'ajouter. Il s'agit des conditions concernant 

l'exercice desdites activités au sein de la zone, ce que ces 

dernières incluent d'activités industrielles, de la 

conception et de la modernisation de l'électronique, des 

centres d'informations, des activités de sous-traitance, de 

la modernisation de logiciels  de l’enseignement 

technologique et des autres activités y liées ou y 

complémentaires. 

Après une présentation conjointe du ministre compétent 

et du ministre chargé des affaires de la communication et 

de la technologie de l'information, d'autres activités 
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peuvent être ajoutées à celles dont l'exercice est autorisé 

au sein de la zone par un décret du Premier ministre. 

Chaque zone technologique dispose d'un promoteur 

chargé des affaires de construction, d'administration, du 

développement et de promotion selon un calendrier 

déterminé par le décret la créant. Sauf si, le décret est 

réputé nul.  

En vertu de l'acceptation du conseil d'administration de 

l'Autorité, le calendrier de construction et d'exploitation 

de la zone peut être prolongé, à la lumière des 

justifications présentées par le promoteur, par un décret 

du Premier ministre. 

Article 71 

Les dispositions de l'article (66) et (67) de ce règlement 

sont applicables aux zones technologiques. 

Les machines, fourniments, outils et équipements 

nécessaires à l'exercice de l'activité autorisée des projets 

existant au sein des zones technologiques ne sont pas 

soumis aux droits douaniers. La libération des machines, 

fourniments, outils et équipements est opérée selon les 

procédures de douanes déterminées par le ministre des 

Finances. 

Jusqu'à ce que le projet soit établi, les machines, 

fourniments, outils et équipements – en tous ses éléments 

– sont nommés " lignes de production complètes" même 

s'ils sont reçus en pièces. 
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En vertu des dispositions de cet article, les projets sont 

pleinement responsables des machines, fourniments, 

outils et équipements. Le projet présente une police 

d'assurance contre les accidents couvrant les machines et 

fourniments avant d'entamer les procédures autorisant 

l'exercice de l'activité. 

Les projets s'engagent à effectuer un inventaire annuel des 

machines et fourniments susvisés. Les factures 

d'importation des machines et fourniments sont 

approuvées par le bureau exécutif de la zone à la lumière 

des normes posées par le conseil d'administration de 

l'Autorité. 

Article 72 

Chaque zone technologique dispose d'un conseil 

d'administration formé en vertu d'un arrêté du ministre 

chargé des affaires de la communication et de la 

technologie de l'information en accord avec le ministre 

compétent. Le mandat de ce conseil est de trois ans. 

Ce Conseil inclut des représentants des autorités chargées 

de l'activité dont l'exercice est autorisé dans la zone, de 

l'organisme ayant le pouvoir sur le terrain et du ministère 

des Finances. Ainsi, il inclut un représentant ou plus des 

organismes ayant l'autorisation de développer la zone, des 

investisseurs dans la zone, des organismes de subvention 

et de financement, un membre expérimenté ou plus, ainsi 

que la représentation de tout autre organisme que le 
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ministre chargé des affaires de la communication et de la 

technologie de l'information – en accord avec le ministre 

compétent – décide de les adhérer au conseil.  

Article 73 

Le conseil d'administration de la zone peut prendre toutes 

les décisions et les mesures nécessaires pour administrer 

la zone et y réglementer le travail. Il autorise ainsi 

l'établissement des projets.  Il peut notamment :  

1 – Préciser les conditions, critères et règles relatifs à la 

planification publique et privée, et relatifs à la 

construction de la zone, ce qui assure le respect des 

niveaux et spécifications internationaux, et soutenir 

la compétitivité des zones technologiques, sans 

porter atteinte aux dispositions de la loi sur la 

construction susvisée.  

2 – Préciser les conditions et critères nécessaires à la 

délivrance, la suspension ou l'annulation des 

licences de l'établissement des projets dans la zone. 

3 – Préciser les conditions et critères nécessaires à la 

délivrance des autorisations environnementales, de 

la sûreté, de la santé professionnelle et de la sécurité 

civile qui ne peuvent être plus atténuées des 

conditions prévues par les lois les réglementant. 

Tout cela doit être effectué en coordination avec les 

organismes concernés. 
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4 – Autoriser les projets à la lumière des conditions et 

critères approuvés par le conseil d'administration de 

l'Autorité. 

5 – Délivrer les licences relatives à la création et 

l'administration des services publics et de 

l'infrastructure, et toutes les autres licences aux 

projets établis au sein de la zone technologique. 

6 – Supprimer les obstacles – soit intérieurs ou 

extérieurs – que les promoteurs des zones 

technologiques et les investisseurs au sein desdites 

zones envisagent en face des organismes concernés. 

7 – Surveiller les travaux exécutés au sein de la zone 

d'investissement et par les projets opérant dedans.   

Le conseil d'administration de la zone technologique 

s'engage à présenter des rapports trimestriels au président 

de l'Autorité. Ces rapports incluent : les travaux exécutés 

au sein de la zone d'investissement, le respect – de la part 

du promoteur – du calendrier fixé par le décret créant la 

zone, les obstacles qui envisagent la zone et les projets 

opérant au sein de cette dernière, les procédures prises 

pour surmonter ces obstacles, et le respect – de la part du 

conseil d'administration de la zone d'investissement  – des 

normes et critères approuvés par le conseil 

d'administration de l'Autorité pour exercer une activité au 

sein de la zone.    
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Chapitre 3  

Les zones franches 

 

Article 74 

Au sein de l'Autorité, un comité technique permanent 

pour les affaires des zones franches est créé. Il est formé 

en vertu d'une décision du président exécutif de ladite 

Autorité. Cette décision détermine ainsi les compétences 

de ce comité examine de ce que lui est renvoyé, 

notamment ce qui suit : 

1 – Proposer les politiques à suivre dans les zones 

franches et les présenter au conseil d'administration 

de l'Autorité. 

2 – Examiner les demandes de création des projets des 

zones franches publiques. 

3 – Accepter les modifications des régimes des sociétés 

et ses formes juridiques, prolonger leurs délais, ceux 

des décisions de l'obtention des licences de 

l'exercice de l'activité et ceux des autres décisions, 

avant de présenter tout ce qui précède au conseil 

d'administration de la zone compétente. 

4 – Proposer les solutions des problèmes qui envisagent 

les projets des zones franches et supprimer les 

obstacles qui les confrontent, ce qui assure 

l'exécution de la politique de ladite Autorité qui vise 

à encourager et attirer les investissements. 
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Ce comité se réunit chaque semaine. Il informe ses 

décisions à l'investisseur avec la connaissance de 

l'administration de la zone compétente durant trois jours à 

partir de la date de la ratification. 

Article 75 

Après la présentation du ministre compétent, le conseil 

des ministres prend une décision autorisant 

l'établissement des zones franches privées. 

Le conseil d'administration de l'Autorité prend une 

décision précisant les procédures de l'obtention des 

licences de l'exercice de l'activité des projets, leur 

renouvellement et les modifications effectuées sur ces 

dernières.  

Le président du conseil d'administration de la zone 

franche compétente prend une décision autorisant au 

projet l'exercice de l'activité et l'approbation de son 

emplacement. La licence doit inclure les fins du projet, sa 

durée, ses limites et la valeur de la garantie présentée 

pour assurer le remboursement des sommes qui 

pourraient être dues à l'Autorité. De même, le président 

du conseil d'administration de la zone est chargé 

d'examiner le renouvellement de la licence et ses 

modifications. 

 

 



117 

 

Article 76
2
 

L'autorisation de l'établissement des projets des zones 

franches privées est émanée selon les conditions et les 

normes suivantes : 

1 – L'absence d'un emplacement convenable pour 

l'exercice de l'activité du projet au sein des zones 

franches publiques. En plus, l'emplacement voulu 

pour la zone franche privée doit être facteur décisif 

pour l'économie du projet. Il n'est pas autorisé de 

délivrer des nouvelles licences d'établissement des 

zones franches privées au sein du champ des zones 

peuplées, des logements ou des lieus soumis à un 

autre régime douanier comme les boutiques hors 

taxes et les entrepôts douaniers.    

2 – Le projet doit prendre la forme d'une société 

anonyme ou d'une société à responsabilité limitée. 

3 – Le capital appelé du projet ne peut être inférieur à 

dix millions de dollars. Les coûts d'investissement 

ne peuvent être inférieurs à vingt millions de dollars 

ou leur équivalent en autres monnaies librement 

convertibles. 

4 – La main d œuvre permanente des projets industriels 

ne peut être inférieure à cinq cent ouvriers. Quelques 

projets stratégiques ayant une importance spéciale et 

                                                           
2
    Le dernier alinéa est ajouté à décret du Premier ministre  n ° 1199 de 2020. 
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dont la nature d'activités ne nécessite pas un grand 

nombre d'ouvriers peuvent être exceptée de la 

condition du nombre.      

5 – La superficie du projet ne peut être inférieure à vingt 

milles m2. 

6 – Le pourcentage des composants locaux ne peut être 

inférieur à 30%. 

