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« Notre but étant d’édifier une diplomatie solide pour
consolider le rôle du Maroc en ce début du troisième
millénaire.

Cela nécessite, en premier lieu, le renforcement de la
capacité de coordination de la diplomatie traditionnelle, tant
au niveau de l’administration centrale que des missions
diplomatiques afin qu’elle soit en mesure d’assurer le suivi et
d’impliquer tous les acteurs non gouvernementaux dans
l’action diplomatique, de consolider la diplomatie non
gouvernementale associative, parlementaire, économique,
culturelle, médiatique, et d’être plus présente dans ce nouvel
espace où notre absence a longtemps été mise à profit par les
adversaires de notre intégrité territoriale.

Cela requiert également de l’ambassadeur, en plus de la
haute compétence diplomatique et du rôle de représentant
auprès de l’Etat où il est accrédité, de jouer un rôle actif pour
concrétiser les aspirations nationales et d’ouvrir de nouvelles
perspectives pour les intérêts politiques, économiques et
culturels de son pays. L’ambassadeur se doit aussi d’être
ouvert sur son environnement avec ses différentes
composantes, sans perdre de vue la nécessité de la diffusion
du message du Maroc et la promotion de son image en tant
que forteresse où flotte l’étendard de la démocratie, de la
modernisation, de la dignité humaine, de la modération et de
la tolérance islamique.

Il doit aussi œuvrer inlassablement pour attirer
l’investissement productif, veiller aux intérêts de nos chers
sujets établis à l’étranger et leur transmettre la Haute
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sollicitude dont notre Majesté les entoure et notre souci de les
voir demeurer attachés à leur identité et mettre leurs
compétences au service de leur pays.

Aussi, le rôle du diplomate revêt-il une importance capitale et
constamment renouvelée, puisqu’il est devenu le pivot et
l’intermédiaire incontournable entre les décideurs en matière
de politique étrangère et de politique intérieure, sachant que
le premier domaine est le prolongement du second. Le
diplomate utile à son pays est aujourd’hui celui qui cultive si
bien le sens de la communication, la vision globale et le
pouvoir de synthèse pour en faire une pièce maîtresse au
service de la diplomatie de son pays à même de lui permettre
d’assumer pleinement sa mission dans la mise en œuvre de la
politique extérieure nationale et la réalisation de ses objectifs. »

Extraits du Message Royal
aux participants au colloque organisé à Rabat 

à l’occasion de la célébration de la Journée nationale 
de la diplomatie marocaine (vendredi 28 avril 2000).
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Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, a affirmé dans le
Discours du Trône du 20 août 2002 : « … Nous avons, à ce propos, donné
Nos Hautes Instructions en vue d’assurer la mise à niveau, la
modernisation et le redéploiement de notre outil diplomatique. La
démarche envisagée pour conduire cette réforme, doit concerner à la
fois les structures du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération, sa mission d’impulsion, de coordination et de suivi, ainsi
que l’action et les méthodes de travail de nos représentations
diplomatiques et consulaires. Une attention particulière doit être
accordée au recrutement du personnel diplomatique et à sa formation.
Le métier de diplomate n’est pas seulement une vocation, il requiert
aujourd’hui un savoir-faire particulier, une culture diversifiée et une
réelle aptitude à la négociation internationale… ».

Conformément aux Hautes Instructions Royales, le Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération a entrepris une série de
réformes qui touchent l’ensemble de ses structures et de ses missions. Il
s’agit essentiellement de doter le Département d’une organisation
efficiente et de moyens qui nous permettrons de renforcer autant notre
capacité d’analyse que la cohérence de notre action extérieure. Il s’agit
surtout de disposer d’un appareil diplomatique moderne, professionnel
et mobilisé à la hauteur de l’ambition affichée par Sa Majesté Le Roi
pour un positionnement privilégié du Royaume du Maroc sur la scène
internationale.

L’édition du « Guide du Diplomate Marocain » participe de cette
dynamique de réforme. Résultat d’un travail collectif de cadres du
Département sous la direction de Monsieur Youssef AMRANI, Secrétaire
Général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, ce
guide a pour vocation de donner aux acteurs de la diplomatie
marocaine toutes les informations théoriques et pratiques nécessaires
dans l’exercice de leurs fonctions, aussi bien au sein de l’Administration
Centrale qu’au sein de nos postes diplomatiques et consulaires à
l’étranger.
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Concis et précis ce guide, qui sera amendé et enrichi au cours des
prochaines années, constitue un ouvrage de référence indispensable
pour tous les diplomates marocains désirant approfondir leurs
connaissances en matière diplomatique.

Le présent ouvrage entend ainsi faciliter la compréhension du sujet en
présentant dans une perspective globale les principes fondamentaux
qui sous-tendent l’action diplomatique et les différents outils
nécessaires dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Maroc.

Taïb FASSI-FIHRI,
Ministre des Affaires Etrangères 

et de la Coopération



L’agent

Diplomatique

Mohamed Ben Abdel Malek (au centre), Ambassadeur du Maroc auprès de la Cour de Vienne, 1783
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Le Personnel diplomatique

Les Ambassadeurs de Sa Majesté Le Roi accrédités auprès des Etats
ou des Organisations internationales et régionales (1)

L’Ambassadeur, en sa qualité de chef de la Mission diplomatique ou de
Représentant Permanent, est nommé par Sa Majesté Le Roi en vertu des
dispositions de l’article 31 de la Constitution du Royaume du Maroc. L’article 31 de
la charte fondamentale du Royaume du Maroc stipule ce qui suit : « Le Roi
accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes
internationaux… ».

Dans certains cas, les Ambassadeurs de Sa Majesté Le Roi accrédités auprès des
Etats sont amenés à remplir, simultanément, la fonction de Représentant
Permanent du Royaume du Maroc auprès des Organisations Internationales ou
régionales telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (Rome), l’Organisation de la Conférence Islamique (Djeddah), La
Ligue des Etats Arabes (Le Caire), le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (Nairobi) et l’Organisation pour l’interdiction des Armes
Chimiques (La Haye).

Dans d’autres cas, les Ambassadeurs de Sa Majesté Le Roi exercent exclusivement
la fonction de Représentant Permanent (ONU-Genève, CE-Bruxelles) ou de
Délégué Permanent (UNESCO-Paris). Le Représentant Permanent auprès des
Nations Unies à New York est accrédité auprès de certains pays des Caraïbes.

LES CATEGORIES D’AGENTS DES MISSIONS
DIPLOMATIQUES

(1) Les Ambassadeurs sont assistés par des seconds nommés par arrêté du Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération. Les seconds d’Ambassadeurs sont chargés d’assister les titulaires officiels des postes
diplomatiques (Ambassadeurs, Ambassadeurs-Représentants Permanents, Ambassadeur- Délégué
Permanent) dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de les représenter et de les remplacer auprès des
autorités compétentes (Etat d’accréditation, Organisations intergouvernementales) et ce, sur leur ordre ou
en cas de leur absence.
Les Ambassadeurs itinérants sont nommés par Sa Majesté Le Roi conformément l’article 31 de la
constitution du Royaume du Maroc. Les Ambassadeurs itinérants n’élisent pas résidence dans la capitale
d’un Etat.

Les listes établies par les Missions diplomatiques (Ambassades, Missions
Permanentes, Délégation Permanente) du Royaume du Maroc, fournissent
les indications permettant de connaître le rang de représentation
qu’occupent leurs différents agents. Les listes diplomatiques sont notifiées,
par les Missions, au Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat d’accréditation
ou à l’Organisation intergouvernementale auprès de laquelle elles sont
accréditées.
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Les Chargés d’Affaires

Qu’ils soient nommés d’une manière permanente ou temporaire à la tête d’une
Mission diplomatique du Royaume du Maroc, les Chargés d’Affaires constituent
un autre échelon de représentation diplomatique.

Les Chargés d’Affaires peuvent appartenir à l’une des deux catégories suivantes :

• Le Chargé d’Affaires accrédité (en pied) est nommé d’une manière permanente
comme chef de la Mission diplomatique lorsque le Royaume du Maroc ne
souhaite pas élever le niveau de représentation à celui d’Ambassadeur. Les
Chargés d’Affaires accrédités (en pied) sont nommés, en vertu d’une lettre
d’accréditation adressée par le Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération à son homologue, parmi les cadres de ministres plénipotentiaires et
de conseillers des affaires étrangères ou cadres assimilés ayant effectué au moins
quatre (4) ans de service à l’étranger ;

• Le Chargé d’Affaires par intérim (ad interim) assure l’intérim jusqu’au retour de
l’Ambassadeur de Sa Majesté Le Roi. En effet, en cas de vacance du poste de
l’Ambassadeur ou si celui-ci est empêché d’exercer ses fonctions pour une raison
quelconque, un Chargé d’Affaires (ad interim) agit à titre provisoire en sa qualité
de chef de la Mission diplomatique du Royaume du Maroc. L’identité du Chargé
d’affaires (ad interim) sera notifiée soit par l’Ambassadeur soit par le Ministère
des Affaires Etrangères et de la Coopération, au Ministère des Affaires Etrangères
du pays d’accréditation et aux Missions diplomatiques et aux représentations
des Organisations intergouvernementales dans le pays en question.

Les Ministres Conseillers

Les Ministres Conseillers des Missions diplomatiques (Ambassades, Missions
Permanentes, Délégation Permanente) du Royaume du Maroc sont des agents
ayant généralement le grade de ministre plénipotentiaire. Les Ministres
Conseillers sont chargés de coordonner l’action des différents services des
Missions diplomatiques et de veiller à leur bon fonctionnement. En l’absence de
l’Ambassadeur de Sa Majesté Le Roi, les Ministres Conseillers peuvent être
désignés, en tant que Chargés d’Affaires (ad interim), pour assurer la direction
temporaire de la Mission diplomatique.

Les Conseillers

� Les Conseillers politiques

Les Conseillers politiques des Missions diplomatiques (Ambassades, Missions
Permanentes, Délégation Permanente) du Royaume du Maroc sont des agents
ayant le grade de conseiller des affaires étrangères. Au sein des Missions
diplomatiques, les Conseillers politiques sont classés selon un ordre hiérarchique
et protocolaire (Premier conseiller, Deuxième conseiller, Troisième conseiller)
lorsqu’ils sont présents en nombre élevé. Ces agents occupent les plus hautes
fonctions diplomatiques après celles assurées par l’Ambassadeur de Sa Majesté Le
Roi et les Ministres Conseillers.
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� Les Conseillers spécialisés

Les Conseillers spécialisés (Conseiller Economique, Conseiller en Communication,
Conseiller Culturel et Scientifique) des Missions diplomatiques (Ambassades,
Missions Permanentes, Délégation Permanente) du Royaume du Maroc sont des
agents diplomatiques ayant, soit le grade de conseiller des affaires étrangères, soit
un grade équivalent au sein de la fonction publique. Dans ce dernier cas, il s’agit
de fonctionnaires détachés des autres corps de la fonction publique.

Les Secrétaires

Les Secrétaires des Missions diplomatiques (Ambassades, Missions Permanentes,
Délégation Permanente) du Royaume du Maroc sont des agents diplomatiques
ayant le grade de secrétaire des affaires étrangères. A l’instar des Conseillers, les
Secrétaires sont classés selon un ordre hiérarchique et protocolaire (Premier
secrétaire, Deuxième secrétaire, Troisième secrétaire) lorsqu’ils sont présents en
nombre élevé au sein d’une Mission diplomatique. Le Chef de la Mission
diplomatique leur confie des tâches qui conviennent à leurs profils.

Le Personnel Administratif et Technique

Le Personnel Administratif et Technique des Missions diplomatiques (Ambassades,
Missions Permanentes, Délégation Permanente) du Royaume du Maroc est
composé d’agents ne jouissant pas de la qualité de diplomate au sens restreint du
terme et correspond à des profils professionnels variés (Attachés des Ambassades,
Chanceliers des Ambassades (2), Régisseurs, Secrétaires Administratifs, Opérateurs
informatiques, etc.).

Le Personnel en position de détachement 

Les Attachés militaires 

Certaines Missions diplomatiques du Royaume du Maroc accueillent des Attachés
militaires. La fonction d’Attaché militaire est assurée par un officier supérieur
appartenant à l’un des corps spécialisés (Terre, Air, Mer) des Forces Armées
Royales. Les Attachés militaires ne sont pas affectés, en principe, auprès des
Missions Permanentes du Royaume du Maroc et de la Délégation Permanente
auprès de l’UNESCO.

Cependant, la Mission Permanente du Royaume du Maroc auprès des
Communautés Européennes accueille un Attaché militaire qui assure le suivi de la
Coopération avec l’Organisation du Traité Atlantique Nord (OTAN). Un Attaché
militaire, abstraction faite de son grade, est toujours classé dans la liste
diplomatique après le second de la Mission diplomatique.

(2) Les Attachés et les Chanceliers sont soumis aux dispositions du Décret n° 2-04-534 du 16 kaada 1425
(29 décembre 2004) portant statut particulier du personnel du Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération.
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Les Attachés de Police 

La fonction d’Attaché de Police – qui n’est pas prévue par la Convention de Vienne
de 1961 – est assurée dans certaines Missions diplomatiques du Royaume du
Maroc (Ambassades) par un haut fonctionnaire relevant de la Direction Générale
de la Sûreté Nationale.

Les Magistrats de liaison

Les Magistrats de liaison présents au sein de certaines Missions diplomatiques du
Royaume du Maroc (Ambassades) dépendent du Ministère de la Justice.

Les Agents comptables

Les Agents comptables présents au sein de certaines Missions diplomatiques du
Royaume du Maroc (Ambassades et Missions Permanentes) dépendent du
Ministère de l’Economie et des Finances (Trésorerie Générale du Royaume du
Maroc).

Le Personnel de Service

Le Personnel de Service au sein des Missions diplomatiques du Royaume du
Maroc est composé d’agents ne jouissant pas de la qualité de diplomate au sens
restreint du terme et correspond à des profils professionnels variés (Chauffeurs,
Maîtres d’hôtel, Agents de sécurité, Personnels de service, Cuisiniers, Jardiniers,
etc.). Le personnel de service peut, éventuellement, être recruté parmi les
ressortissants portant une nationalité étrangère.

Le Agents locaux contractuels

Les Agents locaux contractuels (Secrétaires Administratifs, Traducteurs, Agents
administratifs, Cuisiniers, Chauffeurs, Huissiers, Gardiens, Jardiniers, Agents
d’entretiens) des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc ne jouissent pas
de la qualité de diplomate. Ces Agents sont recrutés par le Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération sur proposition du Chef de la Mission
diplomatique.
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LES QUALITÉS HUMAINES 
ET PROFESSIONNELLES REQUISES CHEZ 
LES AGENTS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES (3)

Quel que soit son grade ou son affectation, l’agent bénéficie d’un certain nombre
de droits (Rémunération, pension et protection sociale, diverses indemnités,
primes et allocations, avancement et promotion, congé annuel, congé de maladie
et de maternité, détachement, mise en disponibilité, mutation, remboursement
des frais de scolarité, octroi de billets d’avion à l’occasion des congés, etc.). Il est,
toutefois, soumis aux obligations légales mentionnées ci-après :

• Assurer le service ;

• Respecter l’autorité hiérarchique ;

• Observer le secret professionnel ;

• Veiller au respect des Conventions diplomatique de Vienne du 18 avril 1961 et
consulaire du 24 avril 1963 ;

• Veiller au bon usage des privilèges et immunités conférés par la Convention
diplomatique de Vienne de 1961 et n’y renoncer que sur autorisation préalable
du Ministère ;

• Ne pas témoigner ou ester en justice dans des affaires de natures civiles,
administratives ou pénales sans l’autorisation préalable du Ministère ;

• N’exercer aucune autre activité lucrative ;

• Ne pas demander une nationalité étrangère ;

• Ne pas contracter mariage sans avoir obtenu au préalable une autorisation du
Ministère ;

• Veiller à ce que les conjoints n’exercent pas une activité rémunérée ou lucrative
privée sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministère ;

• Ne pas se déplacer hors des frontières de l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil)
sans avoir obtenu au préalable une autorisation administrative de
l’Ambassadeur ;

• Ne pas percevoir de commissions ou d’avantages de la part de gouvernements
étrangers ou d’organismes publics ou privés ;

• Assurer la défense et la protection des intérêts des ressortissants marocains à
l’étranger et leur apporter assistance dans le strict respect des lois et
règlements de l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil) ;

(3) Les qualités humaines et professionnelles présentées dans le cadre du présent ouvrage sont également
requises pour  le personnel servant au sein des représentations consulaires du Royaume du Maroc.
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• Rendre compte à l’Ambassadeur de tout fait ou acte pouvant nuire aux intérêts

du Royaume du Maroc ;

• Eviter, pendant l’exercice de leurs fonctions, comme dans leur vie privée, tout

acte de nature à ternir le prestige de leur pays ou susceptibles de porter

atteinte à la dignité et à la réputation de leur fonction ;

• Eviter, en cas de rappel à l’Administration centrale, de se mettre, d’une part, en

situation irrégulière vis-à-vis de l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil) qui

découlerait du fait de ne pas rejoindre, dans les délais impartis, la nouvelle

affectation, et d’autre part, en situation d’abandon de poste qui exposerait aux

sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur ;

• Respecter les lois et règlements du pays d’accréditation (Pays d’accueil) ;

• Respecter les coutumes et us du pays d’accréditation (Pays d’accueil).

L’agent diplomatique incarnera en permanence les valeurs et les qualités particulières

suivantes :

• Le patriotisme : cette vertu doit être perçue par l’agent diplomatique sans la

charge émotionnelle qui a pu la caractériser lors des événements historiques. Le

rôle de l’agent diplomatique est de promouvoir le Maroc à l’étranger sur tous les

plans et de veiller au développement permanent des relations bilatérales et

multilatérales. Cette tâche impose à l’agent diplomatique une connaissance

approfondie des spécificités politiques, économiques, sociales et culturelles du

Maroc. L’agent diplomatique marocain ne doit pas être pour autant

intransigeant et doit savoir faire la part des choses. Ses connaissances lui

permettront d’intervenir à bon escient sans pour autant passer pour un

propagandiste. Il n’usera en public de cette qualité permanente en lui qu’avec

subtilité et raison.

• La dignité : l’agent diplomatique marocain doit s’estimer lui-même avant tout.

