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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
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TITRE PREMIER: CONDITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER: OBJET

Le présent cahier des charges fixe, les conditions dans lesquelles la société de droit
marocain , dénommée ci-après permissionnaire, exploite la lignes maritimes de
transport de passagers [ou de transport mixte ] entre le ou les ports de au
Maroc et le ou les ports de , conformément à l'Autorisation N° En date du
.......... délivrée par la Direction de la Marine Marchande, dénommée ci-après
l'Administration.

ARTICLE 2 : OPERATIONS AUTORISEES

Le permissionnaire est autorisé à exploiter les lignes maritimes de transport de passager [ou
de transport mixte], entre le ou les ports de au
Maroc et le ou les ports de à
l'étranger. Ces lignes seront opérées dans les conditions d'exploitation définies aux annexes
1 et 2 du présent cahier des charges.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE ET PAVILLON NATIONAL

L'exploitation, par le permissionnaire, des lignes maritimes de transport de passagers [ou de
transport mixte], objet du présent cahier des charges, doit être effectuée selon les règles et les
normes nationales et internationales régissant les services de transports maritimes de manière
à assurer dans les meilleures conditions la prestation pour laquelle il est autorisé.

En outre, le permissionnaire devra respecter les conditions d'exploitation citées ci-après:

1. Le permissionnaire devra être une société de droit marocain « société exploitante»

dont l'objet exclusif est l'exploitation des lignes de transport maritimes. Au moins 50%

du capital la société exploitante doit être détenu, pendant toute la durée de

l'autorisation, par des personnes physiques marocaines ou des personnes morales de

droit marocain et contrôlées par des intérêts marocains.

2. Le montant des fonds propres de la société ne saurait être inférieur à 5% du montant

total des coûts de construction ou d'acquisition des navires. Lorsque la société

d'exploitation des lignes opère avec des navires affrétés, le montant des fonds propres

ne saurait être inférieur à 5% des frais de location sur une période de 10 ans.

3. a) La société pourrait opérer des services avec des navires affrétés au cours des six (12)

premiers mois de démarrage de son activité. Passé ce délai, les services devraient être

fournis par des navires en propre sous pavillon marocain ou par une combinaison de

navires sous pavillon marocain et des navires affrétés coque nue.

b) Toutefois, au-delà de la 3ème année, les lignes: Tanger Med/Algésiras, Tanger
Med/Sète ou Marseille, Tanger- Med /Gênes et Nador /Almeria devraient être
desservies uniquement par des navires en propres sous pavillon marocain.

4. Le Management de la société exploitante doit justifier d'une expérience probante et

assez longue dans la gestion de compagnies maritimes opérant des services de transport

maritime de passagers ou de transport mixte;

5. La mise en service et l'exploitation des lignes devra avoir lieu dans un délai maximum

de trois mois à compter de la signature du cahier des charges . .--_
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6. Les navires en propre sous pavillon marocain et affrétés coque nue devront être armés

par un équipage de nationalité marocaine en tout temps. La priorité en recrutement sera

donnée au personnel navigant en arrêt d'activité;

7. Le permissionnaire s'engage à assurer la maintenance des navires opérés sur les lignes

objet du présent cahier des charges dans les chantiers navals marocains selon les

possibilités offertes au moment du besoin en maintenance;

8. Le permissionnaire s'engage à offrir des stages aux élèves officiers de l'Institut

Supérieur des Etudes Maritimes (ISEM) à Casablanca à bords des navires.

ARTICLE 4: APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS

Le permissionnaire doit exploiter les lignes maritimes de transport de passagers [ou de
transport mixte] dans le respect des lois et règlements en vigueur en matière notamment
d'exploitation de service de transport de passagers, d'exploitation portuaire, de douane, de
police des ports maritimes, de la sécurité et de la sûreté maritimes.

Il doit en particulier se conformer à tous les ordres donnés par l'Administration et les
différentes administrations concernées, en vue du maintien de l'ordre, de la sécurité, de la
sûreté, de l'environnement, de la propreté et de la sauvegarde de l'intérêt général.