7 – Le pourcentage d'exportation ne peut être inférieur à 

80%. Une exception peut être accordée aux projets 

stratégiques ayant une importance spéciale. 

8 – Les projets des zones franches privées s'engagent à 

respecter les conditions de sécurité industrielle, de 

sécurité civile, et de la prévention des incendies 

selon le Code égyptien réglementant cette question, 

ou selon les arrêtes concernant les installations 

industrielles pris par le ministre chargé des affaires 

de l'industrie. Lesdits projets s'engagent ainsi à 

sécuriser – à leurs propres frais – ses installations et 

ses frontières par des tours de garde et des caméras 

de surveillance et par l'existence des agents de 

sécurité dépendant de la sécurité de l'Autorité et des 

ports. 

9 – L'Autorité s'engage à surveiller les activités des 

projets des zones franches privées, ce qui assure 

qu'ils exercent convenablement leurs travaux et que 

les procédures suivies pour l'exercice de l'activité 
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sont correctes. L'administration de la zone 

compétente présente des rapports périodiques au 

conseil d'administration de cette zone, pour que ce 

dernier évalue s'il est utile que le projet continu sous 

le régime des zones franches privées ou non. Tous 

les projets des zones franches doivent déposer ses 

registres sous la disposition de l'Autorité pendant les 

opérations d'examen et de surveillance. L'Autorité 

peut avoir recours si nécessaire aux organismes 

compétents. 

L'autorisation finale délivrée au projet sera déchue si 

l'investisseur ne prend pas des mesures exécutoires 

sérieuses comme : le déclenchement des mesures de la 

constitution, la présentation des dessins géométriques, 

l'obtention des autorisations nécessaires des organismes 

concernés pour l'établissement des projets et la 

présentation du calendrier pour le déclenchement de 

l'exercice de l'activité dans un délai de six mois dès son 

notification de l'autorisation. Ce délai peut être prolongé 

pour un ou plusieurs autres délais à la lumière des 

justifications présentées par les concernés et évaluées par 

le conseil d'administration de la zone franche. 

Le conseil des ministres peut, selon les considérations 

qu'il prend en compte après l'examen au cas par cas, sur la 

présentation du ministre compétent et après l'approbation 

du conseil d'administration de l'Autorité, exempter un des 

projets d'une ou plusieurs desdites conditions. 
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Article 77  

L'exercice des activités sous le régime des zones franches 

doit être en conformité avec l'autorisation du conseil 

d'administration de la zone franche publique concerné. 

Ces activités ne peuvent être exercées qu'après l'examen 

de la demande de l'établissement du projet et la prise 

d'une décision à propos de cette première par le comité 

technique permanent pour les affaires des zones franches. 

 

Article 78 

Le conseil d'administration de la zone franche publique 

est compétent de délivrer l'autorisation finale pour 

l'établissement des projets et de l'annuler. Le président du 

conseil d'administration de la zone prend la décision 

délivrant aux projets la licence d'exercer l'activité selon 

les règles précisées par le conseil d'administration de 

l'Autorité. Cette licence doit inclure : sa durée, les fins du 

projet autorisé, les limites du site, la valeur et le type de la 

garantie financière payée par le titulaire de licence pour 

rembourser les sommes qui pourraient être dues au projet 

sans qu'elles dépassent 2% des coûts d'investissement tels 

que suivant :     

a. S'agissant des projets d'industrie et d'assemblage : 

1% des coûts d'investissement du projet sont dus, 

sans dépasser la limite de soixante-quinze milles 

de dollars ou leur équivalent des devises 

librement convertibles. 
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b. S'agissant des projets de stockage et ceux que son 

activité principale ne nécessite pas l'entrée et la 

sortie des marchandises : 2% des coûts 

d'investissement du projet sont dus, sans dépasser 

la limite de cent vingt-cinq milles de dollars ou 

leur équivalent des devises librement 

convertibles. 

La valeur de la garantie est recalculée chaque trois ans 

selon les coûts d'investissement du projet à la lumière des 

derniers états financiers et comptes finales présentées à la 

zone franche compétente. De même, elle est recalculée si 

le projet dépose une demande affectant les coûts 

d'investissement. 

Article 79 

L'Autorité évalue les actifs, les passifs et les parts réelles 

présentées du total des capitaux, elle peut aussi les 

augmenter pour les projets des zones franches, ou 

lorsqu'il y a une fusion ou un changement de forme 

juridique à une société de capitaux. Le statut réglementant 

le travail des zones franches fixe tous les procédures, et 

les documents qui doivent être présentées pour cette 

évaluation. De même, il précise comment contester cette 

évaluation et les honoraires du comité d'évaluation. 

Article 80 

L'administration de la zone s'engage à annoncer les 

surfaces vides, les chances d'investissement qui s'y 

trouvent et les offrir aux investisseurs. L'investisseur 



122 

 

présente une demande à l'administration de la zone tout 

en déterminant la fin du projet et la surface sur laquelle il 

veut établir son projet, selon l'exemplaire préparé à cette 

fin. Les immeubles sont attribués selon les règles 

suivantes : 

1- La fin du projet (la nature de l'activité du projet). 

2- Le capital et les coûts d'investissement du projet. 

3- La taille du personnel ciblé. 

4- La proportionnalité de la surface pour laquelle une 

licence est requise avec la nature de l'activité visée. 

Article 81 

L'administration de la zone présente à son conseil 

d'administration la demande qui concerne le projet 

d'investissement, après l'obtention d'une autorisation 

initiale de la trancher, à la suite de paiement de (10%) de 

la contrepartie de jouissance comme dépôt qui prouve que 

l'exécution est sérieuse. Cette contrepartie ne peut être 

inférieure à mille de dollars. Ce dépôt est soustrait de la 

contrepartie de jouissance quand le terrain est délivré. Il 

n'est pas restituable dans le cas de non-exécution pour des 

causes concernant le projet. Les décisions du conseil 

d'administration de la zone sont approuvées par le 

président exécutif de l'Autorité. 
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Article 82 

L'investisseur doit se présenter à l'administration de la 

zone – pendant trente jours dès la date de son notification 

de l'autorisation d'établir le projet – pour recevoir le 

terrain que lui a été attribué et signer les contrats de 

jouissance, après le remboursement de la valeur précisée 

pour chaque catégorie de la contrepartie de jouissance. La 

date de la signature des comptes rendus de l'attribution et 

la réception du terrain est considérée comme une 

notification de réception. 

Dans le cas où l'intéressé ne se présente pas à 

l'administration de la zone pendant le délai susvisé pour 

recevoir le terrain, l'autorisation – lui est délivrée – est 

annulée, sauf s'il présente des justifications acceptées par 

le conseil d'administration de la zone. 

Le titulaire de l'autorisation est tenu de déclencher les 

procédures juridiques concernant la constitution du projet 

et commencer les phases de l'exécution de la construction 

selon le calendrier qu'il présente dans quatre-vingt-dix 

jours dès la date de la signature des comptes rendus de la 

réception, sauf si l'autorisation lui est délivrée est déchue. 

Ce délai peut être renouvelé plusieurs fois à la lumière 

des justifications présentées par l'investisseur ou son 

représentant. Ces justifications sont soumises à la 

discrétion du conseil d'administration de la zone. 

Le conseil d'administration de l'Autorité détermine les 
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catégories de la valeur de la contrepartie annuelle de 

jouissance de chaque m2 des terrains attribués aux projets 

dans les zones franches publiques. Cette détermination 

dépend de la nature de l'activité et des exigences 

économiques de chaque zone. Le conseil d'administration 

de la zone peut réévaluer ces catégories si nécessaire. 

Article 83 

Le président exécutif de l'Autorité peut – si nécessaire et 

après l'acceptation du conseil d'administration de 

l'Autorité – autoriser la continuation ou le développement 

de l'infrastructure des zones franches publiques qui ne 

dépendent pas du domaine de l'Autorité. La valeur des 

sommes assumées par l'Autorité est restituée à elle par la 

soustraction de cette première de la contrepartie de 

jouissance collectée des projets établis au sein desdites 

zones pour le compte de l'organisme propriétaire du 

terrain. Ce processus est opéré selon les normes suivantes : 

1- La préparation des estimations nécessaires à la 

continuation ou le développement de l'infrastructure 

par l'Autorité et la détermination de la valeur des 

sommes à payer, le mécanisme et la durée de les 

restituer conformément à l'étude préparée pour les 

travaux de développement de chaque zone et selon les 

normes applicables aux zones franches qui dépendent 

du domaine de l'Autorité. 

2- L'acceptation du conseil d'administration de la zone 

franche publique qui ne dépend pas du domaine de 
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l'Autorité que cette dernière exécute les travaux requis 

selon la valeur et les mécanismes de remboursement 

précisés. 

Article 84 

Les projets autorisés sont tenus de respecter les superficies 

spécialisées pour chacun d'eux. Ils ne peuvent stocker des 

marchandises ou des déchets ou établir des bâtiments ou 

des installations hors de la superficie susvisée. Ils 

s'engagent à respecter la bonne apparence de la zone 

franche publique. En cas de contravention, le contrevenant 

s'engage à la supprimer pendant le délai déterminé par 

l'administration de la zone. Sinon, elle est supprimée aux 

propres frais du contrevenant qui doit aussi payer une 

contrepartie doublée pour les superficies occupées sans 

licence, sauf si le conseil d'administration de la zone 

décide de l'exempter de double contrepartie à la lumière 

des justifications exprimées par le contrevenant. 