Cela lui permettra de jouir de l’estime des autres. Le respect aux autres sera un

rempart pour l’agent diplomatique marocain. En préservant sa dignité, l’agent

diplomatique s’évitera des critiques inutiles et des jugements de valeurs

réducteurs à son égard et envers son pays. La dignité ne doit en aucun cas être

assimilée à de la prétention.

• La discrétion : dans l’exercice de ses fonctions, l’agent diplomatique marocain

doit réussir à obtenir progressivement la confiance de l’ensemble de ses

partenaires. En revanche, l’agent diplomatique évitera de tout dire et de tout

dévoiler à ses partenaires. L’agent diplomatique doit savoir, ainsi, garder

confidentiels les éléments qui sont ou qui parviennent à sa connaissance. La

discrétion permettra à l’agent diplomatique d’obtenir le maximum d’informations

en en divulguant un minimum. Ceci sous-entend une faculté prononcée

d’analyse des situations et d’adaptabilité.
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• La discipline et la hiérarchie : l’agent diplomatique marocain est tenu de
s’astreindre à une discipline rigoureuse et exemplaire. En arrivant à son poste
d’affectation, l’agent diplomatique ne doit pas omettre qu’une hiérarchie existe et
qu’il doit respect et égards à ses supérieurs. Le même respect et les mêmes égards
lui seront dus par ses subordonnés. La discipline permet d’accroître le
professionnalisme et la productivité de la Mission diplomatique. Elle permet aussi
d’éviter des conflits entre le personnel qui peuvent avoir des répercussions
négatives sur le fonctionnement quotidien de la Mission diplomatique.

• La modestie : l’agent diplomatique marocain doit faire preuve de modestie et
bannir tout comportement vaniteux. Ainsi, l’agent diplomatique pourra obtenir
des résultats tangibles dans le cadre de ses fonctions et contribuerait à
l’approfondissement constant des relations qu’entretient le Maroc avec les
puissances étrangères.

• La modération : quelles que soient les circonstances et le lieu, le comportement
de l’agent diplomatique marocain doit être marqué par la modération. En effet,
l’agent diplomatique doit être mesuré dans ses paroles et discret dans ses actes.
Il doit constamment tenir le rang qui lui sied.

• La patience : la patience est l’une des qualités fondamentales d’un agent
diplomatique exemplaire. Il s’agit de patienter et de ne pas se montrer
excessivement insistant auprès d’un interlocuteur désireux de marquer un
temps de réflexion pour répondre à une requête. Maîtriser la patience sera, pour
l’agent diplomatique marocain, un instrument efficient qui le conduira à se
maîtriser lui-même, à attendre le moment opportun pour agir et atteindre ainsi
ses objectifs. La précipitation pourra à l’inverse le conduire à faire des
déclarations inappropriées ou à avoir des réactions contreproductives. L’agent
diplomatique marocain ne doit pas oublier que la mesure du temps est
différente selon les pays, un juste équilibre dans le traitement des dossiers sera
le garant d’un objectif réussi. La patience ne veut pas dire pour autant lenteur ou
désinvolture, il s’agit de remplir sa mission en usant subtilement de
persévérance. L’écoute attentive et la patience permettront à l’agent
diplomatique marocain d’analyser efficacement la situation et de prendre les
meilleures décisions.

• La sociabilité : naturelle pour certains et difficile à acquérir pour d’autres, la
sociabilité est une autre des qualités fondamentales de l’agent diplomatique
ainsi que pour toute sa famille. La sociabilité permettra de lier des amitiés, des
contacts qui faciliteront la compréhension et l’échange d’informations. Pour
parfaire cette qualité fondamentale, l’agent diplomatique marocain se rendra
par exemple à des réceptions ou organisera des réceptions au profit de ses
partenaires.

• La curiosité intellectuelle : l’agent diplomatique marocain doit posséder l’envie
permanente d’apprendre et de se perfectionner. Il ne doit pas se limiter à des
domaines précis mais élargir ses connaissances à de nombreux champs
d’intérêts. L’agent diplomatique marocain ne doit jamais oublier qu’il sera en
contact, dans le cadre de sa mission, avec des personnalités provenant d’autres
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secteurs que la diplomatie. L’agent diplomatique doit être ouvert d’esprit et avoir
comme objectif d’attirer de manière intelligente l’attention des partenaires.

• La compétence : l’agent diplomatique marocain doit connaître ses dossiers ainsi
que leur environnement. Cette maîtrise lui permettra d’orienter et de conseiller
le Ministère quant à la stratégie adoptée ou à adopter, d’une part, et d’évoluer
avec aisance parmi ses partenaires, d’autre part.

• La culture : l’agent diplomatique marocain doit avoir une culture générale. Cette
culture doit être approfondie en matière historique, politique, économique et
sociale. Il doit pouvoir situer et avoir une connaissance pointue de tous les
événements et évolutions que le monde a pu connaître par le passé
(Révolutions, Crises majeures, Guerres mondiales, Inventions majeures,
Mouvements littéraires, Courants de pensées politiques, etc.).

• L’adaptabilité : l’agent diplomatique marocain doit impérativement faire l’effort
de s’adapter à la conjoncture qui sera la sienne. Il doit s’intéresser et s’adapter à
son environnement (Culture, Religion, Langue, Habitudes alimentaires…) le plus
rapidement. L’agent diplomatique sera scruté lors du début de sa mission et ses
faits et gestes minutieusement décortiqués. L’agent diplomatique s’abstiendra
de critiquer le pays d’accréditation (Etat d’accueil) en présence des nationaux ou
en présence des membres du corps diplomatique accrédité. L’adaptabilité
concerne autant l’agent diplomatique que sa famille qui remplit un rôle
essentiel à ce niveau précisément. Pour faciliter leurs adaptations à leur nouvel
environnement, l’agent diplomatique et sa famille doivent nouer des liens
sociaux et tenter d’apprendre la langue locale le plus rapidement possible.

• L’habileté pour négocier : l’art de négocier est particulièrement délicat et
s’acquiert au terme d’une longue expérience dans le domaine diplomatique.
Pour mener avec succès une négociation, l’agent diplomatique marocain doit
montrer sa bonne foi et sa volonté de parvenir à un accord tout en préservant
les intérêts nationaux. L’agent diplomatique doit adopter une attitude
empreinte de sérénité, de patience, de prudence et conserver sa dignité face à
toutes les situations. Il doit utiliser des arguments clairs et précis lors d’une
négociation donnée. L’agent diplomatique marocain doit connaître avec
précision la nature de son mandat et ses limites.

• L’esprit d’observation : l’agent diplomatique marocain doit être constamment
attentif à son environnement général et se concentrer sur les faits pouvant,
éventuellement, se dérouler sur le territoire de l’Etat d’accréditation (Etat
d’accueil). Dans ce cadre, l’agent diplomatique doit axer son observation sur les
faits ayant un impact direct ou indirect sur les intérêts du Royaume du Maroc
dans l’Etat d’accréditation. L’agent doit être en mesure d’observer attentivement
les faits pouvant se dérouler et de développer une analyse objective et
pertinente à l’adresse de la hiérarchie compétente du Ministère.

• La facilité de rédaction et d’expression orale : ces deux facultés doivent être
normalement acquises par l’agent diplomatique marocain avant sa prise de
fonction. Dans le cas contraire, il est évident que l’agent diplomatique éprouvera
des difficultés pour remplir sa mission avec succès. Grâce à ces deux facultés,
l’agent diplomatique sera en mesure d’informer avec clarté, précision et rapidité
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le Ministère. Aussi, l’agent pourra nouer aisément des liens avec l’ensemble des
intervenants dans l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil).

• La sensibilité politique : l’agent diplomatique marocain doit être doté d’une
sensibilité politique aigue qui lui permettra d’interpréter et d’analyser
rapidement une information ou un mot prononcé par un partenaire. Doté de
cette qualité nécessaire qui accroît indéniablement les capacités d’analyse,
l’agent diplomatique sera en mesure de comprendre au mieux son
environnement et les événements qui s’y déroulent ou encore ceux qui s’y
préparent.

• La connaissance des langues étrangères : le contexte général dans lequel évolue
l’agent diplomatique marocain et les mutations récentes des relations
internationales imposent à celui-ci une maîtrise parfaite des langues
communément utilisées à savoir en, plus de la langue arabe : le français, l’anglais
et l’espagnol. Hormis la maîtrise de ces langues de travail, l’agent diplomatique
marocain doit fournir des efforts au cours de son séjour pour apprendre ou
maîtriser parfaitement la langue utilisée officiellement dans le pays. Une telle
implication de la part de l’agent diplomatique, sera sans aucun doute,
interprétée comme une volonté d’intégration et une marque d’intérêt manifeste
pour les autorités de l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil) et pour la population
locale. Connaître la langue locale permettra à l’agent diplomatique marocain de
connaître les subtilités de celle-ci et d’interpréter rapidement les messages
pouvant être véhiculés par ses partenaires.

• La polyvalence : l’agent diplomatique marocain doit être suffisamment formé et
outillé sur le plan académique pour assurer un traitement efficient de l’ensemble
des questions qui lui seront soumises et pour remplir avec succès les différents
rôles qui lui seront confiés.

• Le respect de la préséance : l’agent diplomatique respectera l’ordre de préséance
protocolaire établi par l’Ambassadeur. L’ordre de préséance, notifié d’ailleurs au
Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil),
s’impose à l’ensemble des membres de la Mission diplomatique.

• La ponctualité : celle-ci est une exigence pour l’agent diplomatique marocain qui
doit respecter vigoureusement les dates et horaires prévus initialement pour la
tenue d’une rencontre de travail ou mondaine. Ainsi, l’agent pourra aborder la
rencontre programmée avec calme et sérénité. Il sera en mesure de délivrer un
message clair, précis et de recueillir un maximum d’informations auprès de ses
interlocuteurs. Les interlocuteurs seront, pour leur part, dans les meilleures
dispositions pour participer activement à la discussion devant avoir lieu lors
d’une rencontre. Dans l’hypothèse où un doute subsiste sur la date et l’horaire
d’une rencontre, il est recommandé de prendre attache rapidement avec la
partie concernée pour obtenir une confirmation. Qu’il s’agisse d’une rencontre
de travail ou mondaine, l’agent diplomatique respectera les horaires fixés
préalablement. En effet, l’agent ne prolongera pas sa présence au-delà de
l’horaire indiqué et il lui appartient de s’organiser convenablement afin
d’optimiser au maximum une rencontre sur le plan professionnel.
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• La disponibilité : l’agent diplomatique affecté au sein d’une Mission du Royaume
du Maroc doit être disponible et apte à répondre aux besoins du service pendant
les jours de fins de semaine et les jours fériés.

• La présentation : l’agent diplomatique marocain doit porter une tenue
vestimentaire correcte parfaitement adaptée à l’exercice du métier et à la
représentativité du pays.
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LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES AGENTS 
DES MISSIONS DIPLOMATIQUES

Les agents des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc, à l’exception de ceux
affectés auprès de la Mission Permanente à New York, sont soumis aux dispositions
de la Convention de Vienne de 1961 en matière de privilèges et immunités. En
contrepartie de ces privilèges et immunités destinées à faciliter l’exercice des
fonctions officielles, l’agent diplomatique marocain est soumis aux dispositions des
articles 41 et 42 de la Convention de Vienne de 1961 qui stipulent ce qui suit :

• le respect des lois et règlements édictés par l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil) ;

• l’interdiction de s’ingérer dans les affaires intérieures de l’Etat d’accréditation
(Etat d’accueil) ;

• l’interdiction d’utiliser les locaux des Missions diplomatiques (Ambassades,
Missions Permanentes, Délégation Permanente) du Royaume du Maroc à des
fins incompatibles avec les règles et obligations du service diplomatique ;

• l’interdiction d’exercer un métier ou une activité rémunératrice par un gain
personnel sur le territoire de l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil).

Hormis les privilèges et immunités définies par la Convention de Vienne de 1961,
les agents des Missions diplomatiques (Ambassades, Missions Permanentes,
Délégation Permanente) du Royaume du Maroc bénéficient des prérogatives de
courtoisie accordées par les Etats d’accréditation (Etat d’accueil).

Les privilèges reconnus aux agents des Missions diplomatiques
du Royaume du Maroc
Les agents des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc bénéficient des
exonérations fiscales et douanières prévues par les articles 23, 33, 34, 35, 36 de la
Convention de Vienne de 1961. Il appartient, donc, aux agents des Missions
diplomatiques du Royaume du Maroc de consulter avec soin le contenu de ces
articles ainsi que les dispositions de la réglementation en vigueur dans l’Etat
accréditaire (Etat d’accueil).

Les immunités reconnues aux agents des Missions diplomatiques
du Royaume du Maroc

L’inviolabilité 

L’article 29 de la Convention de Vienne de 1961 définit l’inviolabilité (4) comme
suit : « La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à

(4) L’inviolabilité concerne les biens meubles et immeubles ainsi que les communications des Missions
diplomatiques du Royaume du Maroc. L’inviolabilité est consacrée, également, par les articles 28 à 41 de la
Convention de Vienne de 1963. Ces dispositions conventionnelles s’appliquent aux agents consulaires.
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aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le
respect qui lui est dû et prend toutes mesures raisonnables pour empêcher toute
atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité ».

En vertu des stipulations de l’article 29, il n’est pas permis à l’Etat accréditaire (Etat
d’accueil) d’édicter une mesure privative de liberté à l’encontre des agents des
Missions diplomatiques du Royaume du Maroc. De même, l’Etat accréditaire (Etat
d’accueil) veille à ce que la dignité des agents des Missions diplomatiques du
Royaume du Maroc soit préservée en toutes circonstances.

Telle que stipulée par l’article 29 de la Convention de Vienne, l’inviolabilité
concerne l’Ambassadeur, les Ministres conseillers, les Conseillers, les Secrétaires, le
personnel administratif et technique et elle s’applique aussi aux membres de leurs
familles.

Par ailleurs, l’agent des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc bénéficie
en principe de l’inviolabilité lorsqu’il se trouve sur le territoire d’un autre Etat pour
des raisons de service ou encore lorsqu’il se trouve temporairement sur le
territoire d’un Etat de transit. En cas de transit, l’agent diplomatique suivra un
itinéraire continu jusqu’à son arrivée à sa destination finale.

L’immunité de juridiction

L’immunité de juridiction, prévue par l’article 31 de la Convention de Vienne de
1961 (5), exonère les agents diplomatiques marocains de poursuites en matière
pénale, civile et administrative devant les juridictions compétentes de l’Etat
d’accréditation (Etat d’accueil).

� L’immunité de juridiction en matière pénale

L’immunité de juridiction est absolue pour les infractions pénales qui pourraient
éventuellement être commises sur le territoire de l’Etat accréditaire par les agents
des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc. Cette immunité de juridiction
en matière pénale s’applique au personnel diplomatique ainsi qu’au personnel
administratif et technique (6) (7) . Ces agents et leurs familles ne sont pas habilités
à renoncer de leur propre chef à l’immunité de juridiction qui leur est reconnue en
matière pénale. Ils ne peuvent y renoncer de leur propre chef car cette immunité
de juridiction est reconnue, à l’origine, à l’Etat marocain. Le Ministère est seul
habilité à renoncer à l’immunité de juridiction et non pas les agents diplomatiques
qui en bénéficient.

Cependant, le principe de l’immunité de juridiction en matière pénale ne signifie
nullement que ces agents et les membres de leurs familles sont dispensés du
respect des lois et règlements en vigueur sur le territoire de l’Etat d’accréditation
(Etat d’accueil). De plus, ils ne sont pas totalement irresponsables des infractions à

(5) Les agents consulaires marocains bénéficient de l’immunité de juridiction prévue par l’article 42 de la
Convention de Vienne de 1963.
(6) Le personnel de service des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc ne bénéficie de l’immunité
de juridiction en matière pénale que pour les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
(7) Voir l’article 37§4 de la Convention de Vienne de 1961 portant sur les immunités et privilèges des
domestiques privés.
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caractère pénal qu’ils pourraient éventuellement commettre sur le territoire de
l’Etat accréditaire (Etat d’accueil). En effet, les agents concernés ainsi que leurs
familles sont soumis à l’autorité des juridictions compétentes du Royaume du
Maroc. Ainsi, il appartient aux autorités de l’Etat accréditaire (Etat d’accueil) de
saisir – par la voie diplomatique – les autorités du Royaume du Maroc pour
demander à ce que la loi soit appliquée à l’encontre d’un agent diplomatique ou
d’un membre de sa famille présumé coupable d’une infraction pénale.

Si un membre du personnel diplomatique ou du personnel administratif et
technique des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc est cité à
comparaître en sa qualité de témoin devant une juridiction pénale de l’Etat
accréditaire, deux cas de figures peuvent être logiquement envisagés :

• dans le premier cas de figure, l’agent diplomatique peut ne pas répondre
favorablement à la convocation judiciaire qui lui a été notifiée et aucune
mesure ne peut être adoptée par l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil) pour le
contraindre à comparaître en qualité de témoin ;

• dans le second cas de figure, l’agent diplomatique peut être sollicité pour
adresser son témoignage par écrit. Celui-ci peut répondre favorablement à
cette requête judiciaire et adresser son témoignage par écrit. En revanche, si
l’agent diplomatique refuse de répondre favorablement à cette requête
judiciaire, aucune mesure ne peut être adoptée par l’Etat accréditaire pour le
contraindre à adresser son témoignage par écrit. Face à une telle attitude, les
autorités de l’Etat accréditaire (Etat d’accueil) peuvent être amenées à solliciter
les autorités du Royaume du Maroc afin qu’un magistrat instructeur puisse
recueillir le témoignage de l’agent concerné. Une fois que les autorités
nationales compétentes auront donné leur accord, le magistrat instructeur
devra se rendre dans les locaux de la Mission diplomatique du Royaume du
Maroc pour recueillir le témoignage de l’agent en question.

� L’immunité de juridiction en matière civile et administrative

L’immunité de juridiction est absolue en matière civile et administrative. Cette
immunité est prévue par l’article 31 de la Convention de Vienne de 1961. Elle
s’applique au personnel diplomatique des Missions diplomatiques du Royaume
du Maroc. Il ressort de dispositions de cet article 31 que l’immunité de juridiction
en matière civile et administrative s’applique sauf s’il s’agit :

• d’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’Etat
accréditaire (Etat d’accueil) ;

• d’une action concernant une succession dans laquelle l’agent diplomatique
marocain figure à titre privé ;

• d’une action concernant une profession libérale voire une profession
industrielle et commerciale, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat
accréditaire (Etat d’accueil) en dehors de ses fonctions officielles sur le territoire
de l’Etat accréditaire (Etat d’accueil).