Il est tenu également d'appliquer toutes les mesures éventuelles qui pourraient être prises pour
la sécurité et la sûreté des mouvements des personnes et du matériel à bord des navires.

ARTICLE 5 : CAUTION DE PERFORMANCE ET DE REGULARITE

Le permissionnaire s'engage à produire à la signature du présent cahier des charges, une
caution bancaire pour chaque ligne qu'il exploite d'un montant de dix (10) millions de
dirhams, selon le modèle prévue à l'annexe 3.

Le montant de cette caution sera restitué au permissionnaire à la demande du permissionnaire
et au lendemain des résultats du rendez-vous annuel objet de l'article 9 (clause de rendez
vous).

Le montant de la caution sera restitué à raison d'un dixième (1/10) par an, de façon qu'à la
fin des dix années, le montant restitué de cette garantie soit nul.

ARTICLE 6: DESCRIPTION DES SERVICES

Le permissionnaire s'engage à relier le ou les ports de au Maroc et le ou les ports
de selon les conditions d'exploitation définies dans l'annexe 1 et 2 du
présent cahier des charges.

Tout changement justifié des navires doit faire l'objet d'avenant à ce cahier des charges par
l'administration, avant leurs mises en service.

Pendant toute la durée de validité de l'autorisation du service maritime, le permissionnaire
s'engage à assurer les services, selon les rotations et les horaires définis dans l'annexe 2 du
présent cahier des charges.

En cas d'immobilisation d'un navire pour des raisons de sécurités et/ou techniques
prévisibles, le permissionnaire procède, pendant toute la durée de l'immobilisation, au
remplacement de l'unité par un navire de caractéristiques équivalentes afin d'assyr~r;,tâ
continuité du service. /-./.-e. ~ 7-:-,.....
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Par ailleurs, lorsque l'intérêt public le justifie, l'Administration peut, pour une période limitée
qui ne peut excéder 30 jours, requérir le permissionnaire pour renforcer la ligne ou
l'interrompre provisoirement.

ARTICLE 7: QUALITE DES SERVICES

Le navire destiné à assurer le service doit:

Avoir au maximum vingt et un (21) ans d'âge comptés à partir de la date de la pose de
la quille, et/ou de sa date de reconversion, le cas échéant,

Répondre, outre aux normes de sécurité et sûreté maritimes et de prévention de la
pollution, aux spécifications relatives à la qualité de service au niveau de :

1- AMENAGEMENTS A BORD

1.1. ACCES AU NAVIRE:

Les accès pour piétons doivent d'une part offrir toute garantie de sécurité et d'autre part
être faciles pour les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants
en bas âge en tenant compte des infrastructures portuaires.

1.2. ESPACES COMMUNS

Au minimum, les locaux publics suivants sont exigés:
• espaces enfant ou nurserie,
• espace de vente type kiosque pour la commercialisation des produits

(ventes de journaux, magazines, petits articles divers, duty free, etc.)
• infirmerie ou local de consultation médicale dûment équipé,
• espace restaurant (tous types de restauration, ... ) d'une capacité minimale

chacun, calculée sur la base d'une place pour trois passagers,
• espace de projection ou salle de conférence pour cinéma ou TV par

satellite d'une capacité au moins égale à 10% du nombre de passagers.
1.3. CABINES

Lorsque le navire dispose de cabines, les exigences minimales suivantes doivent être
observées:

• les cabines doivent comporter au maximum 4 couchettes par cabine,
• la surface minimale des cabines est au moins égale à 2,2m2 par couchette,
• au moins 80% des cabines doivent être équipées de sanitaires complets,
• au moins 80% des cabines doivent avoir un niveau sonore n'excédant pas

60 décibels en régime de croisière par temps calme,
• chaque passager doit disposer individuellement d'un moyen sûr de

fermeture de sa cabine.

1.4. DISPOSITIONS DIVERSES

• les cabines et l'ensemble des locaux communs doivent être climatisés

(chaud et froid),
• le navire doit être équipé d'un système de stabilisation anti-roulis efficace,
• les dispositions de lutte contre le tabagisme doivent être respectées,

notamment des panneaux d'interdiction de fumer doivent être affichés et
bien visibles dans les lieux communs tels les restaurants.