Le conseil d'administration de la zone peut doubler la 

contrepartie de l'occupation en cas de répétition de la 

contravention. Le contrevenant s'engage à payer une 

double contrepartie sans porter atteinte au droit de la zone 

de demander une indemnisation. 

Dans le cas où le projet exploiterait des superficies 

consacrées à d'autres projets, il serait tenu de payer une 

double contrepartie. D'ailleurs, le projet titulaire du 

terrain est tenu de payer une sous-location selon les règles 

précisées par le conseil d'administration de l'Autorité. 



126 

 

Article 85 

Dans le cas de déchéance de l'autorisation rendue au 

projet ou l'annulation de ce dernier, il s'engage à rendre le 

site que lui a été consacré vide à l'administration de la 

zone. S'il y a des bâtiments ou des installations ou des 

biens dans le site, le projet est tenu de les évacuer à ses 

propres frais pendant le délai déterminé par le conseil 

d'administration de la zone, sans dépasser six mois à 

partir de la date de son notification par une lettre 

recommandée avec accusé de réception. Pendant ce délai, 

le projet peut renoncer au site avec tous les bâtiments et 

installations à un nouvel projet ou à un projet déjà 

existant, après l'autorisation de l'Autorité. Dans ce cas, 

l'Autorité a le droit à une contrepartie de renonciation 

dont la valeur est 1% de celle des bâtiments et 

installations. La valeur des bâtiments et installations est 

déterminées par l'Autorité. 

De même, le projet peut renoncer les bâtiments et 

installations à l'administration de la zone qui met leur 

valeur dans un compte auprès de l'Autorité orienté vers 

l'intérêt du projet, après la déduction de la contrepartie de 

renonciation susvisée et tout autre droit de l'Autorité. 

Tout cela est conditionné de mettre fin à l'existence 

matérielle de tous les biens et marchandises pendant le 

délai susvisé. 
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Dans le cas où le projet ne respecterait pas les 

dispositions prévues dans les deux alinéas précédents, le 

conseil d'administration de la zone prendrait une décision 

administrative d'évacuation et de restitution du site. Dans 

le cas d'existence de biens ou des marchandises dans le 

site, l'administration de la zone et celle des douanes 

effectuent un inventaire sur ces biens et marchandises, les 

compter et délivrer à l'administration des douanes qui 

peut les garder temporairement ou les vendre selon les 

dispositions concernant les biens vacants ou sans maître – 

de la loi sur les douanes, et déposer leurs prix à un 

compte auprès de l'Autorité orienté vers l'intérêt de 

l'investisseur. 

Article 86 

Les marchandises qui arrivent selon le régime des zones 

franches doivent être intégrées dans les listes 

d'expédition, tout en citant dans ces listes, polices et 

factures que ces marchandises sont soumises aux droits 

applicables dans les zones franches. 

L'administration de la zone pourra négliger cette 

condition si les marchandises importées au nom du projet 

pour son propre compte ou pour le compte d'autrui à 

condition que le projet ou les tiers n'ont pas une activité 

dans le pays.  
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Article 87  

S'agissant du transport et de l'assurance des marchandises 

de transit et celles qui arrivent selon les droits applicables 

dans les zones franches existantes au sein des 

administrations douanières, les mesures suivantes sont 

suivies :  

1- Le projet présente à l'administration de la région 

compétente une déclaration sur l'exemplaire préparé à 

cette fin. Cette déclaration affirme que les 

marchandises sont importées selon les droits 

applicables dans les zones franches. Elle doit être 

d'un original et d'une copie. Le permis de livraison de 

navigation doit être annexé à la déclaration. 

2- L'administration de la région approuve l'original de la 

déclaration affirmant que le projet est soumis au 

régime des zones franches et que les marchandises 

citées à la déclaration sont des types nécessaires à 

l'exercice de l'activité autorisée. Ensuite, cet original 

est renvoyé au douane compétent qui révise les 

documents de l'expédition et le permis de transporter 

les marchandises – selon le régime de transit direct 

après les mesures de vérification de la conformité – à 

la zone franche par l'intermédiaire de la 

représentation de navigation et sous sa pleine 

responsabilité. 
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3- L'administration de la zone examine les marchandises 

dès leur arrivée à la zone selon la méthode de 

"RANSAC" ou du relevé détaillé selon le cas. Elle 

livre les marchandises au responsable du projet qui 

deviennent sous sa garde et sous sa pleine 

responsabilité. Une copie des résultats de vérification 

de la conformité est transmise à l'administration de 

douane compétente. 

4- On peut utiliser les machines, équipements, appareils 

et les moyens de transport d'utilisation spéciale sauf 

les voitures libérées aux zones franches publiques et 

privées au sein de service de douanes située aux 

ports, si la nature de l'activité autorisée nécessite cette 

utilisation.          

Dans le cas de la sortie temporaire des éléments de la 

zone franche ou de l'administration douanière à l'intérieur 

du pays et leur retour, on applique les garanties, 

conditions et procédures émises par un arrêté du conseil 

des ministres sur la présentation du ministre compétent et 

celui des Finances.  

Article 88 

S'agissant du transport et de l'assurance des marchandises 

importées selon les droits applicables dans les zones 

franches ayant des ports privés, les mesures suivantes 

sont suivies : 
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1- Les capitans des navires et avions ou ceux qui les 

représentent (les mandats de navigation ou les offices 

des sociétés d'aviation) doivent présenter au 

compétent, pendant vingt-quatre heures dès l'arrivée 

du navire ou de l'avion, la liste d'expédition 

concernant les marchandises des zones franches 

(manifeste). 

2- L'administration de la zone compétente doit notifier 

aux intéressés –mentionnés dans la liste d'expédition 

– de l'arrivée de l'envoi qui les concerne, et leur 

assigner de la retirer pendant quarante-huit heures dès 

la date de notification. Sinon, l'administration de la 

région pourrait transférer l'expédition aux lieux 

qu'elle détermine aux frais des intéressés. 

3- Le projet présente une déclaration des importations à 

l'administration de douane compétente pour 

l'enregistrer et prendre les mesures prévues pour les 

marchandises de transit. Cette déclaration doit 

approuvée par l'administration de la zone. Le permis 

de livraison de navigation doit être annexé à la 

déclaration. 

4- La déclaration est renvoyée – après son 

enregistrement – à l'administration de la zone 

comprenant les documents de l'envoi, pour prendre 

les mesures de vérification de la conformité et 

élaborer le relevé détaillé selon le cas. Les 

marchandises sont livrées au projet et deviennent 
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sous sa garde et sous sa pleine responsabilité. Une 

copie des résultats de vérification de la conformité est 

transmise aux douanes. 

Article 89 

En ce qui concerne le transport et la sécurisation des 

envois qui arrivent et sont soumises au droit des zones 

franches établies dans le pays, les procédures suivantes 

sont appliquées :  

1- L'intéressé présente les documents suivants à 

l’administration de la zone compétente : 

a- Une déclaration, en original et en deux copies, des 

exportations et sont soumises au droit des zones 

franches  selon un formulaire établi par l’Autorité. 

b-  Les factures et les bordeaux de colisage des 

envois. 

2- L’orignal de la déclaration est approuvé par 

l’administration de la zone  ce qui signifie que le 

projet opère sous le régime des zones franches et que 

les marchandises mentionnées dans ladite déclaration 

sont parmi les éléments nécessaires à l’activité 

autorisée. L’original et la copie de la déclaration 

susvisée sont présentés à l'intéressé. 

3- L’orignal de ladite déclaration ainsi que sa copie sont 

présentés à l’administration des douanes compétente 

afin d’entreprendre les procédures douani res en 



132 

 

vertu d’un certificat de transit douanier. Les 

marchandises sont transportées vers la zone franche. 

4- Les marchandises sont livrées à l'intéressé, 

accompagnées de la demande d’e pédition douani re 

et d’une copie de la déclaration des importations avec 

la signature de l'administration des douanes 

compétente indiquant l’ach vement des procédures 

de transit des marchandises, expédiées à la zone 

franche  afin d’être transportées à l’administration de 

la zone pour les examiner et pour rédiger, en original 

et deux copies, les données de l'examen, en présence 

de l'intéressé. 

5- Après son approbation, le récépissé de la demande 

d’e pédition est retransmis à l’administration des 

douanes compétente  accompagné d’une copie des 

données de l'examen. 

Dans tous les cas, l'intéressé est responsable de toute 

pénurie, perte ou dommage qui pourrait être causé aux 

marchandises pendant le transport de la douane vers la 

zone franche. 

Article 90 

Sur demande de l intéressé  l’Autorité présente à 

l'Autorité Douanière une garantie de valeur des droits de 

douane, qui sont dus – conformément à ce que précise 

l’Autorité Douani re –  sur les marchandises lors de leur 

transport des services de douanes vers les zones franches 
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ou vice versa d'une part ou son transport entre les zones 

franches de l'autre part. 