L’immunité de juridiction en matière civile et administrative ne peut être levée
que par les autorités compétentes du Royaume du Maroc et il n’appartient pas
aux agents des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc d’y renoncer de
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leurs propres chefs. Cette obligation, prévue par l’article 32§4 de la Convention de
Vienne de 1961, est fondée sur l’idée que les intérêts supérieurs d’un Etat peuvent
être parfois visés dans une affaire civile concernant en premier lieu l’agent
diplomatique.

Les prérogatives de courtoisie reconnues aux agents des
Missions diplomatiques du Royaume du Maroc

Les agents des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc peuvent bénéficier
de certaines faveurs (Facilités de déplacement et de séjour, Le droit de culte, etc.)
accordées par l’Etat accréditaire (Etat d’accueil). Ces prérogatives de courtoisie
restent à la discrétion totale des autorités de l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil)
et ne constituent aucunement un droit acquis.

Enfin, l’exception mentionnée au début de ces développements consacrés aux
privilèges et immunités diplomatiques puise son fondement principal dans
l’Accord de siège conclu, le 26 juin 1947, par les Etats-Unis d’Amérique et
l’Organisation des Nations Unies. Cet Accord de siège définit le régime juridique
des privilèges (Privilèges fiscaux et douaniers) et immunités (Inviolabilité et
immunité) dont bénéficient les agents affectés auprès des Missions Permanentes
des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies. Le régime juridique
instauré par l’Accord de siège du 26 juin 1947 est marqué par des restrictions
précises et notamment les dispositions prévues par l’article 5 dudit Accord.
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L’INSTALLATION DES AGENTS DES MISSIONS
DIPLOMATIQUES

L’installation des agents des Missions diplomatiques (Ambassades, Missions
Permanentes, Délégation Permanente) du Royaume du Maroc varie selon
qu’il s’agisse d’un Ambassadeur nouvellement nommé par Sa Majesté Le Roi
ou d’un agent nouvellement affecté par une décision émanant du Ministère.

L’installation du nouvel Ambassadeur de Sa Majesté Le Roi (8) 

L’installation du nouvel Ambassadeur accrédité auprès des Etats

� L’agrément

Une fois que les Ambassadeurs sont désignés par Sa Majesté Le Roi, le Ministère
introduit une demande d’agrément auprès des autorités de l’Etat d’accréditation,
à travers la Mission diplomatique marocaine. Un (1) ou deux (2) jours après, la
Mission diplomatique de l’Etat concerné est saisie également.

Après l’obtention de l’agrément, l’Ambassadeur est reçu par Sa Majesté Le Roi
pour lui remettre les lettres de créance. Ainsi, le nouvel Ambassadeur, si il est
nommé pour la première fois, prêtera serment devant Sa Majesté Le Roi. Les lettres
de créance mentionnent l’identité de l’Ambassadeur, le titre de l’Ambassadeur, la
qualité spéciale et l’objet général de la mission de l’Ambassadeur. Sont remises à

(8) Conformément aux dispositions de la Convention de Vienne de 1963, les Consuls (Consuls Généraux et
Consuls) du Royaume du Maroc, nouvellement nommés, ne sont pas soumis à la procédure d’accréditation. En
effet, les Consuls doivent présenter aux autorités de l’Etat de résidence leurs lettres de provision et en échange
desquelles l’exequatur leur sera délivré. Dès que l’exequatur est délivré, les Consuls peuvent entamer leurs
missions sur le territoire de l’Etat de résidence (articles 10, 11 et 12 de la Convention de Vienne de 1963).

Sa Majesté Le Roi nomme de nouveaux ambassadeurs,
Salle du Trône du Palais Royal de Marrakech, Marrakech, 7 novembre 2008
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l’Ambassadeur les lettres de rappel de son prédécesseur. Des copies figurées des
lettres de créance sont jointes et elles sont remises au Ministre des Affaires
Etrangères de l’Etat d’accréditation.

� L’arrivée

Avant l’arrivée du nouvel Ambassadeur, le Chargé d’Affaires « ad intérim », qui
dirige temporairement la mission diplomatique, est tenu d’entreprendre les
démarches suivantes :

• informer le Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat accréditaire de la date et
de l’heure d’arrivée de l’Ambassadeur. Un responsable du Protocole se
déplacera à l’aéroport pour accueillir l’Ambassadeur ;

• s’informer de la date et de l’heure où le Ministre des Affaires Etrangères de l’Etat
accréditaire accordera à l’Ambassadeur une première audience pour lui
remettre les copies figurées ;

• notifier au doyen du Corps diplomatique dans l’Etat accréditaire l’arrivée du
nouvel Ambassadeur. En principe, les Ambassadeurs des pays arabes se rendent
à l’aéroport pour accueillir les Chefs de Missions diplomatiques.

L’arrivée du nouvel Ambassadeur sur le territoire de l’Etat accréditaire, plus
précisément à la capitale, ne donnera pas lieu à une cérémonie officielle. Jusqu’à
la présentation des lettres de créance au Chef de l’Etat accréditaire, le nouvel
Ambassadeur adopte une attitude discrète et ne remplira pas de missions
officielles.

Après avoir obtenu un rendez-vous, le nouvel Ambassadeur rend visite en premier
lieu au Ministre des Affaires Etrangères de l’Etat d’accréditation afin de lui
remettre les copies figurées de ses lettres de créance et de rappel éventuellement.
Dès que cette formalité est accomplie, l’Ambassadeur pourra exercer la majorité
des fonctions officielles.

La seconde visite que le nouvel Ambassadeur devra effectuer doit être réservée au
Doyen du corps diplomatique. Cette visite sera mise à profit par le nouvel
Ambassadeur pour prendre connaissance des usages diplomatiques en vigueur
dans l’Etat d’accréditation.

� La présentation des lettres de créance

La réception par le Chef de l’Etat accréditaire et la remise des lettres de créance
permettent au nouvel Ambassadeur de jouir d’une reconnaissance officielle d’un
point de vue diplomatique et de bénéficier aussi de l’intégralité des privilèges et
immunités. A cet instant, le nouvel Ambassadeur remettra, aussi, au Chef de l’Etat
d’accréditation les lettres de rappel de l’Ambassadeur dont la mission s’est
achevée. L’ordre dans lequel le nouvel Ambassadeur est reçu par le Chef de l’Etat
d’accréditation est déterminé par son ordre d’arrivée sur le territoire de l’Etat
accréditaire. Lors de la cérémonie de remise des lettres de créance, le Chef de l’Etat
accréditaire et le nouvel Ambassadeur peuvent être amenés, selon les usages
protocolaires en vigueur, à prononcer une courte allocution à cette occasion.

Une fois les lettres de créance remises, le nouvel Ambassadeur prend rang dans la liste
diplomatique à compter du jour et de l’heure où il a présenté ses lettres de créance.
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Départ du nouvel Ambassadeur étranger en direction du Palais Royal : le nouvel Ambassadeur
étranger doit quitter le lieu de sa résidence officielle dans un véhicule appartenant au Palais Royal.
L’Ambassadeur doit être accompagné, à cet instant, par un officier des Forces Armées Royales.

Arrivée du nouvel Ambassadeur étranger au Palais Royal : à son arrivée au portail du Palais Royal,
l’Ambassadeur étranger trouvera à sa droite un détachement de la Garde Royale, qui lui rendra les
honneurs militaires. Le salut commence par une légère inclination devant le drapeau du détachement
de la Garde Royale et se termine par un salut de l’officier assurant le commandement du dit
détachement.

Déroulement de la cérémonie de remise des lettres de créance au Palais Royal : par la suite, un
membre du Protocole Royal accueillera le nouvel Ambassadeur au seuil du portail du Palais Royal, et
accèderont ensemble à l’enceinte du Palais, précédés par l’adjoint du Caïd du Méchouar, jusqu’à la salle
d’attente. Le nouvel Ambassadeur devra demeurer dans le lieu indiqué jusqu’à l’arrivée de Sa Majesté Le
Roi à la salle du Trône. L’officier des Forces Armées Royales et les membres de la chancellerie
diplomatique devront suivre derrière le nouvel Ambassadeur. Après cela, le Caïd du Méchouar
annoncera l’arrivée de l’Ambassadeur, qui, accompagné d’un membre du Protocole Royal, entrera dans
la salle et saluera Sa Majesté Le Roi en marquant une première inclination, suivie, une fois au centre de
la salle, d’une deuxième inclination et d’une troisième en se rapprochant de Sa Majesté Le Roi, après
quoi il avancera pour serrer la main de Sa Majesté et lui présenter ses lettres de créance. Entre temps, les
membres de la chancellerie diplomatique prendront position à la gauche de l’Ambassadeur.

Avant que l’Ambassadeur ne prenne congé de Sa Majesté, il lui présentera les membres de la
chancellerie diplomatique. Ensuite, il sollicitera l’autorisation de se retirer. Puis, il quittera la salle du Trône
pour aller, de nouveau, rejoindre la salle d’attente. Les cérémonies de présentation de lettres de créance
se distinguent par la présence de son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, qui se tient à la droite de
Sa Majesté Le Roi. A gauche de Sa Majesté, prend position le Directeur du Protocole Royal et de la
Chancellerie. A la droite de Sa Majesté, le Chambellan Royal et le Ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération.

Fin de la cérémonie de remise des lettres de créance au Palais Royal : au terme de la cérémonie de
présentation des lettres de créance, l’Ambassadeur quittera la salle d’attente accompagné par un
membre du Protocole Royal, par l’officier des Forces Armées Royales ainsi que par les membres de la
chancellerie diplomatique, au son de la musique andalouse jouée, en leur honneur, par la troupe « 55 »
au Méchouar du Palais Royal.

Départ du nouvel l’Ambassadeur étranger du Palais Royal : accompagné de l’officier des Forces
Armées Royales, l’Ambassadeur, quittera le Palais Royal à destination de sa résidence. Il empruntera le
véhicule mis à sa disposition par le Palais Royal.

Le cérémonial de présentation des lettres de créance 
à Sa Majesté Le Roi du Maroc

Sa Majesté Le Roi reçoit en audience Madame Anne-Marie Esper Larsen,
ambassadeur du Royaume du Danemark, venue présenter ses lettres de créance 

Palais Royal de Marrakech, Marrakech, 26 octobre 2007
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� Les visites (9)

Dès que les lettres de créance sont présentées, le nouvel Ambassadeur fait
connaître par écrit, au Doyen du Corps diplomatique et aux Chefs de Missions
diplomatiques des Etats avec lesquels le Royaume du Maroc entretient des
relations diplomatiques, la date de la présentation desdites lettres et de la prise de
ses fonctions officielles.

Par la suite, le nouvel Ambassadeur rend des visites de courtoisie aux
personnalités diplomatiques suivantes :

• les responsables du Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat d’accréditation ;

• le Doyen du Corps diplomatique et les Ambassadeurs des pays avec lesquels le
Royaume du Maroc entretient des relations diplomatiques.

En revanche, l’Ambassadeur n’est pas tenu de rendre visite aux Chargés d’Affaires. Ces
visites, effectuées pour la première fois, ont un caractère protocolaire. Elles visent à
faire connaissance avec les autres collègues. Les visites sont recommandées aux
Ministres et hauts responsables du pays d’accréditation ainsi que le Président du
Parlement, les Présidents des groupes parlementaires, les Présidents des commissions
parlementaires chargées des affaires étrangères. Une visite aux personnalités (Société
civile, Presse, Hommes de religion, etc.) influentes est très recommandée.

Le conjoint a droit aux honneurs, aux préséances et aux privilèges accordés à
l’Ambassadeur. En principe, le conjoint du nouvel Ambassadeur effectuera, dès
son arrivée sur le territoire de l’Etat d’accréditation, des visites de courtoisie selon
les règles du protocole en vigueur dans le pays d’accréditation.

Dès son installation et après avoir fait connaissance avec les responsables du pays
et de ses collègues, et tout en continuant à faire des visites de courtoisie,
l’Ambassadeur peut être invité par un collègue pour un dîner ou un déjeuner de
bienvenue. Il sera l’invité d’honneur. A son tour, l’Ambassadeur fera preuve
d’hospitalité et veillera à bien recevoir chez lui. Il est aussi tenu de rendre des
visites de courtoisie aux collègues qui l’ont visité.

L’installation du nouveau Représentant Permanent auprès des
Organisations internationales et régionales

� L’installation du nouveau Représentant Permanent auprès de l’Organisation
des Nations Unies (ONU-New York, ONU-Genève, UNESCO-Paris)

Le Ministère n’entreprendra pas la procédure d’agrément lorsque le Royaume du
Maroc souhaite nommer un Représentant Permanent auprès de l’Organisation
des Nations Unies. Le Représentant Permanent est reçu par Sa Majesté Le Roi
avant son départ.

L’arrivée

Avant l’arrivée du Représentant Permanent, la Mission Permanente saisit les
services du protocole de l’Organisation des Nations Unies pour arrêter une date et

(9) Prendre attache avec la Direction du Protocole pour prendre connaissance des règles protocolaires
régissant les visites devant être effectuées par le conjoint (cas de l’époux) de l’Ambassadeur.
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un horaire précis pour la tenue d’une audience avec les instances dirigeantes (Le
Secrétaire Général des Nations Unies installé à New York ou les Directeurs
Généraux installés à Genève et à Paris).

La Mission Permanente du Royaume du Maroc devra joindre la liste des agents
diplomatiques devant accompagner l’Ambassadeur lors de la cérémonie de
remise de la lettre d’accréditation. La lettre d’accréditation fait office de lettres de
créance dans la pratique marocaine. La transmission de l’ensemble des pièces à
l’Organisation des Nations Unies est assurée par le biais d’une Note verbale.

La présentation des lettres d’accréditation

Suivant les dispositions protocolaires propres à l’Organisation des Nations Unies,
le Représentant Permanent est reçu soit par le Secrétaire Général, soit par les
Directeurs Généraux installés à Genève et à Paris.

A son arrivée au siége de l’Organisation des Nations Unies à bord du véhicule
officiel de la Mission diplomatique, le Représentant Permanent est accueilli par le
Chef du Protocole et il est imméditament introduit auprès du Secrétaire Général
ou du Directeur Général. La cérémonie de présentation des lettres d’accréditation
débute par un échange de salutations et par la présentation des membres
accompagnant l’Ambassadeur. Ensuite, la photographie officielle de la cérémonie
est prise par les services techniques de l’Organisation des Nations Unies.

Préalablement à cette séance photographique qui se déroule, en principe, dans un
local orné uniquement des emblèmes des Nations Unies, le Représentant
Permanent se tient à la droite du Secrétaire Général ou du Directeur Général. Une
fois cette séance photographique terminée, le Représentant Permanent remet ses
lettres d’accréditation. Enfin, le Secrétaire Général ou le Directeur Général
demandera, par la suite, au Représentant Permanent de prendre place pour un
bref entretien (30 minutes) protocolaire.

Au lendemain de cette audience, le Représentant Permanent du Royaume du
Maroc peut informer ses homologues, par une Note verbale, qu’il a procédé à la
présentation de ses lettres d’accréditation.

Les visites

Après avoir remis sa lettre d’accréditation, le Représentant Permanent peut effectuer
des visites de courtoisie à ses collègues et aux responsables de l’Organisation.

� L’installation du nouveau Représentant Permanent auprès des Communautés
Européennes (CE-Bruxelles)

Le Ministère entreprend la procédure d’agrément lorsque le Royaume du Maroc
souhaite nommer un Représentant Permanent auprès des Communautés
Européennes. Le Représentant Permanent est reçu par Sa Majesté Le Roi avant son
départ.

L’arrivée

Dès son arrivée à Bruxelles, le Représentant Permanent du Royaume du Maroc
rend visite au Chef du Protocole au sein de la Commission Européenne. Cette
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audience peut être organisée soit par l’Ambassadeur dont la mission a pris fin soit
par le Chargé d’Affaires « ad intérim » de la Mission Permanente du Royaume du
Maroc. Ainsi, lors de cette audience, le Représentant Permanent remet une copie
de ses lettres de créances destinée à la Commission Européenne et au Conseil
ainsi que les lettres de rappel de son prédécesseur. Le Chef du Protocole l’informe,
au cours de cette audience, des dates auxquelles il sera reçu pour la remise
officielle des lettres de créances. Le Chef du Protocole de la Commission
Européenne informe, par ailleurs, le Représentant Permanent des règles
protocolaires (Ancienneté et préséance protocolaire, Visites du conjoint, etc.) en
vigueur au sein des Communautés Européennes.

La présentation des lettres de créances

Conformément aux dispositions protocolaires adoptées au sein des
Communautés Européennes à l’occasion de la remise des lettres de créances, le
Représentant Permanent est reçu par le Président en exercice du Conseil et par le
Président de la Commission Européenne. Il se rend au siège des instances des
Communautés Européennes en empruntant le véhicule officiel de la Mission
Permanente.

A son arrivée au siège de l’une des instances (Présidence du Conseil et
Commission de l’Union Européenne) des Communautés Européennes, le
Représentant Permanent est accueilli par le Chef du Protocole. Il est introduit, par
la suite, auprès du Président en exercice du Conseil ou auprès du Président de la
Commission Européenne. La cérémonie de remise des lettres de créance débute
par un échange de salutations et par la présentation des membres des deux (2)
délégations. Une photographie officielle de la cérémonie s’impose uniquement
lorsque le Représentant Permanent est reçu par le Président de la Commission
Européenne.

Aussitôt cette première phase protocolaire achevée, le Représentant Permanent
remet ses lettres de créances ainsi que les lettres de rappel de son prédécesseur
au Président du Conseil ou au Président de la Commission Européenne. Les
cérémonies de remise de lettres de créance se déroulant dans les locaux des
Communautés Européennes ne sont pas ponctuées de discours. Au lendemain
de cette audience, le Représentant Permanent peut informer ses homologues,
par une Note verbale, qu’il a procédé à la présentation de ses lettres de créances.
En outre, le Représentant Permanent adresse sa carte de visite à l’intention de
l’ensemble des membres de la Commission Européenne.