PROGRAMME ET HORAIRES <;S;: ...! .••..• les programmes et les horaires, doivent concerner les deux saisq95g;.té!.5~

que définis à l'annexe 2; lJ.~~'" j'••-"
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proposition expresse du permissionnaire, sous lettre recommandée
adressée à l'Administration, laquelle devra se prononcer par notification
officielle sous huitaine au permissionnaire. Passé ce délai,
l'Administration est réputée avoir accepté ladite modification.

2.2. VENTES ET CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES BILLETS

Pour la commercialisation du service et les relations avec la clientèle, le
permissionnaire doit:

a) disposer d'un système informatisé de vente et de distribution des billets via:
• un réseau d'agences national et international,
• des moyens téléphoniques et télématiques (réservation téléphonique,

serveur vocal, fax, internet, ... ),
b) donner la possibilité de remboursement jusqu'au nombre jours de départ, fixés

par le permissionnaire dans ses conditions de vente (sauf pour les billets
APEX),

c) prévoir la possibilité d'échange dans la durée de validité du billet,
d) disposer de service après-vente, notamment:

• d'un système permettant l'enregistrement des réclamations et observations
des clients passagers et plus généralement de la satisfaction du client;

• de service d'objets trouvés.

En outre, le permissionnaire doit s'engager à limiter la commercialisation du
service à la capacité du navire en nombre de passagers à bord et de véhicules en
cale.

Tout dépassement (surbooking) ouvre droit à indemnisation du client par une prise
en charge totale des passagers jusqu'à leur embarquement (restauration et
hébergement).

Toutefois, dans le cas où le surbooking est supérieur à cinq pour cent (5%) de la
capacité du navire, l'Administration se réserve le droit, pour chaque infraction
constatée, de prononcer une suspension provisoire de l'autorisation pour une durée
minimale de trois (3) mois, extensible à la discrétion de l'Administration, eu égard
à l'ampleur de l'impact de ladite infraction dûment constatée par une commission
impliquant l'autorité locale et l'autorité portuaire.

En cas de récidive, l'autorisation est retirée définitivement et le montant résiduel de
la caution retenu.

L'Administration pourra exercer le contrôle du système de billetterie et pourra
mobiliser un cabinet d'audit compétent en la matière, avec lequel le
permissionnaire s'engage à collaborer efficacement.

2.3. GESTION DE L'EMBARQUEMENT:

Pour assurer un service d'embarquement de qualité, le permissionnaire doit:~~i:L

i. prévoir un service d'accueil à l'embarquement; ./:~'Iii ,," \i,
'T / "Y .':;! 1."1 ~ f~t'\\~l .
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11. disposer de capacités de contrôle suffisantes permettant l'embarquement de
passagers et véhicules à temps, en fonction des exigences en matière de
sûreté et de capacité portuaire.

2.4. SERVICES A BORD

2.4.1- les prix des prestations annexes au transport maritime doivent être fixés
à un niveau équivalent à celui couramment pratiqué pour des prestations de
même nature effectuées dans des conditions équivalentes à terre.
2.4.2- les horaires d'ouverture des différents services à bord doivent être

compatibles avec la nature des prestations offertes.

2.4.3- l'accueil et l'information des passagers doivent pouvoir se faire en arabe
et dans la langue du pays relié au Maroc.

2.4.4- un responsable de l'équipage doit être disponible au service des
passagers à tout moment, notamment en cas d'urgence.

2.4.5- l'assistance aux personnes à mobilité réduites doit être assurée.

2.4.6- la restauration offerte à bord doit répondre aux principes suivants:

i -une restauration d'un seul type peut être admise sur les navires de
service permanent de très courte distance (trajet inférieur à 3 heures)

ii -pour les autres navires (trajets supérieurs à 3 heures), au moins deux
types de restauration, rapide (self, fast food, buffet, ... ) et à la place (à
la carte ou au forfait) doivent être offertes.