L’Autorité émet la garantie susvisée en contrepartie de la 

perception d’un milli me de sa valeur, après que le projet 

soumet une police d’assurance équivalente à la valeur 

totale de la garantie, contre le vol, les dommages et les 

risques d’incendies.  

Article 91 

Dans les cas de nécessité de la fourniture des besoins 

essentiels au pays, et apr s l’approbation du premier 

ministre et de l’investisseur  le ministre compétent peut 

autoriser l’entrée et la libération des articles  mati res  

équipements et appareils qui arrivent et sont soumis au 

droit des zones franches, du service de douanes 

directement envers le pays, après l'achèvement de toutes 

procédures de douane et d’importation  la perception des 

droits de douane dus et le remboursement des sommes 

dues à l’Autorité.  

Article 92 

Tous types de produits de fumée, tabac, tombac, mélasse, 

tabac à mâcher, cigares et cigarettes, fabriqués dans les 

zones franches  sont interdits d’entrer dans le pays. 

Article 93 

Concernant les envois transmis à l’étranger par les projets 

autorisés à opérer dans les zones franches, qui ont leurs 
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propres ports ou ceux qui sont établis dans les services de 

douanes ou à l’intérieur du pays  les procédures suivantes 

sont suivies : 

1- L'intéressé présente une déclaration des 

exportations, conformément à un formulaire, en 

original et deu  copies  établi par l’Autorité  

accompagné de ce qui prouve le remboursement de 

la contrepartie de la garantie présentée par 

l’Autorité - sur demande de la personne susvisée - et 

de la facture de l'envoi. Les documents susvisés sont 

présentés à l’administration de la zone franche 

compétente pour être réviser et approuver. 

2- Un comité – formé des administrations des douanes, 

l’administration de la zone  en présence du délégué 

du projet – examine l'envoi et vérifie sa conformité 

avec les documents présentés par le projet. Le 

résultat de l’e amen est prouvé sur l’original de la 

déclaration. Cette déclaration est remise à 

l’administration des douanes pour entreprendre les 

procédures douanières prévues et délivrer 

l’autorisation de sortie de l’e portation.   

3- Les colis doivent, sous surveillance douanière, être 

emballés, scellés d'une bulle de plomb et expédiés 

au port d'exportation. 

4- L’administration de douane signe la copie de la 

déclaration des exportations attachée aux 

marchandises. Cette signature indique l’ach vement 

de l’opération de l’e portation. Ladite 

administration présente la déclaration à l'intéressé, à 
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condition qu’il s’engage à la remettre à la zone 

franche, pendant quinze jours. 

Article 94 

Chaque fois que nécessaire de réaliser les fins du projet 

autorisé, les marchandises peuvent être commercialisées 

entre les projets dans la zone franche ou entre deux zones 

franches.  

La commercialisation  entre les projets à l’intérieur d’une 

zone franche publique ou entre les différentes zones 

franches  s’effectue par approbation des administrations 

des zones franches concernées. 

Article 95 

Le projet ou l’entreprise autorisés dans les zones franches 

sont totalement responsables de toute pénurie, perte ou 

changement des marchandises ou produits, qui peut se 

produire soit dans leur élément, nombre, poids fixé lors 

du stockage, sauf si lesdites pénuries, perte ou 

changement se produira à cause de la nature de l’élément  

d’une force majeure ou d’un accident. Conformément au  

r gles et limites précisées par le conseil d’administration 

de l’Autorité  l’administration compétente de la zone peut 

collecter les taxes et droits de douane, ainsi que les 

amendes pour les cas de pénurie ou d’augmentation dans 

les marchandises ou les produits  qu’elle juge 

inacceptables. 
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Les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux pertes 

résultantes des opérations industrielles, conformément 

aux taux techniques applicables à cet égard. 

Article 96 

À l’e ception des plantes et produits agricoles interdits  et 

de ceux ayant des infections nuisibles, les marchandises 

et produits ne sont soumis à aucune restriction temporelle, 

en ce qui concerne sa durée d’e istence dans la zone. 

E ception faite des dispositions de l’alinéa précédent  

l’administration de la zone franche publique peut 

ordonner la sortie de quelques marchandises, articles ou 

produits afin d’être vendus  pour le compte de leurs 

propriétaires, tout en déduisant les taxes et droits de 

douane. L’administration pourra aussi ordonner la 

destruction des éléments susvisés, dans les cas suivants : 

1- Si ces éléments sont périssables ou dangereux pour 

la santé, conformément à ce que décident les 

autorités publiques compétentes. 

2- Si lesdits éléments portent atteinte aux envois qui 

existent dans la zone. 

3- Si pour une telle raison  l’activité du projet ou de 
l’entreprise est suspendue pour un délai justifiant 

que ces éléments ou articles ne doivent pas être 

conservés dans la zone. 

Dans tous les cas  l’administration de la zone ne peut pas 

e écuter cet ordre au  frais du projet ou de l’entreprise  
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sauf si ces derniers refusent d’e écuter l’ordre écrit de 

transporter ces éléments à l’e térieur de la zone ou de les 

détruire dans les délais prévus par l’administration de la 

zone. 

Article 97 

L’administration de la zone franche publique peut  sur 

demande du projet ou de l’entreprise  autoriser la 

destruction des marchandises et produits stockés. La 

demande de destruction est présentée à l’administration 

de la zone. La justification de la destruction ainsi que le 

type, la description, les quantités, la valeur et la date 

d’arrivée des marchandises et produits à détruire, sont 

inclus dans la demande. 

Le président du conseil d’administration de la zone se 

prononce sur la demande après l'avoir examiné et vérifié 

les raisons et données y contenues et après que le comité 

– formé par décision dudit président – examine les 

éléments à détruire et élabore un rapport indiquant ceux 

approuvés pour être détruits ainsi que la date, le lieu et la 

manière de le faire, de façon à assurer la sûreté et la 

sécurité et à éviter toute menace pour la santé publique.  

Dans les cas de nécessité, on peut recourir à une expertise 

technique spécialisée, pour participer au comité 

d’inspection  vérifier la validité des données incluses dans 

la demande ainsi que donner son avis sur la manière par  
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Article 98   

Les marchandises et les produits, déterminés dans le 

permis, doivent être détruits à la date, à l'endroit et de la 

manière précisés pour la destruction, en présence des 

délégués des organismes compétents et du délégué du 

projet ou de l'entreprise. Les quantités détruites doivent 

être déduites des soldes du projet ou de l'entreprise 

enregistrés dans ses livres. Un compte rendu, comprenant 

ces procédures, est dressé. 

Article 99 

Sur demande écrite de la part de l'intéressé, l'Autorité 

peut autoriser l'entrée temporaire des marchandises, des 

matériaux, des pièces détachées et des matières premières 

locaux et étrangers appartenant au projet ou au tiers, de 

l'intérieur du pays vers la zone franche, pour les réparer 

ou y réaliser des opérations industrielles et les renvoyer à 

l'intérieur du pays, sans être soumis aux règles 

d'importation applicables. Les marchandises et les 

matières premières, sur lesquels des opérations de 

transformation sont effectuées, sont soumises à ces règles 

lors de leur renvoi à l'intérieur du pays. 

La demande doit être accompagnée d'une déclaration 

indiquant : les marchandises, les matériaux, les pièces 

détachées et les matières premières et ses quantités, la 

qualité des travaux qui seront réalisés, que ce soit afin de 

réparer ces premiers ou y réaliser des opérations 
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industrielles, la valeur estimée de ce qui précède, ainsi 

que les taux de déchets et de pertes prévus dans le cas de 

la réalisation des opérations industrielles selon les critères 

techniques reconnus. Ladite déclaration indique 

également la qualité et la valeur des matériaux étrangers 

sur lesquels sont effectuées des opérations industrielles et 

le délai fixé pour le retrait des marchandises, des 

matériaux, des pièces détachées et des matières premières 

après la réparation ou la réalisation des opérations 

industrielles. L'original de ladite déclaration doit être 

approuvé par l'administration compétente de la zone 

franche qui en conserve une copie.         

De même, la demande doit être accompagnée d'un 

engagement, de la part du projet, à renvoyer les 

marchandises, les matériaux, les pièces détachées et les 

matières premières de la zone franche à l'intérieur du pays 

après la réparation ou la fabrication, ou à compléter les 

procédures de douane, d'exportation et d'encaissement en 

cas d'exportation à l'étranger. 

 L'Autorité se prononce sur la demande dans un délai ne 

dépassant pas trois jours à compter de la date où les 

documents sont complétés et les inspections sont 

effectuées. 

Article 100 

La demande de sortie de la zone franche et de renvoi à 

l'intérieur du pays est présentée par l'intéressé à l'Autorité, 
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après la réparation ou la réalisation des opérations 

industrielles. Ladite demande indique les travaux réalisés, 

leur valeur, la valeur des matériaux étrangers utilisés dans 

ces travaux, la durée pendant laquelle de tels travaux ont 

eu lieu et la forme des marchandises, des matériaux, des 

pièces détachées et des matières premières après la 

fabrication. La demande est accompagnée d'une copie de 

la demande d'entrée, d'une déclaration confirmant que ces 

marchandises, ces matériaux, ces pièces détachées et ces 

matières premières sont ceux autorisés à entrer dans la 

zone, ainsi que d'une facture de la valeur de la réparation 

ou des opérations industrielles. L'original de ladite 

déclaration est approuvé par l'administration de la zone 

qui en conserve une copie. 

