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IMMATRICULATION 

 

Pour pouvoir être marocanisé, le navire destiné au commerce doit répondre 
aux  conditions suivantes : 
Article 3 (Modifié, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) :  
Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la 
condition : 
a) D'avoir leur port d'attache dans la zone française de l'Empire chérifien ; 
b) (Modifié, D. 2 mai 1933 - 7 moharrem 1352). - D'effectuer ordinairement 
une navigation qui intéresse d'une façon directe et principale, le trafic des 
ports de la zone française, ou, s'il s'agit de bateaux de pêche, de débarquer 
habituellement le produit de leur pêche dans la zone française. 
c) D'appartenir pour les trois quarts au moins à des nationaux marocains ou 
français ; lorsque les bateaux sont la propriété de sociétés anonymes ou de 
sociétés en commandite, cette condition est considérée comme remplie 
lorsque la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de 
surveillance sont citoyens français ou sujets marocains et que, en outre, le 
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont 
citoyens français ou sujets américains et que, en outre, le président du conseil 
d'administration, le directeur ou l'administrateur-délégué sont français ou 
marocains ; 
d) (Ajouté, D. 7 avril 1934 - 22 hija 1352.) D'avoir leur équipage composé avec 
des marins de nationalité marocaine, dans une proportion fixée, pour les 
différents genres de navigation, par arrêté viziriel. 
Toutefois, quand il s'agit de bateaux (navires et embarcations) appelés à 
pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pêche, dans les conditions de 
l'article 52 ci-après, et pour lesquels la condition ci-dessus n'est pas réalisée,  
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DOCUMENTS NECESSAIRES 

POUR L’IMMATRICULATION D’UN NAVIRE 
DE COMMERCE 

 

 Demande d’immatriculation  
 Contrat de vente signé légalisé et enregistré   (Bill of Sale +MOA)  (ORIGINAUX) 
 Certificat de construction pour navire neuf  
 Déclaration de propriété établie auprès du tribunal de commerce 
 Soumission  
 Certificat négatif d'hypothèques du pays d’origine (ORIGINAL) 
 Certificat de radiation du pays d’origine (ORIGINAL) 
 Attestation d’importation 
 Certificat de cote 
 Signal distinctif 
 Certificat Franc-bord 
 Certificat de Jauge national et international 
 Accord d’acquisition ou de construction délivré par la Marine Marchande 
 P.V de visite de mise en service 
 Décision d’agrément de nom 
Dans le cas où l’acquisition et faite par une société fournir en plus : 

Les  statuts de la société, dûment signés légalisés et enregistrés  

 P.V de l’assemblée générale constitutive 
 P.V nommant le président et les membres du conseil d'administration et  portant 

délégation des pouvoirs 
 P.V de la déclaration de souscription et de versement du capital social 
 La déclaration d’inscription de la société sur le registre du commerce 
 La publication de la Société au B.O ou dans un quotidien marocain d'annonces légales 

 

Le dossier d’immatriculation doit être déposé auprès de la délégation du port choisi 

pour l’immatriculation qui transmet à la Direction de la Marine Marchande. 

Tous les statuts et les P.V doivent être signés légalisés et enregistrés. 

La demande d’agrément de nom portant trois propositions de nom choisis par 

l’armateur doit être déposée auprès du Chef du Service de la Marine Marchande du port 

choisi pour l’immatriculation avant la constitution du dossier. 
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  DOCUMENTS   NECESSAIRES 
POUR L’IMMATRICULATION D’UN 

CANOT  DE PLAISANCE 

 

A/ DOCUMENTS FOURNIS PAR L’ARMATEUR 

 Une demande d'immatriculation adressée à Mr le Chef du  Service de la Marine 
Marchande du port   d'attache du navire 

 La facture d’achat originale ou le certificat de construction originale du canot ou du 
navire 

 La facture d’achat originale du moteur 
 L’original de l’attestation d’importation du canot et du moteur 
 Une photocopie de la C.I.N du propriétaire si l’armateur est une personne physique 
 La quittance des droits de dédouanement du canot  
 Une demande d’agrément de nom portant trois propositions classées  par ordre de 

préférence sur imprimé fourni par l’Administration 
 Les originaux de l’attestation de radiation et du certificat négatif d’hypothèque du pays 

d’origine pour les unités de seconde main  
 L’attestation de conformité pour les navires en provenance de l’étranger  
 

Si l’armateur est une société, fournir en plus : 

Les originaux ou photocopies c/c des documents suivants dûment signés, légalisés et enregistrés : 

 Le statut de la société 
 Le P.V de la déclaration de souscription et de versement du capital social 
 Une photocopie de la déclaration d’inscription sur le registre de commerce 
 Le P.V. nommant le président et les membres du  conseil d’administration et portant 

délégation des pouvoirs 
 Le P.V. de l’Assemblée Générale Constitutive 
 La publication de la société au B.O. ou dans un quotidien  marocain d’annonces légales 
 

     N.B : La demande d’agrément de nom doit être déposée auprès du Chef du Service de la 

Marine Marchande du port choisi pour l’immatriculation de l’unité avant la constitution  du 

dossier. 