2.4.7- en cas d'urgence, les passagers doivent pouvoir se connecter aux réseaux
de communication nationaux et internationaux.

2.4.8- la compétence médicale de l'équipage doit être attestée, et un médecin
possédant le diplôme de doctorat en médecine et ayant l'autorisation d'exercer
la médecine, doit être embarqué sur tout navire transportant plus de 100
personnes (équipage et passagers) et effectuant une traversée dont la durée
normale dépasse 30 heures.

Un second médecin doit être embarqué si cet effectif atteint le chiffre de 1200
personnes et/ou si le navire effectue une traversée dont la durée normale
dépasse 3 jours.

2.5. CERTIFICATION ET QUALITE

Le permissionnaire doit donner la preuve de son engagement, dans une
démarche qualité structurée, pour les services de transport maritime pour
lesquels il est autorisé. Cette démarche doit être encadrée et validée par un
organisme certificateur.

2.6. HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE

Le permissionnaire s'engage à:

- établir et à respecter un plan d'entretien et de désinfection du navire;

- n'utiliser et ne vendre à bord que des produits non périmés.

ARTICLE 8: RETENUE DE LA CAUTION DE PERFORMANCE ET DE REGULARITE

La caution de performance et de régularité sera retenue pour les motifs suivants:

- non respect de la législation et la réglementation en vigueur;
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- retrait définitif de l'autorisation quelle qu'en soit la raison, confonnément aux
dispositions de l'article 14 du présent cahier des charges.

En outre, dans le cas où le pennissionnaire ne respecte pas les conditions de régularité et de
qualité de service objet de l'article 7 ci-dessus, et ce malgré la mise en demeure qui lui est
notifiée, l'Administration se réserve le droit de procéder à la réalisation du montant de la
caution de perfonnance et de régularité.

Le pennissionnaire dispose d'un délai maximum d'un mois pour procéder à la reconstitution
du montant de la caution retenue. Passé ce délai, le retrait de l'autorisation sera prononcé par
l'Administration.

TITRE II: CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

ARTICLE 9: CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Au lendemain de la campagne de transit des MRE de chaque année et durant le mois de
septembre, une réunion sera tenue entre l'Administration et le pennissionnaire en vue
d'évaluer le respect des dispositions du cahier des charges.

Par ailleurs, et en cas de survenance d'un des évènements ci-dessous, le pennissionnaire et
l'Administration se rencontreront pour évaluer la situation et négocier des mesures à adopter
pour y remédier dans des conditions acceptables par eux:

en cas de modification de la législation ou réglementation intervenant après la
signature du cahier des charges qui impacterait substantiellement le plan d'affaire
initial des lignes objet de l'autorisation;

au cas où, pendant la durée de l'autorisation, l'Administration prendrait des décisions
non connues à la date de la signature du présent cahier des charges et qui auraient des
incidences techniques défavorables substantielles sur les conditions d'exploitation des
lignes par le pennissionnaire.

TITRE III: CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 10: DONNEES A COMMUNIOUER

Le pennissionnaire est tenu de communiquer à l'Administration:

~ A la fin de chaque trimestre:

Les statistiques détaillées des opérations effectuées dans le cadre du service pour lequel il est
autorisé, suivant le modèle ci-après:

Services opérés entre les ports

N°OMI
Nombre
Nombre deNombre de passagersdede ......... et ............

du navire
Rotations
véhicules

transportés

Navire (donner le nom)

~ Avant le 31 janvier de chaque année:

• les copies des assurances contractées par le pennissionnaire, .".' ,\ ~

• la li~te du ou des navires et du personnel mobilisés pour l'exPloita~~O_?}....~~~.;
servIce. : .vI ~ ).: ~ ,..'.~_\"\\, "
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• Documents justifiant la régularité du permissionnaire vis-à-vis de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.

~ Avant le 30 mars de chaque année:

Le bilan de l'activité relative à l'exploitation du service pour lequel il est
autorisé.