Article 101 

Un comité mixte de l'administration de la zone et celle 

des douanes examine les marchandises, les matériaux, les 

pièces détachées et les matières premières, susvisés dans 

l'article précédent, en présence de l'intéressé, afin de 

vérifier l'authenticité des données et leur conformité aux 

documents présentés. La décision de libération des 

marchandises, des matériaux, des pièces détachées et des 

matières premières est prise après le remboursement des 

droits de douane prévus. Le projet présente l'original de la 

déclaration approuvé à l'administration des douanes 

compétente afin d'entreprendre les procédures douanières 

nécessaires. Le projet en conserve une copie pour la 
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présenter avec les documents lors du renvoi des 

marchandises, des matériaux, des pièces détachées et des 

matières premières à l'intérieur du pays. Ces derniers sont 

remis au délégué du projet et deviennent sous sa garde et 

sa pleine responsabilité jusqu'à leur renvoi. 

Article 102 

Les projets dans la zone franche publique autorisés à 

mener la réparation et les opérations industrielles doivent 

consacrer des entrepôts indépendants de ceux du projet 

pour les marchandises, les matériaux, les pièces détachées 

et les matières premières soumis à la réparation ou 

l'exploitation, et créer un compte pour cette activité 

indépendant du compte de l'activité principale autorisée 

pour le projet, de manière à garantir que les résultats des 

travaux de chaque activité soient montrés séparément. 

Article 103 

La sortie des paquets ordinaires, les récipients vides ainsi 

que les produits non exportables et non manufacturés, de 

la zone franche à l'intérieur du pays, est soumise à 

l'approbation de l'administration de la zone franche. Le 

projet doit présenter à l'administration des douanes 

compétente une déclaration de ces éléments approuvée 

par l'administration de la zone franche compétente, en 

vertu de ladite approbation, afin d'accomplir les 

procédures de douane, l'examen, la vérification de la 

conformité, le recouvrement des droits de douane dus et 

l'autorisation de la sortie. 
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Quant aux matériaux, résidus et déchets résultant des 

activités des projets opérant dans les zones franches, leur 

entrée à l'intérieur du pays est permise lorsque l'entrée est 

destinée à éliminer ou à recycler ces premiers, selon les 

méthodes et les moyens sécurisés prévus en vertu de la loi 

sur l'environnement et aux frais de l'intéressé. 

Article 104 

Les sommes dues à l'Autorité peuvent être collectées des 

projets des zones franches en devises étrangères acceptées 

par les banques égyptiennes. 

Article 105 

En tenant compte des dispositions des articles (41) et (44) 

de loi sur l'investissement susvisée, la taxe prévue est 

collectée comme suit : 

I – Dans les zones franches publiques : 

 Les projets de stockage sont soumis à une taxe de 

2% de la valeur CAF (coût, assurance et fret) ou 

de l'évaluation douanière, selon le montant le 

plus élevé, lors de l'entrée des marchandises qui 

arrivent et sont soumis aux droits applicables 

dans la zone franche pour le compte du projet 

ainsi qu'à une taxe de 2% de la valeur des achats 

dans les cas d'approvisionnement direct 

comprenant les opérations d'achat et de vente des 

marchandises. 
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 Les projets d'industrie et d'assemblage sont 

soumis à une taxe de 1% de la valeur des articles 

lors de leur sortie selon la valeur FAB (franco à 

bord) et à une taxe de 1% de la valeur de 

l'exploitation des opérations industrielles ou 

complémentaires qui sont effectuées sur les 

marchandises et matériaux exploités dans les 

zones franches pour le compte du tiers. 

 Les projets dont l'activité principale ne nécessite 

pas l'entrée ou la sortie d'un article sont soumis à 

une taxe de 1% des revenus totaux réalisés par 

ces premiers sans déduire aucune charge en 

contrepartie de l'obtention de ces revenus ainsi 

qu'à une taxe de 1% de la valeur de la 

commission dans les cas d'approvisionnement 

direct qui se limitent à percevoir une 

commission. La taxe prévue au présent alinéa 

doit être collectée, sur une base semestrielle, en 

fonction de l'état des recettes, de la période 

mentionnée, présenté par le projet.    

II - Dans les zones franches privées : 

 Les projets d'industrie et d'assemblage sont 

soumis à une taxe de 1% des recettes totales 

réalisées lors de l'exportation des articles à 

l'extérieur du pays, en fonction du document 

douanier qui prouve ce qui précède, ainsi qu'à 

une taxe de 1% de la valeur de l'exploitation des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franco_%C3%A0_bord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franco_%C3%A0_bord
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opérations industrielles ou complémentaires 

effectués sur les marchandises et les matériaux 

exploités dans les zones franches pour le compte 

du tiers. 

 Ces projets sont également soumis à une taxe de 

2% des recettes totales de ces projets, lors de 

l'entrée des articles dans le pays en fonction de la 

facture de vente. 

 Les projets de stockage sont soumis à une taxe de 

2% des recettes totales réalisées, lors de 

l'exportation des articles, en fonction de la 

facture de vente. 

 Les projets dont l'activité principale ne nécessite 

pas l'entrée ou la sortie des articles sont soumis à 

une taxe de 2% des recettes totales réalisées par 

ces premiers sans déduire aucune charge en 

contrepartie de l'obtention de ces recettes ainsi 

qu'à une taxe de 2% de la valeur des recettes 

réalisées dans les cas d'approvisionnement direct. 

La taxe prévue au présent alinéa doit être 

collectée, sur une base semestrielle, en fonction 

de l'état des recettes, de la période mentionnée, 

présenté par le projet. 

Les taxes collectées énoncées à (II) du présent article sont 

distribuées, sur une base semestrielle, cinquante-

cinquante entre l’Autorité et le minist re des Finances. 

Le commerce des marchandises en transit (direct) qui 

arrivent aux zones ayant des ports privés est exonéré de 
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cette taxe, à condition que les documents de l'envoi 

indiquent clairement sa destination finale et ces 

marchandises sont réexportées à un autre État. 

Dans tous les cas, le règlement définitif de la taxe due est 

effectué selon la nature de l'activité du projet en fonction 

des états financiers et des clarifications complémentaires 

et qui sont certifiés par un comptable agréé, après 

l'exclusion de la matière imposable. 

Article 106 

Les projets exerçant son activité par le régime des zones 

franches s'engagent à communiquer à l'administration de 

la zone franche compétente et les ministères des Finances 

et de l'investissement une copie des états financiers et les 

clarifications complémentaires certifiées par un 

comptable agréé dans les quatre-vingt-dix jours suivants 

la fin de l'exercice fiscale du projet. 

L'administration de la zone franche compétente a le droit 

d'examiner et de réviser les clauses des états financiers et 

des éclaircissements qui les complètent et de réclamer au 

projet de présenter les données analytiques nécessaires 

pour les objectifs de la révision. 

Article 107  

Les projets des zones franches versent à l'Autorité une 

redevance en contrepartie des services fournis par cette 

dernière. Les projets de d'industrie et d'assemblage 
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versent une redevance de demi millième du capital 

appelé, et les projets de stockage, de service et les projets 

autorisés à exercer plusieurs activités versent un millième 

du capital appelé, d'un maximum de cent mille livres 

égyptiennes. La contrepartie des services est payée par 

une monnaie librement convertible.  

La contrepartie des services est calculée pour une année 

civile, à l'exception de la première année : la contrepartie 

est calculée selon la durée restante à compter de la date de 

la licence de l'exercice de l'activité jusqu'à la fin de 

l'année civile. 

Article 108 

L'administration de la zone franche compétente collectera 

les sommes dues à l'Autorité avant l'exécution du projet, 

en les déduisant de la garantie financière versée par le 

projet, si le projet ne paie pas ces sommes dans quinze 

jours à compter de la date à laquelle le projet est averti 

par une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans ce cas, le projet s'engage à compléter la valeur de la 

garantie dans quinze jours à compter de la date de sa 

notification de ce qui précède par une lettre recommandée 

avec accusé de réception. Si la valeur de la garantie n'est 

pas complétée, ce sujet sera présenté au conseil 

d'administration de la zone pour prendre les décisions 

qu'il voit nécessaire à cet égard. 
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Article 109 

L'investisseur s'engage à mener une assurance globale sur 

les bâtiments, machines et équipements contre tous les 

accidents et périls résultant de l'exercice de l'activité 

autorisée, à condition qu'un certificat d'assurance soit 

émis par l'une des sociétés autorisé à travailler en 

République Arabe d'Égypte. 

Au le cas où l'accident ou le péril couvert par l'assurance 

serait réalisé et les bâtiments et les installations assurés 

représenteraient un risque pour les biens et les âmes ou 

pour les projets qui l'entourent, le conseil d'administration 

de la zone pourrait émettre une décision justifiée qui 

oblige le projet d'éliminer ces bâtiments et installations. 