Les visites

Le Représentant Permanent rend visite à ses homologues et aux Présidents des
autres Institutions des Communautés Européennes. Le conjoint a droit
naturellement aux honneurs, aux préséances et aux privilèges accordés au
Représentant Permanent. Le conjoint effectue à son arrivé des visites de courtoisie
en se conformant aux règles protocolaires en vigueur au sein des Communautés
Européennes.
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L’installation des autres agents des Missions diplomatiques (10)

Sans faire l’objet de procédures particulières vis à vis de l’Etat d’accréditation et
des Organisations intergouvernementales auprès desquelles le Royaume du
Maroc est représenté, l’installation des autres agents de la Mission diplomatique
nécessite des démarches. Ces démarches se présentent comme suit :

Démarches auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

� Auprès de la Direction du Personnel et de la Formation

• Solliciter une copie de la décision d’affectation auprès de la Mission
diplomatique.

• Effectuer les réservations de billets d’avion. Les frais de déplacement (Billets
d’avion) de l’agent affecté auprès d’une Mission diplomatique sont pris en
charge par le Ministère. Les membres de la famille de l’agent en question
bénéficient de cette prise en charge.

• Opérer le transfert des mandats à destination de la Mission diplomatique. Un
formulaire spécifique est mis à la disposition de l’agent affecté auprès d’une
Mission diplomatique.

� Auprès de la Direction du Protocole

• Demander l’obtention du passeport diplomatique (11), spécial ou de service
pour lui-même et pour les membres de sa famille qui en ont le droit. Pour
l’obtention du passeport, l’agent diplomatique fournira les pièces suivantes :

– Décision d’affectation ;

– Attestation de présence familiale ;

– Photographies des membres de la famille ;

– Copie de la carte d’identité nationale de l’intéressé et du conjoint ;

– Extraits d’acte de naissance des enfants à charge ;

– Passeports ordinaires en leur possession ou déclaration sur l’honneur de la
non possession du passeport ordinaire.

• En cas de nécessité d’un visa d’entrée sur le territoire de l’Etat d’accréditation
ou sur le territoire de l’Etat d’accueil de l’Organisation intergouvernementale, il
y a lieu de solliciter une Note verbale qui en formule la demande.

� Auprès des Directions à vocations géographiques et des Directions
chargées des Organisations internationales et régionales

Auprès des Directions à vocations géographiques

La Direction en charge de l’Etat d’accréditation afin de prendre connaissance des
documents et des informations suivantes :

(10) Les agents des représentations consulaires doivent entamer des démarches similaires au moment de
leurs départs en poste à l’étranger.
(11) Prendre attache avec la Direction du Protocole pour prendre connaissance de la liste des personnes
éligibles pour l’obtention des différentes catégories de passeports (Passeports diplomatiques, Passeports
de service, Passeports spéciaux) délivrés par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
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• la fiche « Etat d’accréditation » établie et mise à jour ;

• la position politique de l’Etat d’accréditation à l’égard des questions qui
constituent une priorité pour le Royaume du Maroc ;

• les différentes conventions juridiques conclues par le Royaume du Maroc et
l’Etat d’accréditation ;

• Les relations bilatérales et le niveau de coopération atteint.

Auprès des Directions chargées des Organisations internationales et régionales

La Direction en charge des Organisations intergouvernementales internationales et
régionales afin de prendre connaissance des documents et des informations suivantes :

• la fiche « Organisation intergouvernementale » établie et mise à jour ;

• la position politique de l’Organisation intergouvernementale à l’égard des
questions qui constituent une priorité pour le Royaume du Maroc ;

• les Accords de siège conclus par l’Organisation intergouvernementale et l’Etat
d’accueil ;

• les principaux actes juridiques édictés par les instances dirigeantes de
l’Organisation intergouvernementale ;

• les différentes conventions juridiques élaborées par l’Organisation inter-
gouvernementale et auxquelles le Royaume du Maroc a adhéré ;

• les relations du Royaume du Maroc avec l’Organisation intergouvernementale
et le niveau de coopération atteint.

� Auprès de l’antenne médicale du Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération

Pour certaines destinations à risques d’un point de vue sanitaire, des vaccinations (12)
sont généralement recommandées. Dans certaines situations particulières, un
examen médical approfondi est mené avant le départ à l’étranger de l’agent
diplomatique. L’antenne médicale du Ministère est en mesure d’assurer
l’ensemble de ces services.

Démarches auprès de la Mission diplomatique d’affectation

L’agent diplomatique prendra attache avec la Mission diplomatique auprès de
laquelle il est affecté afin de se renseigner sur les conditions de vie et, d’autre part,
sur les procédures spécifiques imposées (Inscriptions aux services de soins de santé ;
Contrat de bail ; Ouverture d’un compte bancaire, etc.) par l’Etat d’accréditation ou
l’Organisation intergouvernementale, internationale et régionale.

Démarches auprès de la Mission diplomatique de l’Etat d’accréditation
au Maroc ou auprès de la Représentation permanente de l’Organisation
internationale et régionale

L’agent diplomatique est invité à prendre attache avec la Mission diplomatique de
l’Etat d’accréditation au Maroc afin de mieux s’informer sur les conditions de vie

(12) En matière d’hygiène et de protection sanitaire, des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de l’Institut Pasteur du Maroc (http://www. pasteur.ma) ou auprès de la Direction de
l’Epidémiologie et de Lutte Contre les Maladies du Ministère de la Santé (http://www. sante.gov.ma).
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en général, sur les institutions (Régime politique, Constitution, Parlement,
Gouvernement, Autorité judiciaire), la langue, l’histoire, la géographie, les
coutumes locales, l’économie, etc. Une démarche similaire pourrait être menée en
direction des Représentations permanentes des Organisations intergouver-
nementales pour s’informer des règles et procédures particulières devant être
respectées par les agents diplomatiques nouvellement affectés.

Démarches auprès de l’Etat d’accréditation ou auprès de l’Organisation
internationale et régionale

• Dès la prise de service, l’agent diplomatique régularise sa situation juridique
ainsi que celle de sa famille afin d’obtenir des cartes de séjour diplomatiques ou
spéciales. Ces cartes sont obtenues par l’entremise de la Mission diplomatique
du Royaume du Maroc qui effectue les démarches requises au profit de l’agent
concerné.

• L’agent diplomatique procéde à l’ouverture d’un compte bancaire auprès d’un
Etablissement agréé.

• L’agent diplomatique contracte, en principe, les services d’une agence
immobilière agréée en vue de conclure un contrat de bail pour la location d’une
maison.

• Pour l’inscription des enfants dans un Etablissement scolaire, l’agent
diplomatique procédera aux démarches suivantes :

– s’informer de la présence d’établissements scolaires adaptés pour
l’enseignement de ses enfants ;

– entrer en contact avec l’établissement scolaire sélectionné soit par courrier
électronique, soit par l’intermédiaire de la Mission diplomatique du Royaume
du Maroc.



LE DÉPART DES AGENTS DES MISSIONS
DIPLOMATIQUES

Les modalités de départ des agents des Missions diplomatiques du
Royaume du Maroc varient selon qu’il s’agisse d’un Ambassadeur ou d’un
agent. Ces modalités varient aussi selon les conditions dans lesquelles
s’effectue le départ de l’agent diplomatique.

Le départ de l’Ambassadeur de Sa Majesté Le Roi

Le départ de l’Ambassadeur accrédité auprès des Etats

Selon que le départ de l’Ambassadeur s’annonce pour des raisons normales ou
exceptionnelles, des modalités et des démarches différentes sont à prévoir.

� Le départ pour des raisons normales

Le départ pour des raisons normales (Mutation, Redéploiement, Mise à la retraite)
intervient lorsqu’il est mis fin à la mission de l’Ambassadeur. Sitôt le rappel notifié
à l’Ambassadeur, celui-ci en informe le Ministère des Affaires Etrangères
(Protocole) de l’Etat d’accréditation et le Doyen du Corps diplomatique. Au terme
des formalités d’adieu, l’Ambassadeur notifie son départ définitif au Ministère des
Affaires Etrangères et aux Chefs des Missions diplomatiques. Il précisera, dans sa
lettre personnelle, le nom et la qualité du Chargé d’Affaires a.i en attendant
l’arrivée de son successeur.

L’Ambassadeur est salué, à son arrivée à l’aéroport, par un membre du service du
Protocole du Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat d’accréditation. L’arrivée
du successeur sur le territoire de l’Etat d’accréditation n’aura lieu qu’après le
départ de l’Ambassadeur rappelé, lequel jouit des privilèges et immunités jusqu’à
ce qu’il quitte définitivement le territoire de l’Etat d’accréditation.

� Le départ pour des raisons exceptionnelles

Retour en consultation

Le Gouvernement du Royaume du Maroc peut être amené à rappeler pour
consultation un Ambassadeur. A travers cette procédure, le Gouvernement du
Royaume du Maroc manifeste son mécontentement et sa réprobation concernant
le traitement réservé par l’Etat d’accréditation à une question donnée. La Mission
diplomatique continue d’assurer ses fonctions dont principalement la
représentation du Royaume du Maroc. Le drapeau national qui représente un
insigne de souveraineté continuera à être arboré sur l’édifice de la Mission
diplomatique du Royaume du Maroc. Aussitôt ce rappel prononcé, l’Ambassadeur
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regagnera dans les meilleurs délais le territoire national afin d’informer le
Gouvernement de Sa Majesté Le Roi des détails de l’affaire en question ainsi que
l’évolution possible de celle-ci.

Rupture totale des relations diplomatiques 

Lorsque le Gouvernement du Royaume du Maroc prend la décision de rompre ses
relations diplomatiques avec un Etat, l’Ambassadeur veillera à la fermeture totale
des locaux de la Mission diplomatique et au rapatriement de l’ensemble du
personnel diplomatique. L’Ambassadeur s’assure que les drapeaux nationaux hissés
sur les toits des locaux des Missions diplomatiques – y compris la résidence – du
Royaume du Maroc ont été suspendus.

Parallèlement à cela, l’Ambassadeur informera les autorités d’accréditation de la
décision prise par les autorités nationales compétentes. Aussi, l’Ambassadeur
prendra les dispositions nécessaires afin de quitter dans les meilleurs délais le
territoire de l’Etat accréditaire. Le départ du territoire de l’Etat d’accréditation
s’opérera suivant les instructions dictées par le Ministère. Même en cas de rupture
des relations diplomatiques, l’Etat d’accréditation est tenu d’assurer la protection
de la Mission diplomatique, ses avoirs et ses archives. Un Etat tiers pourrait être
chargé, d’un commun accord, de représenter les intérêts des pays qui ont rompu
les relations diplomatiques.

Persona non grata (indésirable) (13)

Au cas ou l’Ambassadeur outrepasse ses compétences ou ne respecte pas les lois
du pays d’accréditation, celui-ci peut demander à l’Etat accréditant de rappeler
son agent diplomatique (Ambassadeur, Chargé d’Affaires, Ministre conseiller,
Conseiller, etc.) devenu Persona non grata (Indésirable). Cette mesure Persona non
grata, motivée par des considérations propres à l’Etat accréditaire, entraîne
généralement la rupture de l’agrément ou de l’accréditation de l’Ambassadeur.
Dans l’hypothèse où cette mesure exceptionnelle est décidée à l’encontre d’un
Ambassadeur, celui-ci informe le Ministère avant de regagner le territoire national.
Le départ du territoire de l’Etat d’accréditation s’opérera suivant les instructions
dictées par le Ministère.

Expulsion

L’expulsion, invoquée aussi pour des raisons propres à l’Etat accréditaire, se
différencie de la mesure Persona non grata. La mesure Persona non grata est une
procédure plus diplomatique, voire même plus discrète, que l’expulsion. En effet,
l’expulsion d’un Ambassadeur correspond à une démonstration de force sur la
scène internationale et elle vise à capter l’attention de l’opinion publique sur une
affaire en cours. Dans le cas où cette mesure exceptionnelle est décidée à
l’encontre d’un Ambassadeur, celui-ci informe le Ministère avant de regagner le
territoire national. Le départ du territoire de l’Etat d’accréditation s’opérera
suivant les instructions dictées par le Ministère.

(13) L’article 23 de la Convention de Vienne de 1963 précise que l’Etat de résidence peut recourir à la mesure
Persona non grata et procéder, le cas extrême, au retrait de l’exequatur accordée aux Consuls.
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Le départ du Représentant Permanent auprès des Organisations
internationales et régionales (ONU-New York, ONU-Genève, UNESCO-
Paris, CE-Bruxelles)

� Le départ pour des raisons normales

Le départ des Représentants Permanents intervient, dans ce premier cas de figure,
à l’occasion d’une mutation, d’un redéploiement ou lors de l’admission à la
retraite.

Le départ du Représentant Permanent auprès de l’Organisation des Nations Unies 

Lorsque la mission des Représentants Permanents prend fin des démarches
protocolaires sont normalement menées dans l’optique d’un retour au Maroc.

Ainsi, les Représentants Permanents effectueront une visite d’adieu soit au
Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies (ONU à New York) soit aux
Directeurs Généraux (ONU à Genève et UNESCO à Paris).

Toutefois, le Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Office
des Nations Unies doit étendre cette visite d’adieu aux Directeurs et Secrétaires
Généraux des Institutions spécialisées des Nations Unies basées en Suisse.

Au terme des visites d’adieu, des lettres personnalisées seront adressées aux
Missions Permanentes étrangères pour les informer de la fin de la mission de
l’Ambassadeur, Représentant Permanent, tout en indiquant l’identité ainsi que la
qualité du Chargé d’Affaires « ad Intérim » désigné.

Le départ du Représentant Permanent auprès des Communautés Européennes 

Le Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des Communautés
Européennes est amené à entreprendre des démarches protocolaires lorsque sa
mission prend fin.

Dans ce cadre, il informe le Chef du Protocole de la Commission Européenne et le
Doyen.

Au terme des visites d’adieu, l’Ambassadeur, Représentant Permanent adresse une
lettre personnalisée au Chef du Protocole et aux autres collègues pour les
informer de son départ définitif tout en indiquant l’identité ainsi que la qualité du
Chargé d’Affaires « ad Intérim » désigné.

� Le départ pour des raisons exceptionnelles

Dans des circonstances exceptionnelles (Retrait total, etc.), les Représentants
Permanents peuvent être amenés à quitter en urgence le territoire de l’Etat
d’accueil de l’Organisation intergouvernementale concernée.

Le départ du territoire de l’Etat d’accueil s’opérera suivant les instructions dictées
par le Ministère.
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Le départ des autres agents des Missions diplomatiques (14)

Le départ pour des raisons normales

Le départ pour des raisons normales (Mutation, Redéploiement, Mise à la retraite)
intervient lorsque le Ministère notifie à l’agent diplomatique (Ministre conseiller,
Conseiller, Secrétaire des Affaires Etrangères, etc.) son rappel. A cet instant précis,
l’agent diplomatique entreprend des démarches afin de préparer convenablement
son retour au sein de l’Administration centrale. Ces démarches peuvent être
présentées comme suit :

• payer ses dettes ;

• résilier les contrats de bail, de téléphone, d’eau et d’électricité et procéder à la
fermeture du compte bancaire local ;

• s’acquitter de toutes les charges et factures impayées qui viennent à échéance
dans le pays d’accréditation ;

• rendre les cartes diplomatiques au Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat
d’accréditation ;

• rendre les plaques du véhicule personnel au Ministère des Affaires Etrangères
de l’Etat d’accréditation ;

• pour les transferts des dossiers d’inscription des enfants auprès des écoles
publiques, privées ou les missions étrangères, l’agent est tenu de fournir un
dossier scolaire pour chacun de ses enfants, provenant de ou des écoles dans
lesquelles ils étaient inscrits ;

• établir une attestation de changement de résidence pour faciliter son voyage et
celui de ses effets personnels ;

• contacter, le cas échéant, une compagnie de transport pour le déménagement
de son mobilier. Une fois la société de déménagement choisie, l’agent
diplomatique veillera à joindre à ses effets personnels les pièces suivantes :

– attestation de rappel destinée à l’Administration des Douanes et des Impôts
Indirects ;

– la photocopie du passeport ;

– l’inventaire détaillé et numéroté des effets personnels ;

– un bulletin de chargement délivré par la compagnie de transport.

• établir une attestation de présence familiale pour le remboursement du
complément de l’Indemnité Forfaitaire de Changement de résidence (IFCR) ;

• notifier à l’agent comptable de la Mission diplomatique du Royaume du Maroc
les coordonnées du nouveau compte bancaire ouvert au Maroc pour le
transfert des émoluments non perçus ;

• constituer le dossier administratif permettant d’obtenir le remboursement de
l’intégralité des frais supportés à l’occasion du voyage. Les pièces
administratives sont :

(14) Les autres agents consulaires peuvent être amenés à quitter le territoire de l’Etat de résidence à la suite
d’une mutation, d’un redéploiement et aussi lors de l’admission à la retraite.
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– la copie de la décision de rappel ;
– la copie des cinq (5) premières pages du passeport délivré par le Ministère ;
– l’attestation de présence familiale ;
– la copie des passeports des membres de la famille.

Dès son arrivée sur le territoire national, l’agent diplomatique prend attache avec
la Direction du Personnel et de la Formation du Ministère. Ainsi, l’agent
diplomatique est informé sur son nouveau poste d’affectation et procéde à la
régularisation (Signature du procès-verbal de prise du service) de sa situation
administrative. En effet, l’agent signe le procès-verbal de prise du service qui sera
adressé par voie hiérarchique à la Direction du Personnel et de la Formation.
Auprès de cette Direction, l’agent diplomatique peut, soit retirer ses mandats
mensuels, soit effectuer les démarches administratives permettant le transfert des
émoluments vers un nouveau compte bancaire. Un formulaire est mis à la
disposition de l’agent diplomatique dans le cas où il souhaite opérer le transfert
de ses émoluments vers un nouveau compte bancaire.

Parallèlement à ces démarches effectuées auprès de la Direction du Personnel et
de la Formation, l’agent diplomatique devra effectuer des démarches auprès de la
Direction du Protocole afin de régulariser la situation administrative de son
véhicule importé de l’étranger. Ainsi, il retirera et remplira le formulaire réservé à
la déclaration pour délivrance ou prorogation d’un macaron.

Le départ pour des raisons exceptionnelles (15)

Les agents des Missions diplomatiques sont tenus de respecter les instructions
qui pourraient être transmises par le Ministère quand ils sont amenés à regagner
le territoire national pour des raisons exceptionnelles (Rupture, Retrait, Persona
non grata, Expulsion, Levée des privilèges et immunités, etc.). Les instructions sont
transmises aux agents des Missions diplomatiques concernés à travers les
Ambassadeurs.