ARTICLE Il: ELECTION DU DOMICILE

Le permissionnaire élit domicile au Maroc à

et désigne Monsieur pour recevoir en son nom toutes les
notifications administratives et pour le représenter auprès de l'administration.

Le permissionnaire s'engage à informer l'Administration, sans délai, de tout changement du
domicile, du représentant ou de toutes modifications dans les statuts lorsqu'il s'agit d'une
personne morale.

TITRE III : DUREE- RENOUVELLEMENT
ET RETRAIT DE L'AUTORISATION

ARTICLE 12: DUREE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est accordée pour une période ferme de dix (10) ans qui commence à
compter de la date de la signature de la décision notifiant au permissionnaire l'autorisation

d'exploitation des lignes maritimes de transport de passagers ou de transport mixte.

ARTICLE 13: RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Le permissionnaire a la faculté de demander le renouvellement de la durée de l'autorisation
pour une période équivalente dans les mêmes conditions que celles requises pour la demande
initiale, en adressant à l'administration, par les voies légales de notification, une lettre de
demande de renouvellement au plus tard douze (12) mois avant la date de l'expiration de
l'autorisation visée à l'article 12.

L'administration devra se prononcer sur la suite qu'elle entend donner à cette demande dans
un délai ne dépassant pas trois (3) mois, à compter de la date de réception de ladite demande,
en tenant compte du respect par le permissionnaire de ses obligations et engagements prévus
dans le cahier des charges.

ARTICLE 14: RETRAIT DE L'AUTORISATION

L'Administration se réserve le droit de révoquer, à tout moment, l'autorisation accordée au....
permISSIOnnaire SI :

1. Le permissionnaire ne respecte pas la réglementation en vigueur en la matière ou les
dispositions du présent cahier des charges;

2. Le permissionnaire ne démarre pas l'activité dans un délai de six (6) mois malgré la
mise en demeure qui lui est notifiée,

3. En cas de rupture de la régularité du service, le permissionnaire n'a pas obtempéré
dans le délai de 5 jours à compter de la date de la mise en demeure, qui lui est adressée
par l'administration par les voies légales et notifiée par le service local de la Marine:.~

Marchande, pour honorer ses engagements et obligations ; ,./~ i 1 ~ '

Le permissionnaire est considéré en rupture de la régularité du service lorsCJ.~~t4u~t ,"
la durée de la validité de l'autorisation, il interrompt un service sans l'accord Iféàl~bl~'·è .
de l'administration. ; \'i. ~..\ "~, \, \\
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4. Le pennissionnaire, ou son représentant, sont à l'origine d'un manquement à la
sauvegarde de la sécurité et de la sûreté portuaires et/ou maritimes;

5. Le pennissionnaire a recours à la vente de tickets de voyage par l'usage répété du
mode dit de « surbooking» confonnément aux dispositions de l'article 7, paragraphe
2.2 du présent cahier des charges;

6. L'Administration constate la négligence du permissionnaire dans l'exploitation des
servIces;

7. L'Administration constate que les actions menées par le pennissionnaire visent à
entraver ou violer l'esprit de la concurrence loyale;

8. Le pennissionnaire cède ou transfère l'autorisation;

9. Le pennissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

TITRE IV: REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX,
ASSURANCES ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

ARTICLE 15: REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX:

En plus des textes cités à l'article 4 ci-dessus, le pennissionnaire reste soumis entre autres aux
textes généraux en matière de :

1) Emploi, salaires de la main d'œuvre et revalorisation des salaires minimum dans
l'industrie, le commerce et les professions libérales et l'agriculture;

2) Accidents prévus par la législation de travail ;

3) Transports, fiscalité, etc.

ARTICLE 16: ASSURANCE:

Le pennissionnaire doit justifier d'une assurance pour l'ensemble de son personnel couvrant
les risques d'accidents, d'incendie, de responsabilité civile et de recours des tiers. Il est tenu
de ce fait de remettre une copie confonne à l'original de la police d'assurance à
l'administration avant le 31 janvier de chaque année.

ARTICLE 17: REGLEMENT DES CONFLITS ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE:

Les conflits nés de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, ou de leur
exécution feront l'objet d'un règlement à l'amiable.