Cette décision doit être transmise à l'investisseur ou à son 

représentant, par une lettre recommandée avec accusé de 

réception, dans une semaine à partir de la date d'émission 

de cette premi re. L’administration de la zone peut  si 

nécessaire, raccourcir le délai. 

L'investisseur s'engage à exécuter la décision 

d'élimination à ses propres frais, et dans le délai 

déterminé par l’administration de la zone. Au cas où 

l'investisseur s'abstiendrait d'exécution, le conseil 

d'administration de la zone pourrait suspendre ou annuler 

l'activité du projet, en fonction de la gravité du risque au 

cas où ces bâtiments et installations resteraient tels quels 

sans élimination. 
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Article 110 

Les projets s'engagent à effectuer annuellement un 

inventaire de leurs biens en présence des délégués de la 

zone franche compétente et les représentants des 

organismes compétents que l'administration de la zone 

voit nécessaires. L'administration de la zone peut 

effectuer un inventaire le cas échéant, que ce soit en 

effectuant un inventaire total subit ou un inventaire partiel 

sur un des éléments. Au cas de découverte de pénurie ou 

d'abondance, un compte rendu est dressé à cet effet, 

indiquant en détail l'élément, la quantité, le poids et la 

date de l'inventaire. Ce compte rendu est signé par le 

délégué du projet, celui de la zone et celui de l'organisme 

auquel l'administration pourrait eu recours. 

Le projet doit mettre les registres et les livres à la 

disposition de l'administration de la zone pour effectuer 

les opérations d'examen et de vérification de la 

conformité. L'administration de la zone doit notifier les 

douanes, en cas de pénurie ou d'abondance injustifié, pour 

collecter les droits de douane et les amendes prévues par 

la loi sur les douanes. 

 

Article 111 

En cas de violation des dispositions de la loi, du présent 

règlement, du règlement du système de fonctionnement 

dans la zone franche, les conditions des licences ou des 
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décisions prises par l'Autorité, cette dernière peut 

suspendre l'activité du projet pour une durée déterminée 

ou annuler la licence accordée au projet, en fonction de la 

gravité de la contravention, des circonstances de la 

commission de cette dernière et l'ampleur des dégâts qui 

attaque l'économie national, au cas où le projet 

n'éliminerait pas la contravention pendant le délai 

déterminé par l'Autorité. 

Article 112 

En cas révocation de l'autorisation accordée au projet, 

l'investisseur s'engage à entreprendre les procédures de 

liquidation du projet et à terminer son existence 

matérielle, conformément aux règles déterminées par le 

règlement du système de fonctionnement dans la zone 

franche.   

Article 113 

En embauchant une personne pour travailler dans son 

projet dans la zone, le titulaire de licence s'engage à 

rédiger un contrat de travail de quatre copies. Chacune 

des deux parties a une copie, une troisième est remise à 

l'administration de la zone franche et la dernière est 

remise au bureau de travail dans la zone. Si le contrat est 

rédigé en langue étrangère, chaque copie devra être 

accompagnée d'une traduction en langue arabe.     

Le titulaire de licence doit conserver le casier judiciaire et 

une copie de l'identité personnelle (carte d'identité 
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nationale ou passeport) et s'adresser à la direction de la 

zone franche pour obtenir un permis d'entrée dans la zone 

franche pour le travailleur. 

Le titulaire de licence s'engage à fournir l'assurance 

sociale pour son personnel. Le bureau d'assurance sociale 

compétent doit être informé d'une demande d'adhésion 

d'un assuré, accompagnée d'une copie du contrat du 

travail. L'Organisation nationale des assurances sociales 

doit être communiquée une déclaration annuelle 

comprenant : les noms des travailleurs aux projets dans la 

zone franche, leurs salaires, les dates d'embauche et les 

dates de fin de service de ces travailleurs. 

Article 114 

Les dispositions du droit du travail relatives aux services 

sociaux et médicaux nécessaires à la protection des 

travailleurs pendant le travail s'appliquent aux travailleurs 

dans les établissements autorisés dans les zones franches, 

sans porter atteinte aux privilèges plus favorables 

accordés par les systèmes de ces établissements. Le 

règlement du système de fonctionnement dans la zone 

franche définit les règlements régissant les affaires du 

personnel de ces projets afin de comprendre en 

particulier : 

a- Le pourcentage des travailleurs ayant la nationalité 

égyptienne ne peut être inférieur à 80% (quatre-

vingt pour cent) des travailleurs du projet. 
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b- Le salaire minimum qui ne peut être inférieur au 

salaire minimum applicable en dehors de la zone 

franche en Égypte. 

c- Les heures de travail quotidiennes et le repos 

hebdomadaire, à condition que les heures de travail 

ne dépassent pas 48 heures par semaine. 

d- Les heures supplémentaires de travail et les salaires 

dus. 

e- Les services sociaux et médicaux qu'offrent les 

projets aux travailleurs et les précautions nécessaires 

à la protection de ces derniers pendant le travail. 

 

Article 115 

L'Autorité met en place un système pour la sécurité et le 

contrôle afin de réaliser la sécurité et la sûreté des 

individus, projets, établissements, articles et marchandises 

à l'intérieur de les zones franches publiques afin de les 

sauvegarder et de prévenir les crimes. L'Autorité procure 

les extincteurs et assure leur maintenance. 

Article 116 

L'Autorité ou le président de la zone franche publique 

compétente, délivre, selon les cas, les permis relatifs à 

l'entrée dans les zones franches pour : 

1- Les employeurs ou leurs représentants lors de 

l'admission de leurs demandes. Le permis est délivré 
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pour une durée similaire à celle déterminée à la 

licence de l'exercice de l'activité. 

2- Les travailleurs dans les projets et les établissements 

autorisés à exercer l'activité dans la zone, selon les 

demandes présentées par les employeurs ; ce permis 

est délivré pour un an renouvelable. 

3- Les employés de l'Autorité dont les tâches exigent 

l'entrée de la zone franche. 

4- Les personnes qui, le cas échéant, entrent 

temporairement et irrégulièrement dans la zone 

franche conformément aux règles définies par une 

décision prise par l'Autorité.     

Article 117 

Les permis d'entrée ou de séjour sont annulés dans l'un 

des cas suivants : 

1- Le jugement de la personne autorisée à cause d'un 

crime, d'un crime de contrebande, de vol ou du fait de 

commencer à en commettre un. 

2- La fin du service ou du travail de la personne 

autorisée dans le projet ou l'entreprise où elle 

travaille. 

3- La fin ou la suspension de l'activité exercée par la 

personne autorisée dans la zone franche. 
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Article 118 

Le permis peut être annulé dans l'un des deux cas 

suivants : 

1- La personne autorisée attaque ou résiste à l'un des 

agents de l'autorité publique ou l'un des officier de 

police judiciaire, ou empêche les employés de 

l'Autorité d'exercer leurs fonctions. 

2- La personne autorisée commet une contravention aux 

dispositions de la loi, du présent règlement ou de l'un 

des règlements, des décisions ou des instructions 

émises par l'Autorité. 

 

Article 119 

La personne, qui veut exercer une profession ou un 

artisanat pour son propre compte – en permanence – dans 

la zone franche publique, doit présenter une demande au 

président du conseil d'administration de la zone afin de lui 

délivrer un permis à cet effet. 

Le permis est émis en contrepartie d'une taxe de cinq 

milles livres égyptiennes par an.   

La personne autorisée s'engage, dans les soixante jours 

suivants la délivrance de la licence, à présenter à 

l'Autorité le numéro du registre de commerce ou la 

licence pour l'exercice de la profession selon les cas, et 

une copie de la carte fiscale pour la nouvelle activité dans 
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la zone. La licence sera déchue si ce qui précède n'est pas 

présenté dans le délai déterminé. 

  

Article 120 

Le président exécutif de l'Autorité peut délivrer la licence 

de transformation des projets établis par le régime des 

zones franches publiques pour travailler par le régime de 

l'investissement intérieur, selon les conditions et les 

procédures mises en place par le conseil d'administration 

de l'Autorité et notamment ce qui suit : 

1- Le projet doit avoir exercé l'activité sous le régime 

des zones franches pour une durée d'un an au 

minimum.  

2- Après la transformation, l'activité doit être exercée en 

dehors des frontières géographiques de la zone 

franche. Cette condition est appliquée aux projets 

établis dans les zones franches publiques. 

3- Toutes les sont dues à l'Autorité et aux autres 

organismes gouvernementaux, pour la poursuite de 

l'activité exercée dans le cadre du régime des zones 

franches, doivent être remboursées.  

Quant aux projets qui fonctionnent dans les zones 

franches privées, la conversion en régime de 

l'investissement intérieur doit être effectuée selon les 

deux conditions (1) et (3) outre les autres conditions et 
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procédures mises en place à cet égard par le conseil 

d'administration de l'Autorité et émises en vertu d'un 

décret du Conseil des ministres sur présentation du 

ministre compétent. 