(15) L’article 23 (Persona non grata) de la Convention de Vienne de 1963 s’applique aux autres agents
consulaires.





L’action

Diplomatique

Membres de l’Ambassade du Maroc à Berlin en 1878
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LES PRINCIPALES MISSIONS DE L’AGENT
DIPLOMATIQUE

Les principales missions de l’agent diplomatique sont la représentation du
Royaume du Maroc auprès des Etats d’accréditation et auprès des instances
dirigeantes des Organisations intergouvernementales internationales et
régionales.

Les missions d’attribution de l’agent diplomatique

La représentation du Royaume du Maroc

Etant le représentant de Sa Majesté Le Roi et de son Gouvernement, l’Ambassadeur
est investi de l’autorité pour parler officiellement en leur nom. Cette autorité
confère à l’Ambassadeur un statut diplomatique dont il usera pour remplir sa
mission au service du Royaume du Maroc. Ce faisant, l’Ambassadeur est considéré
comme un intermédiaire permanent et fiable par les autorités de l’Etat
d’accréditation ainsi que par les instances dirigeantes de l’Organisation
intergouvernementale. L’Ambassadeur est chargé de recevoir les divers messages
émanant des autorités de l’Etat d’accréditation et des instances dirigeantes de
l’Organisation. Il lui incombe de transmettre le contenu de ces messages
fidèlement. A ce titre, l’Ambassadeur demeure la source d’information officielle
sur le Royaume du Maroc. Ainsi, l’Ambassadeur sera amené à employer, selon les
cas, les outils de la correspondance diplomatique (Note verbale, Note officielle,
Lettre, Mémorandum, Compte-rendu, Rapport…) pour communiquer avec son
environnement.

L’Ambassadeur et les membres de la Mission diplomatique (Ambassade, Mission
Permanente, Délégation Permanente) veilleront, à travers une attitude exemplaire
et un comportement irréprochable, à ce que les autorités de l’Etat d’accréditation
et les instances de l’Organisation intergouvernementale aient une perception
positive du Royaume du Maroc. Les membres de la Mission diplomatique, y
compris l’Ambassadeur, assureront une gestion efficiente des questions qui leur
sont confiées et un suivi permanent des différentes activités prévues (Démarches
diplomatiques, Conférences et séminaires, réceptions diplomatiques, etc.). A
travers ces différentes activités, l’Ambassadeur et les membres de la Mission
diplomatique œuvreront pour la mise sur pied d’un réseau de connaissances et de
relations (Patronat, Syndicat, Associations, Parlementaires, Hauts fonctionnaires
civils et militaires, etc.) qui leur permettra d’intervenir ou d’exercer une influence
pour la défense des intérêts nationaux.

Les Ambassadeurs sont secondés par des agents diplomatiques nommés
conformément à l’article 32 du Décret n° 2-04-534 du 16 kaada 1425 (29 décembre
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2004) portant statut particulier du personnel du Ministère des Affaires Etrangères.
Il convient de consulter le chapitre 2 du présent ouvrage (L’action diplomatique)
en tenant compte en permanence de l’éventualité prévue par l’article 32 du
Décret précité.

La collecte, le traitement et la transmission de l’information (16) 

� La collecte, le traitement et la transmission de l’information concernant
l’Etat d’accréditation

L’Ambassadeur est tenu d’informer régulièrement le Ministère sur la situation
politique, économique, sociale et culturelle qui prévaut dans l’Etat d’accréditation.
Ainsi, le Ministère évaluera en permanence la situation politique, économique,
sociale et culturelle dans l’Etat d’accréditation et l’impact de cette situation sur les
relations bilatérales. La collecte de l’information s’effectue grâce aux diverses
sources officielles et publiques (Presse, Contacts, Entretiens officiels) existantes.
Cette tâche incombe à l’Ambassadeur et aux autres membres de la Mission
diplomatique. L’information recueillie sera soigneusement consignée dans une
note, une fiche, un compte-rendu, un rapport, et elle doit étre transmise avec
célérité au Ministère. L’information consignée doit être au préalable recoupée et
vérifiée par l’Ambassadeur qui demeure le canal d’information officiel du
Ministère. Elle sera, en outre, accompagnée d’une analyse pertinente et des
suggestions.

� La collecte, le traitement et la transmission de l’information recueillie
dans les enceintes des Organisations internationales et régionales

L’Ambassadeur est tenu, également, de procéder à la collecte des informations
dans l’enceinte d’une Organisation intergouvernementale afin d’éclairer le
Ministère sur l’approche à adopter dans le cadre des négociations envisagées,
entreprises et poursuivies au nom du Royaume du Maroc. La collecte de
l’information s’effectue grâce aux diverses sources officielles et publiques (Presse,
Contacts, Entretiens officiels) existantes. Cette tache incombe à l’Ambassadeur et
aux autres membres de la Mission diplomatique. L’information recueillie sera
soigneusement consignée dans une note, une fiche, un compte-rendu, un rapport
et elle doit être transmise avec célérité au Ministère. L’information consignée doit
être au préalable recoupée, vérifiée, et analysée par l’Ambassadeur qui demeure le
canal d’information officiel du Ministère.

La négociation diplomatique portant sur les questions politiques,
économiques, sociales et culturelles

La négociation occupe une place importante dans l’activité de l’Ambassadeur et
des agents de la Mission diplomatique placés sous sa responsabilité (Ministre

(16) Il convient de mobiliser les Consulats dans la collecte de l’information. En effet, les Consulats présentent
un avantage en raison de leurs proximités géographiques (Circonscriptions consulaires) et des divers
contacts (Promoteurs économiques, Elus locaux, acteurs associatifs, Représentants de la communauté,
Représentants locaux de l’Etat, etc.) qu’ils sont amenés à établir quotidiennement dans le cadre de leurs
missions au service de la communauté marocaine.
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conseiller, Conseillers, Secrétaires). En principe, les agents de la Mission
diplomatique ne mènent pas directement la négociation au nom du Royaume du
Maroc mais ils fournissent un appui technique permanent aux Ambassadeurs.
Toutefois, le Ministre des Affaires Etrangères peut désigner, si cela se révèle
nécessaire pour les intérêts nationaux, l’un de ces agents pour mener une
négociation au nom du Royaume du Maroc. Quant à la négociation diplomatique,
elle revêt deux formes distinctes :

� La négociation diplomatique avec les Etats

Accrédité auprès des autorités d’un Gouvernement étranger, l’Ambassadeur peut
être amené à ouvrir des négociations pour la conclusion d’un traité dans le
domaine politique, économique, social ou culturel. L’ouverture d’une négociation
bilatérale implique l’existence d’un intérêt commun parfaitement identifié et la
manifestation d’une réelle volonté politique pour la conclusion d’un traité. A cela,
il est important de noter qu’aucune négociation bilatérale ne peut être entamée
au nom du Royaume du Maroc en l’absence d’instructions précises du Ministère.
Le Ministère est seul habilité à préciser l’étendue des prérogatives de
l’Ambassadeur engagé dans une négociation avec les autorités de l’Etat
d’accréditation. L’étendue de ces prérogatives est déterminée par les pleins
pouvoirs délivrés par le Ministre des Affaires Etrangères. Les pleins pouvoirs
précisent, généralement, les éléments suivants :

• l’objet de la négociation ;

• l’identité du plénipotentiaire (Ambassadeur, Chargé d’Affaires, Ministre
Conseiller, Conseiller, Secrétaire) ;

• l’indication que le plénipotentiaire (Ambassadeur, Chargé d’Affaires, Ministre
Conseiller, Conseiller, Secrétaire) est habilité à engager le Gouvernement du
Royaume du Maroc ;

• la nature de l’engagement.

D’un point de vue technique et pratique, une négociation bilatérale doit être
soigneusement préparée par l’Ambassadeur et les agents placés sous sa
responsabilité. En effet, l’Ambassadeur et les agents diplomatiques prépareront,
au préalable, un plan de négociation conforme aux instructions transmises par le
Ministère. Grâce à ce plan, les intérêts du Royaume du Maroc seront défendus lors
d’une négociation diplomatique bilatérale. A ce titre, l’Ambassadeur aura une
connaissance anticipée des concessions qu’il pourrait être amené à faire au cours
d’une négociation et l’orientation qu’il y aura lieu de donner aux discussions. Le
plan permettra, aussi, à l’Ambassadeur de prendre connaissance des postures qu’il
y a lieu d’adopter dès le début des négociations et le contenu des propositions à
soumettre aux autorités de l’Etat d’accréditation.

Des propositions qui seront incluses dans un document parfaitement consolidé
sur les plans formels et matériels. Le document reflétera la position officielle du
Royaume du Maroc sur un sujet de négociation donné. Il est vivement
recommandé de soumettre le document en question au début d’une négociation
et de veiller subtilement à ce qu’il constitue l’unique plate-forme d’une tractation
diplomatique. En privilégiant cette approche tactique, l’Ambassadeur pourra
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renforcer son positionnement au cours d’une négociation et influer sur le contenu
final du document négocié. Enfin, le plan de négociation permettra à
l’Ambassadeur d’avoir en mémoire les positions de repli à adopter en cas de
difficultés extrêmes ainsi que le contenu des propositions alternatives.

Après avoir élaboré le plan de négociation en étroite coordination avec les agents
diplomatiques placés sous son autorité, l’Ambassadeur peut s’investir dans le
processus de négociation du projet de traité. Ce processus est mené avec les
autorités de l’Etat d’accréditation pour déterminer les termes du traité.

Au terme de la phase de négociation proprement dite, le projet de traité bilatéral
est conclu suivant l’une des procédures suivantes :

• La procédure dite « courte » intervient si le Royaume du Maroc et l’Etat
d’accréditation décident d’un commun accord de s’engager définitivement lors
de la signature. Ainsi, l’Ambassadeur sera amené à apposer sa signature si les
pleins pouvoirs l’autorisent ;

• La procédure dite « longue » intervient lorsque le Royaume du Maroc et l’Etat
d’accréditation décident d’un commun accord de procéder à la signature du
traité dès la fin des négociations. Cette signature équivaut à une authentification
du traité en question. Dès lors, les procédures de ratification en vigueur au
Royaume du Maroc et dans l’Etat d’accréditation seront mises en œuvre. Par la
suite, le Royaume du Maroc et l’Etat d’accréditation procéderont soit à l’échange
des instruments de ratification, soit à leurs notifications ;

• L’échange de lettres : si l’échange de lettres est privilégié par les parties
contractantes, l’Ambassadeur et l’autorité représentant l’Etat d’accréditation
apposeront leur signature respective sur les deux (2) exemplaires des lettres qui
auront un contenu similaire. Ensuite, l’Ambassadeur et l’autorité représentant
l’Etat d’accréditation procéderont à l’échange des exemplaires des lettres en leur
possession.

Avant le début de la phase de négociation, le Ministère indiquera à l’Ambassadeur
la procédure qui devrait être privilégiée lors de la conclusion du traité avec les
autorités de l’Etat d’accréditation. Ainsi, il appartient à l’Ambassadeur d’inclure
l’indication fournie par le Ministère dans le plan de négociation.

� La négociation diplomatique avec les instances dirigeantes des Organisations
internationales et régionales

En sa qualité de Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès d’une
organisation intergouvernementale internationale ou régionale, l’Ambassadeur
peut être amené à prendre part activement à une négociation multilatérale
devant donner lieu à la conclusion d’un traité au sens large du terme.

D’un point de vue technique et pratique, la démarche d’un Ambassadeur et des
agents de la Mission diplomatique (Ministre conseiller, Conseillers, Secrétaires) est
comparable à celle devant être adoptée en matière de négociation bilatérale. En
effet, l’Ambassadeur, assisté par les agents de la Mission diplomatique, devra
élaborer un plan adéquat en prélude à une négociation multilatérale. Néanmoins,
l’élaboration d’un plan de négociation multilatéral requiert une connaissance
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pointue et approfondie des mécanismes d’organisation et de fonctionnement
propres aux organisations intergouvernementales internationales et régionales.
Ces mécanismes sont définis principalement par les Chartes constitutives des
organisations intergouvernementales internationales et régionales auprès
desquelles les Ambassadeurs sont accrédités. Les actes juridiques produits par les
organes dirigeants des organisations intergouvernementales contribuent,également,
à la définition des mécanismes devant être pris en considération lors de la
préparation du plan de négociation.

Ce faisant, il revient aux Ambassadeurs et aux agents diplomatiques placés sous
leur autorité de prendre connaissance des dispositions de la Charte constitutive de
l’organisation auprès de laquelle ils sont accrédités et des actes juridiques produits
par les organes de ladite organisation. Une telle démarche s’impose aux
Ambassadeurs et aux agents diplomatiques placés sous leur autorité et ce, dès leur
accréditation auprès de l’organisation.

D’autre part, l’élaboration d’un plan de négociation multilatéral adéquat nécessite
une parfaite maîtrise des pratiques et des procédures en vigueur au sein des
organisations intergouvernementales internationales et régionales. Ces pratiques
et procédures contribuent, également, à la définition des modes d’organisation et
de fonctionnement des instances intergouvernementales à vocation
internationale et régionale.

Muni d’un plan de négociation parfaitement adapté aux mécanismes
d’organisation et de fonctionnement de l’organisation intergouvernementale
auprès de laquelle il est accrédité, l’Ambassadeur peut négocier, au nom du
Royaume du Maroc, les termes d’un traité.

La négociation, proprement dite, constitue la première phase du processus
diplomatique devant donner naissance au traité. Lors de cette phase cruciale,
l’Ambassadeur discutera avec ses partenaires le contenu du traité. L’Ambassadeur
veillera, lors de cette négociation, à ce que les instructions du Ministère soient
correctement appliquées. Ces instructions figureront dans le plan de négociation.

Etant accrédité d’une manière permanente auprès de l’organisation inter-
gouvernementale qui accueille les négociations multilatérales, l’Ambassadeur
n’est pas tenu de présenter, au début de la négociation, les pleins pouvoirs
délivrés habituellement par le Ministère. La négociation aboutit à l’élaboration
d’un projet de traité dont les contours finaux se présentent, généralement,
comme suit :

• l’invocation : cette invocation est représentée par une forme de référence
générale à un ensemble supérieur ;

• le préambule : le préambule fait référence généralement à l’objet et au but du
traité ;

• le dispositif : le dispositif est composé du corps du traité. Ce dispositif comprend
les différents articles du traité et précise les droits et obligations reconnus aux
parties contractantes. Le dispositif comporte enfin les clauses finales ;
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• les clauses finales : les clauses finales déterminent les conditions d’authenti-
fication du traité, son entrée en vigueur, les réserves à formuler par les parties
contractantes ;

• les annexes : les annexes sont des dispositions de nature technique ou
complémentaire et elles ont une valeur juridique similaire à celle du dispositif si
elles font partie intégrante du traité.

Une fois la négociation achevée, l’Ambassadeur sera amené à adopter le projet de
traité suivant les instructions édictées par le Ministère. En théorie, l’adoption du
projet de traité intervient à la majorité des deux tiers (2/3) conformément à l’article
9 de la Convention de Vienne de 1969. Néanmoins, il est important d’indiquer que
l’adoption d’un projet de traité intervient, en pratique, grâce au consensus.

A défaut d’un consensus entre les Etats participants à la négociation, l’adoption
du projet de traité intervient par le biais d’un vote. Le mécanisme du vote est
rarement employé lors de l’adoption d’un projet de traité.

Après la phase d’adoption, le traité est soumis à la procédure d’authentification.
Au cours de cette phase d’authentification, l’Ambassadeur sera amené à apposer
sa signature au traité. Il apposera sa signature tout en se conformant
scrupuleusement aux instructions dictées par le Ministère et qui figureront dans
le plan de négociation. L’Ambassadeur doit être muni de pleins pouvoirs pour la
signature du traité.

Tout au long des différentes phases du processus présenté plus haut,
l’Ambassadeur peut formuler, si les pleins pouvoirs l’autorisent, des réserves à
l’encontre de certaines dispositions du traité. A travers une telle démarche, il
exprimera la volonté du Royaume du Maroc d’exclure ou de modifier l’effet
juridique de certaines dispositions prévues dans le traité. En principe,
l’Ambassadeur ne peut formuler les réserves qui pourraient être incompatibles
avec l’objet et le but du traité. Parfois, le traité, lui-même, ne permet pas aux parties
concernées de formuler des réserves.

La protection diplomatique des intérêts du Royaume du Maroc et de
ses ressortissants

La protection diplomatique des intérêts du Royaume du Maroc et de ses
ressortissants relève de la compétence de l’Ambassadeur et des Consuls Généraux
placés sous son autorité. La protection diplomatique est assurée, principalement,
par les Ambassadeurs de Sa Majesté Le Roi accrédités auprès des Etats. Toutefois,
l’Ambassadeur et les Consuls Généraux (17) exercent cette protection dans les
limites admises par le droit international.

(17) Les Consuls (Consuls Généraux, Consuls) du Royaume du Maroc sont placés sous l’autorité directe des
Ambassadeurs. Soumis aux dispositions de la Convention de Vienne de 1963 et à celles de la réglementation
nationale en vigueur, les Consuls Généraux remplissent les fonctions prévues par l’article 5 de la dite
Convention. Les Consuls Généraux sont nommés par arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération, parmi les fonctionnaires appartenant aux grades de Ministres Plénipotentiaires et Conseillers
des Affaires Etrangères ou grades assimilés, ayant déjà servi à l’étranger pendant au moins quatre (4) années.
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L’accompagnement politique, économique, social et culturel des
ressortissants du Royaume du Maroc

L’accompagnement politique, économique, social et culturel des ressortissants du
Royaume du Maroc est une priorité pour les Ambassadeurs ainsi que pour les
Consuls Généraux placés sous leur autorité. Cette mission incombe, en priorité,
aux Ambassadeurs accrédités auprès des Etats et aux Consuls placés sous leur
autorité.

A ce titre, les Ambassadeurs et les Consuls veillent à la défense et à la protection
des intérêts de la communauté marocaine dans l’Etat d’accréditation. Ainsi, les
Ambassadeurs et les Consuls Généraux mèneront, en permanence, des actions
de proximité (Réunions d’information et de sensibilisation sur les principaux
thèmes de la vie politique, économique, sociale et culturelle au Maroc, Appui
permanent aux organismes et instances en charge des affaires de la
communauté marocaine, Organisation d’Ateliers et de séminaires dédiés aux
questions politiques, économiques, sociales et culturelles, Aide au renforcement
du tissu associatif propre à la communauté marocaine, Aide et assistance sociale
et économique au profit de la communauté marocaine) pour assurer à la
communauté marocaine un accompagnement efficient sur le plan politique,
économique, social et culturel.