Tout accord intervenant à ce titre, fera l'objet d'un échange de lettres entre l'administration et
le pennissionnaire et deviendra exécutoire à partir de la date qu'ils auront convenue ou à
défaut à partir de la date de signature de l'accord par les deux parties.

A défaut d'accord, le conflit sera porté à l'initiative de la partie la plus diligente devant les
tribunaux compétents du Royaume du Maroc.
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Obiet: cahier des charges fixant les conditions d'exploitation des lignes maritimes de
transport de passagers et de transport mixte par les opérateurs nationaux.

Dressé par

Le Chef de la Division du Transp
Maritime

MIKDAM KARIM

Présenté par

Lu et accepté

Approuvé par
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CAHIER DES CHARGES

FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES LIGNES MARITIMES DE

TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE TRANSPORT MIXTE

LIGNE .. : [PORT AU MAROC] - [PORT DE DESTINATION]

SOClE TE .
Autorisation nO .

ANNEXE 1
Description du Service

Service 1

Type

Navire à passagers, Navire roulier à passagers,
Navire à grande vitesse.

Vitesse moyenne Capacité: équipageCapacité: passagers, en :
-

Cabines

-

Fauteuil

Capacité: véhicules (nombre et mètres linéaires)Nombre de rotations minimum

Service 2

Type

Navire à passagers, Navire roulier à passagers,
Navire à grande vitesse.

Vitesse moyenne Capacité: équipageCapacité: passagers, en :
-

Cabines

-

Fauteuil

Capacité: véhicules (nombre et mètres linéaires)Nombre de rotations minimum
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CAHIER DES CHARGES

FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES LIGNES MARITIMES DE

TRANSPORT PASSAGERS ET DE TRANSPORT MIXTE

LIGNE ••• : [PORT MAROC]/[PORT ETRANGER]

SOCIETE .
Autorisation nO ................•......

ANNEXE 2

Programme et horaires

Haute Saison
Basse Saison

Jour de la

HorairesJour de laHoraires

semaine (à
(à indiquer)semaine (à(à indiquer)

Service 1

indiquer)indiquer)

Départ [port) Arrivée [port)Départ [port)Arrivée [port)Départ [port)Arrivée [port)Départ [port)Arrivée [port)
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CAHIER DES CHARGES

FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES LIGNES MARITIMES DE
1

TRANSPORT PASSAGERS ET DE TRANSPORT MIXTE

LIGNE ••• : [P0RT MAROC]/[PORT ETRANGER]

SOClE TE .
1

Autorisation nO ...•.•....•............

ANNEXE 3
Modèle ACTE DE CAUTION DE PERFORMANCE

ET DE REGULARITE

Nous soussigné, [Nom de la Banque de droit marocain], société anonyme au capital

représentant [Montant du capital de Id banque], dont le siège est à [ adresse du siège social de
1

la Banque], représentée par [Nom du représentant habilité de la banque], déclarons par la

présente nous porter caution persolmelle et solidaire de la société [Nom de la société
1

candidate], ci-après désignée le demandeur, en faveur du Royaume du Maroc Ministère de
1

l'Equipement et du Transport - Direction de la Marine Marchande, ci-après dénommé le

bénéficiaire pour la somme de dix 'Millions de dirhams Marocains (10.000.000 MAD)

représentant la caution de performance et de régularité exigée pour garantir l'exploitation

de la ligne maritime de transport de passagers [ou de transport mixte, passagers et rouliers,]

objet de la ligne maritime reliant les ports de au Maroc et les port de o •••••• , desservie

pour une durée de dix ans, à cOl1lpter de la date de la notification de la décision

d'exploitation de ladite ligne.

Nous nous engageons, en conséquence, à payer au bénéficiaire la somme ci-dessus à sa

première demande attestant que le demandeur n'a pas respecté ses engagements

contractuels.

Cette caution est restituée au demandeur, à sa demande, un mois à compter de la date
1

d'expiration de la validité de l'autorisation.
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