B/ DOCUMENTS FOURNIS PAR SERVICE DE LA MARINE MARCHANDE 

 Le procès verbal de mise en service 
 Demande de congé de police 
 Le certificat de jauge 
 La quittance des droits d’immatriculation 
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DOCUMENTS   NECESSAIRES 
POUR L’IMMATRICULATION D’UN 

NAVIRE DE SERVITUDE 

 

A/ DOCUMENTS FOURNIS PAR L’ARMATEUR 

 Une demande d'immatriculation adressée à Mr le Chef du  Service de la Marine 
Marchande du port   d'attache du navire 

 La facture d’achat originale ou le certificat de construction (originale)  
 La facture d’achat originale du moteur 
 L’original de l’attestation d’importation du canot et du moteur 
 Une photocopie de la C.I.N du propriétaire si l’armateur est une personne physique 
 La quittance des droits de dédouanement du canot  
 Une demande d’agrément de nom portant trois propositions classées  par ordre de 

préférence 
 L’attestation de radiation et le certificat négatif d’hypothèque du pays d’origine  
      

B/ DOCUMENTS FOURNIS PAR SERVICE DE LA MARINE MARCHANDE 

 Le procès verbal de mise en service 
 L’attestation d’installation du moteur 
 Le certificat de jauge 
 La quittance des droits d’immatriculation 
Si l’armateur est une société, fournir en plus : 

 Le statut de la société 
 Le P.V de la déclaration de souscription et de versement du capital social 
 Une photocopie de la déclaration d’inscription sur le registre de commerce 
 Le P.V. nommant le président et les membres du  conseil d’administration et portant 

délégation des pouvoirs 
 Le P.V. de l’Assemblée Générale Constitutive 
 Photocopie de la publication de la société au B.O. ou dans un quotidien  marocain 
 

N.B : La demande d’agrément de nom doit être déposée auprès du Délégué des Affaires 

Maritimes du port choisi pour l’immatriculation de l’unité avant la constitution  du dossier. 
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DOCUMENTS NECESSAIRES 
POUR L’OBTENTION D’UN ACTE DE NATIONALITE 

PROVISOIRE (NAVIRE DE PLAISANCE) 

 

 

 Demande formulée par l'intéressé  
 Copie Certifiée Conforme du certificat ou contrat de construction ou de la facture d'achat 
 Copie Certifiée Conforme de la déclaration de conformité 
 Copie Certifiée Conforme du manuel du propriétaire 
 Fiche technique portant tous les renseignements sur le navire (date et lieu de 

construction, caractéristiques, jauge brute et nette …) 
 Demande d'agrément de nom portant trois propositions classées par ordre de 

préférence  

 

 

Le dossier sera déposé auprès du Service de la Marine Marchande du port choisi pour 

l'immatriculation de l'unité. 
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DOCUMENTS NECESSAIRES  
POUR L’IMMATRICULATION D’UN ENGIN NAUTIQUE        

(SCOOTER-JET SKI) 
 

 

 Demande  de congé de police sur imprimé administratif conçu à cet effet délivré par  la 
Délégation du port d’immatriculation 

 Photocopie de la C.I.N  du propriétaire 
 Original de     l’  attestation d’importation de l’engin  
 Quittance des droits et taxes à l’importation : original  
 Original de la facture d’achat du scooter pour les unités neuves ou contrat de vente  

signé et légalisé avec facture originaire si le scooter est de seconde main 
 Attestation de radiation si l’engin est de seconde main 
 Autorisation des parents pour les enfants de moins de 18 ans 
 Photocopie de l’attestation d’assurance 
 Droits d’immatriculation 
  

Documents délivrés par la Délégation du port  d’immatriculation 

 Le  P.V de mise en service 
 Le certificat de jauge 
 La quittance des droits de dédouanement  
 

Si le propriétaire est une personne morale : fournir en plus : 

 Le statut de la société avec 
 Le P.V  de l’assemblée générale constitutive 
 Le P.V portant nomination du président et des membres du conseil d’administration et   

portant délégation des pouvoirs 
 Le P.V de la souscription et de la déclaration du capital social  
 Une photocopie de l’inscription de la société au registre de commerce 
 La publication de la société au B.O ou dans un quotidien national 

 

 