 

  



156 

 

Titre V : L'organisation de 

l'environnement d'investissement 
 

Chapitre 1 

  Les organismes chargés des affaires 

d'investissement 

Article 121 

Sur l'invitation du président exécutif de l'Autorité, le 

conseil d'administration de l'Autorité se réunit au moins 

une fois par mois. La réunion n’est pas valable qu en 

présence de deux tiers des membres au moins. Le conseil 

peut être tenu partiellement ou totalement via l'un des 

moyens technologiques modernes (conférence 

téléphonique / vidéoconférence). Dans ce cas, le membre 

doit envoyer son avis sur les décisions prises via le 

courriel, en prenant en compte la technique de la 

signature électronique, ou via tout autre moyen, dans un 

délai ne dépasse pas 48 heures à compter de la date de la 

réunion. Au cas où le membre n'enverrait pas son avis 

dans le délai indiqué, l'abstention d'envoyer son avis est 

considérée comme approbation de la part de ce membre 

sur le contenu du compte rendu. 

Le conseil peut former, parmi ses membres, un ou 

plusieurs comités chargés d’une mission spécifique.  

Le président du conseil d’administration peut inviter des 

experts qu'il estime appropriés à assister à ses séances 
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chaque fois que cela est nécessaire. Ces e perts n’ont pas 

une voix comptable au vote des décisions du conseil. 

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix 

des membres présents. 

En cas d’égalité des voi   le président a voi  

prépondérante. Le président exécutif de l'Autorité est 

chargé de l'exécution des décisions du conseil. 

Article 122 

Le conseil d'administration de l'Autorité dispose d'un 

secrétariat technique formé d'un président et d'un nombre 

suffisant des employés de l'Autorité. La sélection et les 

transactions financières des membres du secrétariat 

technique sont déterminées par une décision du président 

du conseil d'administration, sur présentation du président 

exécutif de l'Autorité. 

Le secrétariat technique est chargé de préparer les sujets, 

d'élaborer l'ordre du jour afin que le président du conseil 

l'approuve et d'adresser les invitations aux membres et 

aux invités selon les cas. De même, il tient des registres 

réguliers établis afin d'enregistrer les comptes rendus et 

les décisions du conseil d'administration. 

Article 123 

Le président du conseil d'administration de l'Autorité 

présente l'ordre du jour pour la discussion et la prise des 

décisions que le conseil estime appropriées. 
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Le président du conseil d'administration peut présenter au 

conseil les travaux qu'il estime nouveaux. 

Sans porter atteinte à la publicité des décisions du conseil, 

les discussions de ses membres sont confidentielles et ne 

peuvent être divulguées qu'avec une permission spéciale 

du président du conseil ou des organismes d'enquête et de 

jugement. Le secrétariat technique rédige un résumé 

détaillé de ces discussions, du volume des votes et de la 

décision prise à cet égard dans un compte rendu approuvé 

par le ministre compétent. 

Au cas de nécessité, le secrétariat technique peut, après 

l'approbation du président du conseil, envoyer aux 

membres du conseil une mémoire, comprenant le sujet 

qui exige la prise de décision audit sujet, incluant les 

justifications et les preuves, en utilisant l'un des moyens 

suivants : (livraison en main propre, fax ou courriel). Les 

membres du conseil expriment leurs avis à cet égard en 

utilisant l'un des moyens susvisés. Dans ce cas, la 

décision du conseil est prise avec l'approbation de tous les 

membres, à condition que le conseil soit informé de ce 

qui a été exécuté à cet égard, lors de la première réunion 

ultérieure du conseil. 

Article 124 

Le président exécutif de l'Autorité ou son délégué peuvent 

avertir les sociétés et les entreprises, en cas de 

contravention aux dispositions de la loi sur 
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l'investissement, pour supprimer les causes de la 

contravention dans un délai maximum de quinze jours 

ouvrables dès la date de cet avertissement. 

Si la société ou l'entreprise ne s'engage pas à supprimer la 

contravention pendant le délai précisé à l'avertissement, le 

président exécutif de l'Autorité pourra, après l'approbation 

du conseil d'administration de l'Autorité, suspendre 

l'activité de la société ou de l'entreprise pour une durée ne 

dépassant pas quatre-vingt-dix jours. La décision de la 

suspension doit mentionner les procédures qui ont été 

entrepris. Si la société ou l'entreprise continue à 

commettre la même contravention ou d'autres pendant un 

an à compter de la date de l'avertissement portant sur sa 

première contravention, le président exécutif de l'Autorité 

pourra, après l'approbation du conseil d'administration, 

entreprendre l'une des procédures suivantes, selon la 

gravité et la répétition des contraventions : 

a- Suspendre les incitations et les exonérations 

prévues. 

b- Raccourcir la durée des incitations et des 

exonérations prévues. 

c- Mettre fin au bénéficie des incitations et 

exonérations prévues, entraînant des conséquences 

sur les décisions et les licences délivrés à la société 

ou l'entreprise. 

d- Révoquer la licence de l'exercice de l'activité. 
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e- Concernant les contraventions qui constituent un 

risque pour la santé publique, la sécurité des 

citoyens ou la sécurité nationale, le président 

e écutif de l’Autorité peut  apr s avoir avisé le 

conseil d’administration de l’Autorité  émettre une 

décision qui suspend l’e ercice de l’activité pour 

une durée de quatre-vingt-dix jours. Si la société ou 

l’entreprise continue à commettre la même 

contravention ou d'autres pendant un an dès la date 

de la première contravention, le président exécutif 

de l'Autorité pourra révoquer la licence. 

 

Article 125 

L'Autorité peut confier, à l'une des sociétés spécialisées 

dans le domaine de la promotion, la mission de mise en 

œuvre de son plan dans le domaine de promotion des 

opportunités d’investissement disponibles à l’échelle 

nationale et internationale à condition que la société 

souhaitant exercer cette activité soit une société anonyme 

et que son activité se limite à la commercialisation et la 

promotion afin de développer les zones et attirer les 

investisseurs. 

À l'Autorité, un registre est établi pour l'inscription des 

sociétés spécialisées dans le domaine susvisé, qui 

répondent aux normes et aux conditions financières et 

techniques, définies par une décision du conseil 

d'administration de l'Autorité et nécessaires pour que cette 

première conclue des contrats avec lesdites sociétés. 
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Article 126 

Les sociétés s'engagent à présenter un état annuel, à 

compter de l'exercice financier suivant la date du 

commencement de la production / de l'activité, 

comprenant les informations suivantes : 

 Volume des investissements de la société. 

 Les états financiers. 

 Le nombre, les fonctions, les nationalités et le 

total des salaires du personnel. 

 Le capital selon sa valeur dans le dernier budget 

et le coût d'investissement. 

 Le siège de la société et l'emplacement de 

l'exercice de l'activité. 

 La nature des incitations obtenues par la société. 

 Les noms des partenaires, des actionnaires ou des 

propriétaires de la société. 

 Le numéro d'enregistrement commercial et fiscal. 

 Déclaration du système adopté par la société 

dans le domaine du développement 

communautaire en dehors du projet 

d'investissement. 

 L'objectif approuvé et celui bénéficiant 

d'incitation. 
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Article 126 (bis)3  

Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 

(74) de la loi sur l'investissement susmentionnée, les 

organismes publics et privés signifient ce qui suit : 

Les organismes publics: sont les ministères, autorités 

générales, gouvernorats et autres personnes morales 

publiques et qui sont compétents pour octroyer aux 

sociétés et aux établissements les licences nécessaires à 

leur constitution et à l'exercice de leurs activités ou qui 

prennent en charge la supervision et la surveillance 

desdits sociétés et établissements conformément aux lois, 

décisions spéciales, contrats ou accords internationaux. 

Parmi ces organismes : le ministère du pétrole et des 

ressources minérales, le ministère de l'électricité et des 

énergies renouvelables, la Banque centrale égyptienne, 

l'autorité générale de régulation financière, la bourse 

égyptienne, l'autorité générale du développement 

industriel et les autorités des zones économiques 

spéciales. La société Misr de compensation, dépôt et 

d'inscription centrale est considérée comme un des 

organismes publics. 

 

Les organismes privés : sont toutes les 

sociétés constituées ou qui seront constituées en 

République Arabe d'Égypte, quel que soit le système 

                                                           
3
    L’article est ajouté à décret du Premier ministre n ° 2731 de 2019. 
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juridique auquel elles sont soumises, ainsi que les projets 

d’investissement  soumis à la loi sur l investissement 

susmentionnée, qui comprennent une contribution 

étrangère, quelle que soit son montant. 

Article 126 bis (A)
4
 

Sans préjudice des dispositions de la loi de la Banque 

centrale, de l'appareil bancaire et de la monnaie, les 

organismes publics et privés visés à l'article (126 bis) du 

présent règlement sont tenus de fournir à l'Autorité 

Générale de l'Investissement et des Zones Franches les 

informations et données nécessaires au calcul des actifs 

d'investissement étranger direct et indirect sur les 

formulaires et questionnaires définis par un décret du 

Premier ministre, via le système électronique activé par 

l'Autorité Générale de l'Investissement et des Zones 

Franches pour calculer les actifs d'investissement étranger 

ou par tout autre moyen, dans les délais suivants: 

 

Premièrement : En ce qui concerne les organismes 

publics :  

Les organismes publics présentent des rapports 

périodiques trimestriels comprenant un relevé des 

informations et données dont ils disposent concernant les 

sociétés ayant des investissements étrangers, que ce soit 

en ce qui concerne la constitution ou la modification du 
                                                           
4
    L’article est ajouté à décret du Premier ministre n ° 2731 de 2019. 
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capital, de l'objet ou dans la structure de l'actionnariat de 

la société ou de son conseil d'administration, dans un 

délai maximum de trente jours à compter de la fin des 

mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque 

année. 