Les démarches diplomatiques auprès des Etats et auprès des instances
dirigeantes des Organisations internationales et régionales

La démarche diplomatique illustre l’action entreprise par un Etat envers les
autorités d’un autre Etat ou envers les instances dirigeantes d’une Organisation
intergouvernementale internationale et régionale. L’Etat mène cette démarche
diplomatique pour défendre ses intérêts sur le plan bilatéral et multilatéral. Telle
que pratiquée par la diplomatie du Royaume du Maroc, la démarche revêt les
deux formes suivantes : la démarche sur instructions et la démarche spontanée.

� Définition et objectifs généraux des démarches diplomatiques 

La démarche diplomatique est un acte officiel émanant d’un Etat et visant à
présenter sa vision ainsi que ses souhaits au sujet d’une question donnée. Elle
s’effectue en direction d’un Etat ou d’une Organisation intergouvernementale.

Concrètement, la démarche diplomatique permet à un Etat d’atteindre les
objectifs suivants :

• persuader un autre Etat (Etats) ou une Organisation internationale de la justesse
de ses choix ou de sa position diplomatique sur une question donnée ;

• solliciter le soutien d’un autre Etat ou d’une Organisation internationale sur une
question donnée ;

• informer un autre Etat ou une Organisation internationale de la position
diplomatique adoptée sur une question donnée ;

• collecter des informations auprès d’un autre Etat ou d’une Organisation
internationale sur une question donnée ;
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• protester et s’opposer auprès d’un autre Etat ou d’une Organisation
internationale lorsque des actions jugées hostiles ont été entreprises contre le
Maroc.

� La typologie des démarches diplomatiques 

Au nom du Royaume du Maroc, l’Ambassadeur et les agents placés sous leurs
responsabilités (Chargé d’Affaires, Ministre Conseiller, Conseiller, Secrétaire) sont
amenés à entreprendre des démarches mais aussi à réagir à celles effectuées par
les Etats d’accréditations ou encore par les instances dirigeantes des
Organisations intergouvernementales. En pratique, la diplomatie du Royaume du
Maroc privilégie deux types de démarches :

Les démarches sur instructions

La démarche sur instructions est une action que les Missions diplomatiques
(Ambassades, Missions Permanentes, Délégation Permanente) du Royaume du
Maroc entreprennent séparément ou collectivement suivant les instructions
données par le Ministère. La démarche sur instructions se présente sous les deux
formes suivantes :

• Les démarches revêtant un caractère urgent et portant sur des questions extrême-
ment importantes

Ce type de démarches porte traditionnellement sur des thèmes prioritaires pour
l’action diplomatique du Royaume du Maroc (Question Nationale, Candidature
pour des postes stratégiques ou pour l’accueil des événements internationaux).
Ces démarches sont habituellement menées sur instructions du Ministère. Elles
sont entreprises par l’Ambassadeur, ou le cas échéant, par le Chargé d’Affaires.
Préalablement, ces démarches requièrent une préparation minutieuse afin que les
objectifs assignés par le Ministère soient atteints.

Ainsi, l’Ambassadeur ou le Chargé d’Affaires veillera à la préparation d’un
document écrit (Aide-mémoire, Lettre, Non-papier) qui sera remis lors de
l’entretien aux autorités compétentes de l’Etat d’accréditation ou aux instances
dirigeantes de l’Organisation intergouvernementale.

Ce document, auquel s’ajoutera la présentation orale de l’Ambassadeur ou du
Chargé d’Affaires, est destiné à clarifier au maximum le contenu du message
délivré aux interlocuteurs étrangers. Selon les situations propres à chaque Etat, ces
démarches seront menées auprès du Chef de l’Etat accréditaire ou auprès d’une
autorité équivalente sur le plan constitutionnel.

Les spécificités institutionnelles propres aux Organisations intergouver-
nementales internationales et régionales doivent être prises en considération par
l’Ambassadeur ou le Chargé d’Affaires devant entamer des démarches. Enfin,
l’Ambassadeur ou le Chargé d’Affaires est tenu d’entamer ce type de démarches
dans un délai maximum de 24 heures. Une réponse doit être fournie dans un délai
maximum de 48 heures. L’Ambassadeur ou le Chargé d’Affaires fera tout son
possible pour que la réponse soit non seulement fournie dans les délais requis
mais qu’elle réponde aux vœux du Ministère.
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• Les démarches de routine

Les démarches de routine permettent aux Ambassadeurs de recueillir des
informations auprès des autorités de l’Etat d’accréditation ou auprès des
instances dirigeantes des Organisations intergouvernementales internationales
et régionales. Ces démarches sont le moyen adéquat pour informer l’Etat
d’accréditation ou l’Organisation intergouvernementale sur les faits majeurs
survenus au Maroc au niveau politique, économique, social et culturel. Les
démarches de routine sont entreprises soit par l’Ambassadeur soit par un membre
(Chargé d’Affaires par intérim ou un Chargé d’Affaires en pied, Ministre conseiller,
Conseiller ou, le cas échéant, un Secrétaire) de la Mission diplomatique
(Ambassades, Missions Permanentes, Délégation Permanente).

Les démarches spontanées 

Les démarches spontanées peuvent être menées sans que des instructions n’aient
été données au préalable à la Mission diplomatique (Ambassades, Missions
Permanentes, Délégation Permanente) par le Ministère. Celles-ci sont entreprises
par l’Ambassadeur ou par un membre de la Mission diplomatique. La démarche
spontanée peut concerner des thèmes variés tels que par exemple la promotion
économique, commerciale et culturelle.

Les démarches effectuées sur convocation des autorités de l’Etat d’accréditation
ou sur convocation des instances dirigeantes de l’Organisation internationale et
régionale

La convocation d’un Ambassadeur relève de la compétence du Ministère des Affaires
Etrangères de l’Etat d’accréditation ou des services rattachés directement au Chef de
l’Etat. Les instances dirigeantes des Organisations intergouvernementales sont
habilitées à convoquer un Ambassadeur. Le recours à la convocation d’un
Ambassadeur intervient, généralement, dans les deux cas suivants :

• obtenir des explications sur une position ou sur des actes jugées préjudiciables ;
• fournir des informations sur les dernières mesures prises par les autorités de

l’Etat d’accréditation ou par les instances dirigeantes d’une Organisation inter-
gouvernementale.

Dans l’hypothèse où l’Ambassadeur est convoqué, il répondra favorablement à
cette convocation et informera le Ministère du contenu des messages qui lui ont
été délivrés. En l’absence d’instructions précises du Ministère, l’Ambassadeur
prendra note du contenu des messages délivrés tout en s’abstenant d’apporter
des commentaires.

La promotion des stratégies de développement et des politiques
publiques adoptées par le Royaume du Maroc 

� La promotion des stratégies de développement et des politiques publiques
auprès des Etats

Les dimensions politique, économique, financière, commerciale, sociale, culturelle
et humaine occupent une place importante dans les relations entre les Etats. Le
contenu des stratégies de développement et des politiques publiques adoptées
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par le Royaume du Maroc dans les domaines politique, économique, financier et
commercial doit être valorisé au maximum et faire l’objet d’une campagne
permanente à l’adresse des différentes sphères d’activités dans l’Etat d’accré-
ditation (Patronat, Syndicat, Associations, Parlementaires, Hauts fonctionnaires
civils et militaires, etc.).

Les Conseillers ont pour mission de promouvoir, auprès des autorités de l’Etat
d’accréditation et des opérateurs publics et privés, les stratégies et politiques
adoptées par le Royaume du Maroc dans les différents secteurs d’activités.

Les Conseillers affectés auprès des Missions diplomatiques (Ambassades) du
Royaume du Maroc se doivent de défendre, de consolider et de promouvoir les
intérêts du Maroc dans leur secteur respectif. Ainsi, les Conseillers sont appelés
à communiquer sur le potentiel, les atouts du Maroc et sur son image de
marque. Pour atteindre ces objectifs, les Conseillers doivent être munis d’un plan
d’action.

Le plan d’action, dont l’élaboration sera assurée par l’Ambassadeur et les
membres (Conseillers politiques et Conseillers spécialisés, Secrétaires) de la
Mission diplomatique, doit être conforme à l’esprit et à la lettre des stratégies et
des politiques publiques adoptées par le Royaume du Maroc.

D’autre part, les Conseillers, nouvellement nommés au sein des Missions
diplomatiques du Royaume du Maroc, entreprendront les démarches préliminaires
suivantes :

• Participer activement à la préparation ou à la révision de l’organigramme
fonctionnel de la Mission diplomatique. Cet organigramme sera agréé et validé
par l’Ambassadeur. Seul l’Ambassadeur est habilité à décider la refonte
(Suppression ou création d’un Service ou d’une Cellule spécialisée) de
l’organigramme de la Mission diplomatique.

• Prendre possession des archives et des différentes bases de données constituées
par le Conseiller dont la mission a pris fin.

• Opérer un tri sélectif et méthodique des archives et des différentes bases de
données réceptionnées.

• Procéder à une réorganisation pratique des archives et des différentes bases de
données afin de faciliter leur exploitation.

• Confectionner une carte de visite professionnelle précisant le grade et la
fonction. Les mentions figurant sur cette carte doivent être agréées, au préalable,
par l’Ambassadeur.

• Se procurer rapidement des copies des textes juridiques qui régissent la
coopération entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’accréditation dans les
domaines politique, économique, social et culturel. Chaque Conseiller devra
orienter ses recherches pour obtenir les textes juridiques qui régissent en
priorité son domaine d’activité.

• Identifier les axes vers lesquels la coopération de notre pays devrait être orientée
dans les différents secteurs en fonction des priorités nationales, sur la base des



54 Guide du Diplomate Marocain

dispositions prévues dans les instruments juridiques bilatéraux et en tenant
compte des champs d’excellence reconnus à l’Etat d’accréditation, et ce, afin de
mieux cibler les actions et projets de coopération à entreprendre.

• Constituer une base de données actualisée dans le domaine politique,
économique, social et culturel. De ce fait, les Conseillers recueilleront
méthodiquement des informations précises sur les composantes suivantes :

– les institutions gouvernementales ;

– les associations de la société civile ;

– les noms et coordonnées des ressortissants marocains influents (Ministres,
Députés, Entrepreneurs, Artistes, Sportifs, etc.) dans la sphère politique,
économique, sociale et culturelle ;

– la situation socio-économique de certaines catégories particulières (Détenus,
Etudiants, etc.) de la communauté marocaine ;

– le calendrier des différentes manifestations politiques, économiques, sociales
et culturelles organisées au/par le Royaume du Maroc (Festivals, Foras,
Rencontres, etc.) ;

– les sites web à projection politique, économique, sociale et culturelle.

• Préparer avec soin une documentation (Mémorandum, Fiche thématique, etc.)
qui pourrait être remise lors de la visite de courtoisie.

• Remettre sa carte personnelle, qui revêtira la mention « PP » (pour présentation),
aux agents du Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat accréditaire avec
lesquels il sera amené à collaborer.

• Programmer des visites de courtoisie pour établir ou étoffer le réseau de
connaissances déjà établi par leurs prédécesseurs. Les Conseillers, nouvellement
affectés, devront établir un contact avec la hiérarchie en charge du Desk Maroc
au sein du Ministère des Affaires Etrangères et avec les responsables des autres
départements ministériels. Les autres institutions de l’Etat accréditaire feront
l’objet d’une approche similaire au cours de cette première phase. Enfin, les
Conseillers doivent établir des contacts préliminaires avec les représentants des
opérateurs économiques et de la presse ainsi qu’avec les représentants de la
société civile. Les visites de courtoisie doivent être étendues aux Conseillers des
Missions diplomatiques entretenant des relations diplomatiques avec le
Royaume du Maroc. Avant d’effectuer ces visites, les Conseillers s’informeront et
se documenteront sur chaque institution ciblée. A l’issue de ces visites de
courtoisie, les Conseillers sont tenus de soumettre à l’Ambassadeur un compte-
rendu exhaustif.

Les Conseillers des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc investissent les
champs d’activités suivants :

• la politique ;

• l’économie ;

• la culture et la science ;

• la communication.
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L’action des Conseillers

1. Le Conseiller politique

Le Conseiller politique des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc assiste
l’Ambassadeur dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et veille à la mise en
œuvre des orientations de la politique étrangère du Maroc. L’action du Conseiller
politique est encadrée par le plan d’action annuel élaboré sous la direction de
l’Ambassadeur.

Les principaux domaines d’actions du Conseiller politique 

L’action du Conseiller politique s’articulera, en principe, comme suit :

• L’information régulière du Ministère sur les événements politiques majeurs qui se
déroulent dans l’Etat d’accréditation, ou sur ses orientations en matière de politique
étrangère : la collecte de l’information peut être assurée par l’intermédiaire des
contacts établis avec les autorités de l’Etat d’accréditation. La presse ainsi que les
réseaux de connaissances et de relations constitués peuvent être sollicités par le
Conseiller politique pour collecter l’information servant à l’élaboration de la note
d’analyse devant être adressée, dans les meilleurs délais, au Ministère. La note
contiendra une analyse exhaustive des événements politiques majeurs qui se
déroulent à un moment précis dans l’Etat d’accréditation ou encore sur les choix
opérés par le Gouvernement local en matière de politique étrangère. L’analyse
contenue dans la note sera empreinte de clarté et de précision.

Cependant, le Conseiller politique ne se limitera pas à compiler une masse
d’informations recueillies dans une note mais il veillera à ce que celle-ci soit
consacrée à une analyse exhaustive, claire, précise et pertinente des événements
politiques ou encore des orientations adoptées par le Gouvernement local en
matière de politique étrangère. Ainsi, la hiérarchie compétente au sein du Ministère
sera en mesure d’évaluer les événements politiques se déroulant dans l’Etat
d’accréditation ou les orientations arrêtées en matière de politique étrangère.
Soumis à l’autorité directe de l’Ambassadeur, le Conseiller politique agira en tant
que veille stratégique sur les questions d’ordre politique intéressant le Royaume du
Maroc et/ou le pays d’accréditation.

• La représentation, la promotion et la défense des positions diplomatiques du
Royaume du Maroc auprès des Autorités de l’Etat d’accréditation, notamment
auprès du Ministère des Affaires Etrangères : à l’instar de tous les agents diplo-
matiques, le rôle premier du Conseiller politique est de faire prévaloir les vues
du Royaume du Maroc sur les questions d’ordre politique. Le Conseiller
politique, en parfaite harmonie avec les axes de la politique étrangère adoptée
par le Ministère, aura l’initiative de toutes démarches cohérentes pour mettre en
avant les positions du Royaume du Maroc. Ainsi, l’action du Conseiller politique
se basera sur tous les moyens à sa disposition dans le cadre de l’action
diplomatique.

Le Conseiller politique veillera également, à ce que les orientations du
Gouvernement de Sa Majesté Le Roi soient parfaitement assimilées par les
autorités de l’Etat d’accréditation. Les actions qui seront déployées par le
Conseiller politique porteront sur les différents créneaux de la vie politique du
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pays d’accréditation et cibleront les différents secteurs de coopération
(Patronat, Syndicat, Associations, Parlementaires, Hauts fonctionnaires civils et
militaires, etc.). Les résultats des démarches entreprises par le Conseiller
politique feront l’objet, après validation de l’Ambassadeur, d’un compte-rendu
détaillé qui sera transmis à la hiérarchie compétente au sein du Ministère.

Le contenu de ce compte-rendu doit être exhaustif, clair, précis et pertinent
pour permettre à la hiérarchie compétente d’évaluer correctement les actions
entreprises au nom de la Mission diplomatique pour la défense des intérêts
nationaux. Dans ce sens, le Conseiller politique de la Mission diplomatique du
Royaume du Maroc sera une force de proposition et de suggestion. Il veillera à
ce que les comptes-rendus adressés au Ministère, après approbation de
l’Ambassadeur, comportent des propositions de nature concrète pour
l’amélioration constante des relations politiques et diplomatiques avec l’Etat
d’accréditation.

• Le développement d’un réseau de connaissances et de relations étoffé (Patronat,
Syndicat, Associations, Parlementaires, Hauts fonctionnaires civils et militaires,
etc.), et jouissant d’une réelle influence politique, sera une priorité constante
pour le Conseiller politique dès son arrivée sur le territoire de l’Etat d’accréditation.
Aussi, le Conseiller politique veillera à ce que les réseaux déjà opérationnels
soient pérennisés et consolidés en permanence. Les moyens pour atteindre ces
deux objectifs principaux passent par l’invitation à un déjeuner et à des rencontres
fortuites qu’il ne faudra nullement négliger. La mission du Conseiller politique
consiste, aussi, à tisser des relations de proximité avec l’ensemble des groupes
parlementaires avec pour objectif d’engager un dialogue permanent sur
l’ensemble des sujets d’intérêt commun.

Cette relation de proximité doit être exploitée par le Conseiller politique pour
fournir aux membres des groupes parlementaires, notamment les membres de
la Commission des Affaires Etrangères, toutes les informations nécessaires sur le
Royaume du Maroc. Le Conseiller politique mettra à la disposition de
l’Ambassadeur le fichier actualisé des différents contacts établis sur le territoire
de l’Etat d’accréditation. Ce fichier sera également mis à la disposition des
Conseillers spécialisés de la Mission diplomatique (Ambassade) qui peuvent
l’exploiter pour défendre les intérêts nationaux dans les domaines dont ils ont la
responsabilité.

• Le développement d’actions diplomatiques en direction des autorités de l’Etat
d’accréditation : le Conseiller politique animera, aux côtés de l’Ambassadeur, à
travers une mobilisation accrue du réseau de connaissances et de relations, les
différentes consultations politiques dans l’Etat d’accréditation. Ces consultations
politiques permettront de consolider la dimension politique des relations de
coopération et d’amitié entre le Royaume du Maroc et le (ou les) pays d’accréditation.
Elles seront menées à intervalle régulier et suivant un programme d’action
préétabli. Ce programme, élaboré par le Conseiller politique sous l’autorité de
l’Ambassadeur, ciblera les sphères (Gouvernement, Parlement, Partis politiques,
etc.) du pouvoir exerçant une influence politique décisive dans le processus
décisionnel de l’Etat d’accréditation.
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• Le rôle d’intermédiaire entre les autorités du Royaume du Maroc et les autorités
de l’Etat d’accréditation en matière politique au niveau bilatéral et au niveau
multilatéral : le Conseiller politique aura pour rôle d’informer les autorités de
l’Etat d’accréditation de la teneur exacte des « messages » à connotation
politique que le Ministère souhaite faire parvenir auxdite‹s autorités. Ces
« messages » sont autant de positions que le Royaume du Maroc souhaite faire
connaître de la façon la plus appropriée (Positions du Maroc au sein d’un forum
international au sujet d’une thématique précise, Candidatures).

• La coordination lors des visites officielles des autorités du Royaume du Maroc dans
l’Etat d’accréditation : le Conseiller politique s’attelera à l’organisation de
rencontres au plus haut niveau pour les responsables marocains devant se rendre
dans le pays d’accréditation. L’existence d’un réseau de relations et de
connaissances étoffé est de la plus grande importance pour le Conseiller politique
lorsqu’il sera amené à organiser des rencontres pour les responsables nationaux
devant effectuer une visite officielle dans le pays d’accréditation. En prévision de
ces rencontres officielles, le Conseiller politique préparera, nonobstant les cas
d’extrême d’urgence, un programme de visite détaillé. Le programme, soumis en
dernier ressort à l’approbation de l’Ambassadeur, permettra aux responsables
nationaux de préparer convenablement leurs entretiens avec les homologues
étrangers. L’élaboration de ce programme sera assurée de manière à ce que les
responsables nationaux puissent s’entretenir avec des personnalités étrangères
exerçant une influence réelle et décisive dans le processus de prise de décision.

Ces entretiens sont une réelle opportunité pour véhiculer la position et les idées
défendues par le Maroc sur une question donnée, mais, aussi, pour amener avec
subtilité les décideurs à épouser les thèses prônées par la diplomatie du Royaume
du Maroc. En conséquence de quoi, le Conseiller politique étudiera, dans le cadre
de la préparation du programme de la visite, la possibilité de multiplier au
maximum le nombre de rencontres avec les personnalités étrangères. La
préparation du programme de la visite sera menée de pair avec la mise à jour de
l’ensemble des fiches d’informations (Relations bilatérales, Position du pays
d’accréditation sur la thématique de la visite) devant être transmises aux
responsables nationaux concernés par la rencontre programmée.

• La promotion de la coopération avec l’Etat d’accréditation sur les questions
multilatérales : grâce à ses contacts réguliers avec le Ministère des Affaires
Etrangères de l’Etat d’accréditation, le Conseiller politique aura la possibilité de
connaître la position de l’Etat d’accréditation sur les questions majeures
(Désarmement, Droits de l’Homme, Commerce international) inscrites à l’ordre
du jour des travaux des organisations internationales et régionales.

• L’établissement de relations étroites avec les Conseillers politiques affectés
auprès des représentations diplomatiques des Etats tiers : le Conseiller politique
de la Mission diplomatique du Royaume du Maroc établira des relations étroites
avec les Conseillers politiques des autres Missions diplomatiques. La priorité doit
être accordée par le Conseiller politique à ses homologues au sein des
chancelleries diplomatiques des pays partenaires.
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2. Le Conseiller économique

Placé sous l’autorité de l’Ambassadeur, le Conseiller Economique a pour mission
de promouvoir, auprès des autorités de l’Etat d’accréditation et des opérateurs
économiques, la stratégie adoptée par le Royaume du Maroc dans le domaine de
ses relations économiques internationales, tous secteurs confondus.

Le Conseiller économique près la Mission diplomatique du Royaume du Maroc est
donc appelé à défendre, à consolider et à promouvoir les intérêts économiques du
Maroc en communiquant sur les différents atouts du pays, sur son image de
marque ainsi que sur son label.

Dès lors, ces actions devraient s’articuler autour de plusieurs aspects pour
s’adresser simultanément à l’administration de l’Etat d’accréditation, aux
opérateurs économiques du pays en tant que partenaires directs et à leurs
institutions représentatives (Chambres, Fédérations, etc.).

Au sein des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc, la tâche du Conseiller
économique consiste à assurer une bonne gestion des dossiers à caractère
économique, à conseiller l’Ambassadeur et à suivre les différentes activités de la
Mission diplomatique avec le souci d’une bonne intégration à l’équipe déjà en
place.

2.1. Les principaux domaines d’actions du Conseiller économique

2.1.1. Le suivi de la coopération économique officielle bilatérale et/ ou multilatérale

a. La coopération bilatérale

Le suivi de la coopération économique et financière bilatérale constitue un axe
fondamental de la mission du Conseiller économique des Missions diplomatiques
du Royaume du Maroc. Ce suivi sera mené en étroite collaboration avec
l’administration nationale et celle de l’Etat d’accréditation. Par ailleurs, le rôle du
Conseiller économique consiste à représenter le Royaume du Maroc auprès des
instances à caractères économique et lors des réunions qui se tiennent sur le
territoire de l’Etat d’accréditation.

Dans le cadre du suivi de la coopération économique et financière bilatérale, le
Conseiller économique orientera son action comme suit :

• assurer le suivi de cette coopération en étroite relation avec les Départements
ministériels compétents ;

• recenser et tenir à jour la liste des différents accords de coopération avec les
différentes institutions du pays et veiller à leur bonne exécution ;

• préparer les différentes échéances bilatérales ;

• établir des relations permanentes avec les différentes structures étatiques,
Fédérations et associations professionnelles ;

• accompagner les délégations marocaines dans leurs entretiens et/ou
négociations avec leurs homologues et établir des comptes-rendus d’usage ;

• accompagner les opérateurs nationaux dans leur recherche de financement
aux différents projets ;
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• participer aux négociations économiques menées avec les autorités du pays
d’accréditation ;

• promouvoir la politique d’investissement de notre pays ;

• préparer le volet économique et commercial des réunions des commissions
mixtes à l’attention de la délégation marocaine ;

• veiller à la coordination des actions entreprises par les opérateurs économiques
publics dans le domaine de la promotion commerciale ;

• recenser les bailleurs de fonds pouvant assurer un soutien financier aux projets
de développement initiés par les opérateurs économiques nationaux, les
collectivités locales ou la société civile ;

• prospecter les possibilités de coopération décentralisée et en informer les
partenaires marocains potentiels (Chambres professionnelles, Institutions,
Organisations Non Gouvernementales, etc.) ;

• fournir les informations requises aux milieux économiques du pays
d’accréditation.

b. La coopération multilatérale

L’évolution du débat international au niveau des différents fora de réflexions à
caractère multilatéral doit être également suivie par le Conseiller économique
affecté auprès de la Mission diplomatique du Royaume du Maroc.

Les questions globales, la libéralisation des produits agricoles et industriels,
l’investissement, les consultations et négociations se tenant dans le cadre de
l’Organisation Mondiale du Commerce, le Processus de Barcelone : Union pour la
Méditerranée, sont quelques uns des nombreux thèmes pouvant retenir
l’attention du Conseiller Economique.

La pleine implication dans les travaux des organismes internationaux dans le pays
d’accréditation et l’entretien des relations étroites avec ces organismes devraient
constituer une priorité permanente du Conseiller Economique de la Mission
diplomatique du Royaume du Maroc.

Dans le cadre du suivi de la coopération multilatérale, le Conseiller économique
orientera son action comme suit :

• veiller à la coordination des actions multilatérales et les actions de coopération
bilatérale en matière économique ;

• préparer et suivre, avec les autres départements marocains, les réunions
organisées par les instances internationales dans l’Etat d’accréditation ;

• représenter le Royaume du Maroc aux réunions économiques multilatérales et
transmettre aux autorités nationales compétentes les informations collectées à
cette occasion ;

• s’informer sur la position de l’Etat d’accréditation sur les différentes questions
multilatérales ;
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• assister aux travaux des réunions des organismes multilatéraux existants ;

• organiser la participation du service (Cellule) économique aux réseaux des
services économiques des différentes Missions diplomatiques sur le plan
géographique (Afrique, Pays Arabes, etc.) ou autres (Organisation de la
Conférence Islamique, etc.) ;

• établir des dossiers sur l’état des relations du Royaume du Maroc avec chacune
des institutions multilatérales ;

• traiter la documentation parue dans la presse se rapportant à ces différentes
institutions ;

• suivre les relations des pays potentiellement concurrents du Royaume du
Maroc avec ces différentes institutions ;

• participer aux réunions de coordination devant se tenir dans les locaux de la
Mission diplomatique du Royaume du Maroc ou dans les locaux officiels des
autorités de l’Etat d’accréditation. Au terme de ces réunions, un compte-rendu
sera élaboré.

2.1.2. La promotion économique et commerciale

La promotion économique et commerciale devrait constituer un axe privilégié et
prioritaire que le Conseiller économique devrait mener au cours de sa mission. Elle
porte sur la prospection des possibilités pour le Royaume du Maroc :

• d’accroître ses exportations ;

• d’attirer davantage d’investissements ;

• de recevoir plus de touristes.

Dès lors, le Conseiller économique aura pour mission de :

• promouvoir les relations économiques et commerciales avec l’Etat d’accréditation ;

• promouvoir auprès des autorités de l’Etat d’accréditation et des opérateurs
économiques la stratégie adoptée par le Royaume du Maroc dans les domaines
politique, économique, financier, commercial et social ;

• promouvoir les exportations marocaines vers le ou les Etats d’accréditation, les
investissements directs ou indirects à destination du Royaume du Maroc, ainsi
que les atouts et potentialités de l’économie marocaine ;

• répondre à toutes les demandes d’informations à caractère économique
commercial et touristique et les répertorier dans un fichier ;

• harmoniser et coordonner les activités économiques des Consulats du
Royaume du Maroc implantés sur le territoire de l’Etat d’accréditation ;

• élaborer un état des participations du Maroc aux manifestations commerciales
organisées dans le pays d’accréditation ;

• participer de manière active aux salons et manifestations où le Royaume du
Maroc est présent et en rendre compte au Ministère ;

• coordonner étroitement l’action de communication avec la partie marocaine
participante ;
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• élaborer un rapport annuel sur les participations marocaines aux salons, foires
et expositions ;

• communiquer régulièrement au service presse l’information concernant la
tenue des salons et la participation marocaine, tout en prenant en considération
les aspects confidentiels en vue de protéger les opérateurs marocains de la
concurrence internationale ;

• élaborer une synthèse périodique sur l’action du service économique en
matière de promotion commerciale ;

• organiser et animer des rencontres et manifestations pour présenter les atouts
économiques du Royaume du Maroc ;

• mobiliser les différents moyens de communication et d’information :
– journées d’information à travers des visites dans le pays d’accréditation ;
– communication avec la presse spécialisée (Communiqués, Invitations) ;
– site web actualisé dans la langue de l’Etat d’accréditation ou, à défaut, en

anglais ;
– brochures et documentation économiques dans la langue de l’Etat

d’accréditation ou en anglais ;
– bulletin d’information par courrier électronique ouvert aux inscriptions ;

• informer et orienter les investisseurs potentiels désireux d’en savoir davantage
sur l’environnement économique marocain et sur les possibilités de partenariat
et de sous-traitance ;

• prendre part activement aux événements organisés dans l’Etat d’accréditation
(Foires, Séminaires et Colloques) afin de promouvoir le potentiel économique
du Royaume du Maroc et d’explorer les nouveaux créneaux porteurs ;

• assurer un soutien aux opérateurs économiques marocains souhaitant
s’implanter dans le pays d’accréditation ou encore à ceux déjà présents ;

• fournir des informations sur l’environnement économique, juridique,
réglementaire, concurrentiel et sur les conditions d’accès au marché ;

• promouvoir les avantages comparatifs du Maroc (Produits, Savoir-faire, Coûts
de production, etc.) auprès des autorités du pays d’accréditation ou auprès des
opérateurs économiques locaux du pays partenaire ;

• rechercher des partenaires commerciaux et industriels pouvant être intéressés
par une collaboration avec des opérateurs économiques marocains et
développer les mises en relation ;

• traiter et exploiter toutes les correspondances (Fax, Lettre, Courriel…) ;

• répondre aux demandes d’informations à caractère économique, formulées par
téléphone, fax ou courrier ;

• accompagner les investisseurs potentiels dans leurs démarches.

2.1.3. Assurer une veille économique 

L’importance de la veille économique et stratégique n’est plus à démontrer dans
un monde globalisé.
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Le Conseiller économique de la Mission diplomatique du Royaume du Maroc se
doit de rechercher, de vérifier et de communiquer l’information économique
idoine concernant l’évolution et des tendances de l’économie du pays
d’accréditation ainsi que ses relations avec les pays potentiellement concurrents
du Maroc.

C’est ainsi que le Conseiller économique remplira les missions suivantes :

• assurer une veille économique permanente au profit des pouvoirs publics
marocains et des opérateurs économiques dans le but de leur permettre de
profiter des opportunités offertes dans l’Etat d’accréditation ;

• procéder en permanence à la collecte de l’information à caractère économique ;

• procéder à l’analyse de l’information collectée afin qu’elle soit exploitée par les
pouvoirs publics marocains ainsi que par les opérateurs économiques
nationaux ;

• notifier les tendances économiques périodiques par des notes de veille sur les
secteurs d’intérêt pour le Royaume du Maroc, le suivi de la concurrence et sur
les différentes opportunités pour les opérateurs nationaux ;

• collecter le maximum d’informations sur les différents secteurs de production,
les réalités économiques et les opportunités d’investissement au Royaume du
Maroc (Tenir des fiches sectorielles, Tenir des fiches/entreprises) ;

• établir des relations permanentes avec les différentes structures étatiques de
l’Etat d’accréditation et, chaque fois que nécessaire, les différents départements
ministériels à caractère économique (Commerce extérieur, Finances, Industrie,
Transport, Agriculture, etc.) ;

• assurer un suivi statistique des relations commerciales Maroc-pays partenaire(s)
et en informer les Départements et organismes marocains concernés ;

• élaborer une documentation adaptée (Note synoptique, Note sur les relations
bilatérales, etc.) pour faire face rapidement aux demandes d’informations ;

• tenir à la disposition des investisseurs potentiels un dossier avec les informations
de base dans la langue du pays ou en anglais et fournissant des données aussi
bien macro-économiques que sectorielles (selon l’intérêt de l’opérateur).



3. Le Conseiller culturel et scientifique

3.1. Les principaux domaines d’actions du Conseiller culturel et scientifique 

Les principaux domaines d’actions du Conseiller culturel et scientifique des

Missions diplomatiques du Royaume du Maroc sont comme suit :

• assurer le suivi des négociations visant la mise en place du cadre juridique à

même de favoriser la coopération entre le Maroc et l’Etat d’accréditation dans

les secteurs clés (Culture, Culte, Education, Enseignement Supérieur et

Recherche Scientifique, Formation Professionnelle, Communication, Jeunesse

et Sports, Tourisme, Coopération décentralisée) et ce, en parfaite concertation

avec les autorités compétentes de ce pays et le Ministère ;

• susciter l’intérêt des entités concernées des deux pays, particulièrement

celles de l’Etat d’accréditation, pour la concrétisation des actions de

coopération prévues par le cadre juridique ou de tout autre projet

mutuellement bénéfique et en assurer le suivi et le bilan (Convaincre les

interlocuteurs par des arguments objectifs, leur présenter les retombées

positives de l’action visée, les inviter à des déjeuners ou à des dîners surtout

chez soi…) ;

• prêter assistance aux délégations dans le cadre de visites bilatérales (Préparer

le programme de visite, l’ordre du jour de la visite et des réunions, fournir les

explications, les statistiques et le background nécessaires pour négocier ou

initier une action, accompagner les délégations, etc.) ;

• participer ou animer des conférences à caractère culturel et scientifique pour

mieux faire connaître les valeurs de la civilisation marocaine et les principales

réformes engagées par le Royaume du Maroc dans les domaines de

compétence cités ci-dessus, tout en suscitant l’intérêt et la curiosité des

auditeurs ;

• multiplier les contacts et les échanges d’informations avec l’ensemble des

intervenants de l’Etat d’accréditation pour servir les intérêts réciproques ;

• coordonner, avec les associations les plus crédibles et représentatives de la

communauté marocaine résidant dans le pays d’accréditation, l’organisation

d’événements visant la promotion de la culture nationale dans les rangs de

cette communauté ;

• veiller au bon déroulement du programme d’Enseignement de la Langue et de

la Culture d’Origine (ELCO) en collaboration avec les instituteurs marocains

concernés et les autorités compétentes de l’Etat d’accréditation au cas où le

cadre de coopération bilatéral le prévoit.

Dans le cas contraire, il y a lieu d’accompagner les associations marocaines qui

prennent en charge, sur leur propre compte, ce type d’enseignement.
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4. Le Conseiller en communication

En matière de communication, il revient à l'Ambassadeur et au Conseiller en
communication d'atteindre les objectifs suivants :

• mettre en valeur l'action diplomatique du Royaume du Maroc ;
• médiatiser les positions ou les points de vue adoptés par le Gouvernement de

Sa Majesté Le Roi ;
• promouvoir l'image du Royaume du Maroc à l'étranger.

4.1. Les principaux domaines d’actions du Conseiller en communication

Dans les Missions diplomatiques (Ambassades) du Royaume du Maroc, le
Conseiller en communication est appelé à remplir les fonctions suivantes :

• les relations publiques ;
• l’information ;

4.1.1. Les relations publiques

En arrivant sur le territoire de l'Etat d'accréditation, la première action du Conseiller
en communication est d'effectuer des visites de courtoisie à toute personne en
relation de près ou de loin avec les média. Grâce à ces visites, le Conseiller en
communication aura l'opportunité d'atteindre les objectifs suivants :

• élargir le cercle des contacts ;
• connaître et se faire connaître ;
• établir un carnet d'adresse ;
• tisser des liens ;
• être en mesure de joindre la personne idoine chaque fois qu'il y a une action de

communication à mener.

A cet égard, les partenaires devant être ciblés par le Conseiller en communication sont :
• les représentants de la presse écrite (Régionale, Nationale ou internationale,

Généraliste ou spécialisée) ;
• les représentants des agences de presse ;
• les représentants des média audio-visuels ;
• les représentants des services de presse ou de communication des ministères

et des institutions du pays d'accréditation ;
• les représentants des instituts de sondages d'opinion ;
• les groupes de pressions.