 

Deuxièmement : En ce qui concerne les organismes 

privés : 

Des rapports sont présentés dans un délai maximum de 

trente jours à compter de la date de la constitution ainsi 

que de toute modification du capital ou changement dans 

l'objet ou la structure de l'actionnariat ou du conseil 

d'administration. 

Des rapports périodiques trimestriels sont présentés dans 

un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la 

fin du trimestre à la fin des mois de mars, juin, septembre 

et décembre de chaque année. 

Des rapports périodiques annuels sont présentés dans les 

quatre mois suivant la fin de l'année fiscale. 
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Chapitre 2  

Les procédures de contrôle a posteriori, de 

surveillance et de gouvernance 

 

Article 127 

L'Autorité est chargée de surveiller l'application des 

dispositions de la loi sur l'investissement et le présent 

règlement. Dans le cadre de ses compétences, l'Autorité 

peut examiner toutes plaintes des actionnaires, des 

partenaires ou d'autres parties prenantes en ce qui 

concerne l'application des dispositions de la loi sur 

l'investissement et la loi sur les sociétés anonymes, les 

sociétés en commandite par actions et les sociétés à 

responsabilité limitée. 

L'Autorité peut entreprendre les procédures qu'elle estime 

appropriées aux violations découvertes par elle 

conformément aux règles et procédures prévues 

légalement.   

S'agissant de toutes procédures dont l'Autorité est 

compétente, le président exécutif de l'Autorité est chargé 

de prendre les décisions relatives à la facilitation et la 

simplification des procédures pour les investisseurs, au 

remplacement des livres et des documents par les moyens 

électroniques compatibles avec le développement 

technologique afin d'accélérer la fourniture des services 

aux investisseurs, notamment : 
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1- Établir les normes et les conditions qui facilitent 

toutes les procédures relatives aux assemblées 

générales, aux conseils d'administration des sociétés, 

et à l'approbation des comptes rendus de ces derniers. 

Ces normes et ces conditions sont relatives au délai 

d'exécution du service, les documents requis pour ces 

services et d'autres questions nécessaires pour la 

prestation de services et la méthode de la prestation 

de services par voie électronique immédiatement 

après son activation à l'Autorité. 

2- Développer, unifier et simplifier les procédures 

d'augmentation ou de diminution du capital et les 

régimes d'évaluation financière, et les procédures 

prises afin de vérifier si les valeurs déterminées pour 

ces régimes d'évaluation ont été correctement 

estimées, sans porter atteinte à la compétence 

légalement prévue à l'Autorité Générale de 

Surveillance Financière. 

3- Établir les normes qui assurent la séparation de la 

réglementation des procédures d'investissement du 

contrôle a posteriori sur les sociétés. 

Sans être tenu de se conformer à aucune procédure prévue 

par les autres lois, le conseil d'administration de l'Autorité 

est chargé d'établir les normes et les conditions relatives 

aux procédures de surveillance et de contrôle a posteriori 

sur toutes les formes juridiques des sociétés. 
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Article 128 

Outre son rôle de surveillance, l'Autorité établit les règles 

assurant l'application des principes et des règles de la 

gouvernance, des obligations, des garanties et des droits 

accordés par la loi aux sociétés. 

Les règles, les normes et les régimes, qui assurent 

l'application des principes susvisés, sont définis par une 

décision prise par le conseil d'administration de l'Autorité. 
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Chapitre 3  

Les plaintes 
 

Article 129 

Un ou plusieurs comités sont créés afin d'examiner les 

plaintes déposées contre les décisions administratives 

prises, conformément aux dispositions de la loi sur 

l'investissement et du présent règlement, par l'Autorité ou 

les organismes administratifs compétents en matière de 

délivrance des autorisations, permis et licences. 

Le comité est constitué sous la présidence d’un conseiller 

de l'un des organismes judiciaires choisi par les conseils 

spéciaux desdits organismes. Le comité inclut également 

un représentant de l’Autorité et un agent d’e pertise. 

Un registre doit être établi à l'Autorité pour l'inscription 

des experts des différents domaines. Un membre expert 

dans le comité des plaintes est nommé parmi ces experts, 

en tenant compte qu'il soit spécialisé dans le domaine de 

la plainte. Les normes et les conditions nécessaires à 

l'inscription de ces experts sont définies par une décision 

prise par le conseil d'administration de l'Autorité.  

Un arrêté est pris par le ministre compétent indiquant la 

formation et le système de fonctionnement du comité 

susvisé. 

 

 



169 

 

Article 130 

La plainte est déposée au comité dans un délai de quinze 

jours à compter de la date de la notification ou de la prise 

de connaissance de la décision qui fait l’objet de la 

plainte. 

Le comité tient ses séances au siège de l'Autorité chaque 

quinze jours au minimum. En cas d'excuse du membre 

expert, le président exécutif de l'Autorité prend une 

décision pour nommer un autre expert qui suit ledit 

membre dans le registre établi à cet égard. 

Le comité peut se communiquer avec les intéressés et les 

organismes administratifs concernés et demander la 

présentation des clarifications, les renseignements et les 

documents qu'il juge nécessaire pour se prononcer sur la 

plainte. Le comité peut également recourir aux différentes 

e pertises et spécialités à l’Autorité et aux autres 

organismes administratifs. 

Le comité se prononce sur la plainte dans un délai de 

trente jours à compter de la date de clôture de l'écoute des 

parties et l'expression de leurs points de vue. La décision 

comprend les justifications de la prise de cette dernière 

par le comité. La décision de ce dernier est définitive et 

contraignante pour l'Autorité et les organismes 

administratifs compétents. Le secrétariat technique du 

comité s'engage à informer les intéressés de la décision du 

comité par une lettre recommandée avec accusé de 
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réception. L'expiration du délai susvisé sans se prononcer 

sur la plainte est considérée comme un rejet de cette 

dernière. 

 

Article 131 

Le comité dispose d’un secrétariat technique dont la 

formation est déterminée par un arrêté du ministre 

compétent. Le secrétariat technique comprend un nombre 

suffisant du personnel spécialisé travaillant à plein temps. 

Le détachement de personnel à un tel secrétariat est 

permis. 

Le secrétariat technique reçoit les plaintes sur le 

formulaire établi à cet effet et les inscrits, dans le registre 

destiné à cette fin, à la date de réception. Il accorde au 

plaignant un récépissé indiquant le numéro et la date 

d'enregistrement. Il est chargé notamment de ce qui suit : 

1- Etablir le dossier de la plainte et le présenter, 

immédiatement après la réception de ladite plainte, 

au président du comité afin que le président 

détermine une séance pour l'examiner.  

2- Informer le plaignant de séance de l'examen de la 

plainte par l'un des modes de notification prévus à 

l'article (7) du présent règlement, suffisamment à 

l'avance de la date de la séance, pour qu'il se 

présente, devant le comité, soit par lui-même, soit 

par l'intermédiaire de son représentant légal. 
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3- Réaliser les travaux de secrétariat du comité et 

rédiger les comptes rendus de ses séances. 

4- Réaliser tous les travaux administratifs liés au 

travail du comité et établir une base de données de 

toutes les plaintes présentées au comité et des 

décisions prises à l'égard de ces plaintes. 

5- Aviser l'intéressé par une copie certifiée de la 

décision du comité du jugement des plaintes et les 

motifs dudit jugement. 

6- Effectuer toutes autres tâches qui lui sont confiées 

par le comité. 

 

Article 132 

La plainte doit notamment comprendre les données 

suivantes : 

1- Le nom du plaignant, sa qualité et son adresse. 

2- La décision faisant l'objet de plainte, la date de son 

émission et la date de la notification ou de la prise de 

connaissance de ladite décision. 

3- Un mémoire explicatif de l'objet de la plainte 

indiquant les raisons de la plainte. 

4- Les pièces justificatives prouvant la plainte. 

5- Le récépissé de paiement, déterminé par le conseil 

d'administration de l'Autorité, pour les services du 

comité. 
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Article 133 

L'Autorité s'engage à fournir un calendrier électronique 

pour l'enregistrement des plaintes à condition que ledit 

calendrier fasse état de la date et de l'objet de la plainte, 

de la décision faisant l'objet de la plainte, du nom et de la 

qualité du plaignant et de la date de la séance de l'examen 

de la plainte et ses renvois. Ce calendrier est relié au site 

officiel de l'Autorité sur le réseau d'information. 
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Cette traduction française du règlement d'application de la loi 

(n°72 de 2017) sur l'investissement et de son décret de 
promulgation, est faite par le département de la traduction de 

l’Autorité Générale de l’Investissement et des Zones Franches. 
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