Le Conseiller en communication organisera son emploi du temps hebdomadaire
de façon à ce qu'il puisse assister à toutes les événements (Réceptions,
Expositions, Conférences, Meetings sportifs, etc.) auxquels il sera officiellement
convié. Ces événements seront une occasion pour consolider les liens établis avec
les acteurs influents du monde des médias et pour promouvoir les choix
stratégiques opérés par le Gouvernement du Royaume du Maroc sur le plan
politique, économique, social et culturel. Les liens établis par le Conseiller en
communication dans le secteur des médias peuvent se révéler utile pour la
collecte et le recoupement de l'information recueillie par les autres Conseillers
spécialisés de la Mission diplomatique.
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4.1.2. L’information

La valorisation du travail de la Mission diplomatique du Royaume du Maroc passe
par l'acte d'informer. Dés lors, le Conseiller en communication veillera à
l'adaptation de la politique d'information et de communication aux spécificités
ainsi qu'à la réalité de l'Etat d'accréditation.

a. L'information au niveau interne 

Le Conseiller en communication assurera une bonne circulation de l'information en
élaborant une revue de presse quotidienne sur les principaux sujets d'actualité. Cette
revue doit être adressée au Ministère. Grâce à cette revue, le Ministère est en mesure :

• de suivre le débat politique, économique ou de société dans l'Etat d'accréditation ;
• de comprendre l'évolution de la politique intérieure ou internationale de l'Etat

d'accréditation ;
• d’aider à mieux orienter l'action diplomatique du Royaume du Maroc envers

l'Etat d'accréditation.

Pour un Conseiller en communication, les outils d'information sont les mêmes que
ceux exploités par la Direction de la Communication du Ministère :

• les dépêches diffusées par les agences de presse ;
• la presse nationale et internationale ;
• les revues de presse et notes de synthèse émanant des Missions diplomatiques

et voire même des représentations consulaires du Royaume du Maroc ;
• les émissions diffusées à la radio et à la télévision consacrées à des questions

intéressant le Royaume du Maroc (Veille audiovisuelle) ;
• le réseau internet.

Outre la revue de presse précitée, le Conseiller en communication est tenu
d'élaborer les documents d'informations suivants :

• La revue de presse : cette revue présente quotidiennement une synthèse de
l'actualité nationale et internationale commentée par les différents organes de
presse nationaux et internationaux. En préparant la revue de presse, le Conseiller
en communication veillera au respect des principes déontologiques suivants :
– citer les sources afin de ne pas donner l'impression que la Mission

diplomatique du Royaume du Maroc est elle-même la source de l'information
ou cautionne les propos émis par tel ou tel organe de presse ;

– insister sur les commentaires, les analyses et les points de vue (L'information
brute est largement vulgarisée) ;

– éviter, autant que possible, de se référer aux dépêches d'agences de presse. Ces
derniers se contentent, généralement, de rapporter les faits sans commentaires.

• Ne pas communiquer une information dont la fiabilité n'est pas garantie par des sources
authentifiées.

• Eviter de faire part de commentaires et d'avis personnels.

• Eviter d'avancer des propos qui risqueraient d'être mal interprétés.

Règles fondamentales en matière de communication
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• La revue économique : établie par les Missions diplomatiques  du Royaume du
Maroc, c'est un produit qui se présente sous forme de :

– Revue hebdomadaire composée de résumés relatifs à l'économie nationale ;

– Papier hebdomadaire thématique traitant d'une question économique
nationale ou internationale ;

– Compilation mensuelle d'articles de la presse nationale.

La revue économique est un outil de travail utile pour le Conseiller économique
dans ses contacts avec les différents interlocuteurs. Dans ce cadre, le Conseiller en
communication portera son choix sur les sources faisant autorité en matière
économique et fournira des statistiques. D'autre part, le Conseiller en
communication ne doit pas hésiter à illustrer la revue économique par des
schémas et des diagrammes.

• Les bulletins d'information hebdomadaires : ces bulletins informent sur les
évolutions politiques, économiques, sociales et culturelles enregistrées sur le
territoire de l'Etat d'accréditation ou dans les enceintes des Organisations
intergouvernementales. Les bulletins d'information hebdomadaires
constituent une source d'information fiable sur le traitement réservé au
Royaume du Maroc par la presse locale.

• Le dossier de presse : cette compilation fait souvent suite à un événement
survenu au niveau politique, économique, social et culturel. Le dossier de presse
est destiné à apporter une plus-value informative en présentant aux décideurs
des articles retenus en fonction de la pertinence des analyses qu'ils présentent.

Le dossier de presse doit comporter :

• la photographie officielle et la biographie de Sa Majesté Le Roi ;

• la Constitution du Royaume du Maroc ;

• la biographie des personnalités marocaines conviées à l'événement ;

• un papier de cadrage contenant les messages à véhiculer sur le plan politique,
économique, social et culturel ;

• une note de présentation sur la thématique, objet de l'événement ;

• une note de synthèse sur les actions menées par le Royaume du Maroc concernant le
dossier en question ;

• des données à caractères économique, touristique et culturel sur le Royaume du Maroc ;

• les réalisations politiques, économiques, sociales et culturelles dans le Royaume du Maroc ;

• des informations pratiques (Adresse, Numéros de téléphone utiles).

L'accent doit être mis sur certains éléments particuliers afin de permettre la meilleure
exploitation possible des informations contenues dans le dossier de presse. Ces éléments
sont comme suit :

• le contenu du message ;

• la pertinence de l'information ;

• la clarté, la commodité et l'esthétique dans la présentation ;

• la disponibilité du dossier de presse en langues étrangères.

Les pièces constitutives du dossier de presse
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b. L'information au niveau externe

A l'adresse de l'opinion publique et des représentants des médias locaux,
l'Ambassadeur et le Conseiller en communication orienteront leurs actions en
fonction des circonstances :

L'information diffusée en l'absence d'un événement particulier ou d'une crise

L'information peut être relayée dans cette circonstance de la manière suivante :

� Le communiqué de presse : établi en vue d'informer sur un événement particulier,
le communiqué de presse permet à ses destinataires de trouver les réponses qui
se rapportent aux questions suivantes :
– Que se passe-t-il ?
– Qui organise ?
– Où cela a-t-il lieu ?
– Quand cela a-t-il lieu ?
– Pourquoi cela a-t-il lieu ?

Diffusé par l'agence Maghreb Arabe Presse (18), le communiqué de presse de la
Mission diplomatique doit être daté et imprimé sur un papier à en tête. Un
communiqué de presse revêt la forme suivante :

• un texte en recto uniquement ;
• un texte aéré avec un double interligne ;
• un texte ne dépassant deux (2) lignes et constitué de phrases courtes ;
• un texte portant un titre qui attire l'attention et qui fait référence explicitement

au sujet en question.

La démarche à suivre pour rédiger un communiqué de presse peut être résumée
comme suit :

• Indiquer un titre en majuscules pour opérer une distinction entre le
communiqué de presse et le reste du texte ;

• Rédiger avec précision et soin le premier paragraphe du communiqué de
presse. Ce paragraphe contiendra les informations essentielles ;

• Faire référence, dans le communiqué de presse, aux commentaires d'un porte-
parole ou d'une personnalité officielle ;

• Mentionner dans le communiqué de presse les informations essentielles
(Modalités d'action, lieu, date, heure) si une action est prévue.

Le Royaume du Maroc a décidé, jeudi, la fermeture de son Ambassade en République
Bolivarienne du Venezuela et son transfert en République Dominicaine. Cette décision fait
suite à l'hostilité croissante des autorités vénézuéliennes à l'égard de la question de
l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et aux récentes mesures de soutien à la pseudo-
rasd, prises par le gouvernement de ce pays.

Modèle d'un communiqué de presse annonçant un événement
Le Maroc décide la fermeture de son Ambassade au Venezuela 

(18) Prière de consulter le site web de l'Agence Maghreb Arabe Presse (www.map.ma) qui fournit des
informations sur le déploiement  du réseau MAP au niveau international.
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Le Royaume du Maroc accueille avec satisfaction la nomination par le Secrétaire général
des Nations Unies, de M. Christopher Ross, comme son Envoyé personnel pour le Sahara
marocain. Le Royaume du Maroc a pris dûment note du mandat confié au nouvel Envoyé
personnel, en vertu duquel, il lui a été notamment demandé, de travailler avec les parties
et les Etats voisins, sur la base de la résolution 1813 adoptée par le Conseil de Sécurité le
30 avril 2008. Cette résolution, qui reconnaît les efforts sérieux et crédibles déployés par le
Royaume, appelle à des négociations intenses et substantielles fondées sur le réalisme et
l'esprit de compromis. Le Royaume du Maroc a également relevé que la lettre de mission
du nouvel Envoyé personnel lui demande de tenir compte des progrès réalisés jusqu'à
présent, résultant, essentiellement, de la dynamique créée depuis 2006 par l'Initiative
d'autonomie présentée par le Maroc. Le Maroc a relevé, en outre, l'hommage appuyé,
rendu par le Secrétaire général à son ancien Envoyé personnel, l'Ambassadeur Peter Van
Walsum, et la reconnaissance des efforts importants qu'il a déployés et des actions
pertinentes qu'il a menées pour promouvoir une solution politique négociée à ce
différend régional. Le Royaume du Maroc voudrait assurer le Secrétaire général et son
Envoyé personnel de son entière disponibilité à s'engager avec détermination et
responsabilité dans cette phase nouvelle, afin de contribuer à la réussite de leurs efforts. Il
exprime le souhait que les autres parties, qui se trouvent une fois de plus et directement
interpellées, puissent, désormais, s'investir de bonne foi et sans réserve, pour la pleine
application de la résolution 1813, en faisant preuve du réalisme et de l'esprit de
compromis requis, pour avancer vers une solution politique définitive à ce différend
régional

Modèle d'un communiqué de presse explicatif
Le Maroc accueille avec satisfaction la nomination de M. Christopher Ross comme son

Envoyé personnel pour le Sahara marocain, par le Secrétaire Général des Nations Unies

� L'interview : l'Ambassadeur ou tout responsable marocain pourrait accorder une
interview à un ou à plusieurs organes de presse. L'interview est un moyen
intéressant pour faire connaître le Royaume du Maroc sur des thèmes précis et
pour donner sa position sur tel ou tel événement national ou international. Avant
le déroulement de l'interview, le Conseiller en communication prendra contact
avec les journalistes. Grâce à ce contact, le Conseiller en communication pourra
prendre connaissance des questions qui pourraient éventuellement être posées
par les journalistes, de connaître les grandes lignes de leurs préoccupations et
d'éviter d'éventuels dérapages lorsque les questions seront posées.

� L'article de journal : c'est un acte que le Conseiller en communication peut
provoquer en saisissant des sujets pertinents susceptibles d'intéresser certains
journalistes. Après avoir fourni l'essentiel de l'information à l'auteur, le Conseiller
en communication adoptera une attitude discrète pour ne pas apparaître
comme étant à l'origine de la publication de l'article.

L'information diffusée à l'occasion d'un événement particulier

En prévision d'un événement donné, il est indispensable de mettre en place un
plan de communication. Ce plan d'action, à usage interne, doit être établi par la
Mission diplomatique du Royaume du Maroc pour assurer le succès d'un
événement sur le plan communicationnel et atteindre efficacement les objectifs
arrêtés. Le plan d'action se déclinera suivant une démarche séquentielle couvrant
les périodes avant, pendant et après le déroulement de l'événement.
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� Avant la tenue de l'événement 

• Sensibiliser la presse locale sur l'importance de l'événement en lui
communiquant des détails précis sur les aspects organisationnels
(Accréditation, Prise en charge quand elle a lieu, etc.). Les journalistes locaux
seront, ainsi, ciblés à l'avance ;

• Elaborer un dossier de presse présentant le Royaume du Maroc et le remettre
aux journalistes lors de la première journée de l'événement (les pièces
constitutives d'un dossier de presse sont énumérées à la page 66) ;

• Prévoir, en cas de présence importante de journalistes, la mise en place d'un
centre de presse. Mis à la disposition des journalistes accrédités, le centre de
presse doit être doté d'ordinateurs performants avec liaisons au réseau
Internet, d'écrans télévisés pour la transmission des allocutions… ;

• Organiser un Briefing pour la presse locale et étrangère en vue de véhiculer des
messages et d'informer sur les aspects organisationnels de l'événement.

Trois (3) jours avant la tenue de l'événement en question, le Conseiller en
communication adressera le communiqué de presse aux agences et aux organes
de presse locaux et internationaux. Ceci permettra d'atteindre les objectifs
suivants :

• annoncer officiellement la tenue de la rencontre ou de la conférence ;
• définir les objectifs ;
• établir le niveau de représentation.

En revanche, un communiqué de presse qui serait adressé par les Missions
diplomatiques au cours des semaines précédant la tenue de l'événement
risquerait d'atténuer la portée médiatique de l'information publiée et de lui faire
perdre l'un de ses atouts majeurs à savoir : l'effet d'annonce et l'intérêt qui devrait
en découler.

� Durant le déroulement de l'événement

Lors du déroulement de l'événement, le Conseiller en communication procédera
comme suit :

• s'assurer de la distribution des dossiers de presse déjà préparés ;

• mener des contacts personnalisés avec les journalistes ;

• organiser différents points de presse entre les responsables et/ou les
intervenants et les journalistes ;

• s'assurer du bon déroulement de l'événement et des différentes réactions
suscitées au niveau local et international. Dans ce sens, le Conseiller en
communication s'attellera à la préparation de dossiers de presse et interviendra
personnellement pour opérer des recadrages en cas d'éventuelles dérives.

Le Conseiller en communication devra conserver à l'esprit que la conférence de
presse, censée couronner l'événement et présenter les résultats obtenus, requiert
une préparation minutieuse. Le succès de la conférence de presse dépend des
paramètres suivants :
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• La diffusion d'informations précises sur le lieu, l'heure et les intervenants à la
conférence de presse. Un affichage de ces éléments d'informations permettra
aux journalistes de mieux s'orienter ;

• La disponibilité d'un environnement professionnel parfaitement adapté (Salle
spacieuse, Pupitres, Casques de traduction, Sonorisation adéquate, Micro
baladeurs, etc.).

� Après l'événement

Dans une optique d'évaluation, le Conseiller en communication constituera un
dossier de presse pour présenter ce qui suit :

• un bilan analytique des retombées médiatiques de l'événement ;
• un relevé des conclusions ;
• un recueil des interventions des responsables ;
• un récapitulatif des dépêches d'agences et articles de presse.

L'information diffusée à l'occasion d'une crise 

En situation de crise, le Conseiller en communication prendra, en parfait accord
avec l'Ambassadeur, les mesures suivantes :

• la mise en place d'une cellule de travail constituée principalement des membres de la
Mission en charge des questions soulevées à l’occasion d’une crise ;

• l'élaboration d'un plan de communication coordonné qui comprend :
– la définition des cibles et des messages à émettre ;
– le choix des canaux médiatiques à utiliser (Radio, Télévision, Presse écrite, etc.).

Le Conseiller en communication ne doit pas omettre que les premières 24 heures
d'une crise sont capitales et majeures. Ainsi, il est conseillé d'entreprendre les
actions suivantes :

• préparer des réactions rapides en faisant véhiculer des messages rassurants
pour ne pas développer un sentiment d'inquiétude chez l'opinion publique
marocaine en particulier ;

• maîtriser le processus de communication en fournissant une information
précise, en temps réel et de manière réactive pour répondre aux sollicitations
extérieures (Médias, Opinion publique, etc.).

Enfin, le Conseiller en communication évitera de fournir des généralités en
période de crise. Le Conseiller ne se contentera pas d'affirmer mais il se doit,
surtout, d'expliquer constamment, d'argumenter et de fournir des détails précis.

� La promotion des stratégies de développement et des politiques publiques auprès
des instances dirigeantes des Organisations internationales et régionales

Le contenu des stratégies de développement et des politiques publiques adoptées
par le Royaume du Maroc dans les domaines politique, économique, financier et
commercial doit être valorisé au maximum et faire l’objet d’une campagne
permanente dans les enceintes des Organisations intergouvernementales
internationales et régionales. Dans cette optique, l’action des Conseillers des
Missions Permanentes et de la Délégation Permanente sera conforme aux modalités
décrites dans les passages réservés aux Conseillers affectés auprès des Missions
diplomatiques accréditées auprès des Gouvernements étrangers.
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La gestion administrative des Missions diplomatiques

La gestion administrative (Gestion des moyens généraux tels que les véhicules,
traitement du courrier administratif et diplomatique, permanences, etc.) est
assurée au quotidien par les différentes catégories d’agents de la Mission qui
agissent sous l’autorité directe de l’Ambassadeur. L’Ambassadeur est seul
habilité à établir les modalités d’organisation et de fonctionnement de la
gestion administrative. Ces modalités varient en fonction des caractéristiques
propres (La place et l’importance de la Mission dans le dispositif diplomatique
du Royaume du Maroc, disponibilité des moyens humains, financiers et
techniques, environnement général, etc.) à chaque Mission diplomatique. Les
modalités d’organisation et de fonctionnement adoptées en matière de gestion
administrative prendront en considération les risques sécuritaires
(Détournements de documents, piratage informatique, écoutes téléphoniques,
poses de micros, ouverture illégale de la Valise diplomatique, infiltrations, etc.)
inhérents au domaine de la diplomatie. Les Ambassadeurs veilleront au respect
des règles (Destruction méthodique de documents, confidentialité absolue sur
les actions et les démarches entreprises au nom du Royaume du Maroc,
vigilance permanente, etc.) admises en matière de protection des données
diplomatiques (19).

Le maintien, l’entretien permanent des biens et équipements appartenant
aux Missions diplomatiques et aux résidences

L’Ambassadeur, aidé par les membres de la Mission diplomatique (Ambassades,
Missions Permanentes, Délégation Permanente), doit veiller au maintien ainsi qu’à
l’entretien permanent des biens (Biens immobiliers et équipements) se trouvant
dans les locaux de la Mission et de la résidence. Sur ces questions importantes des
démarches précises doivent être respectées :

� L’entretien permanent (Travaux d’aménagement, travaux de réfection et
de rénovation) des biens immobiliers

Les crédits relatifs à la réalisation des travaux d’aménagement (Travaux de
réfection et de rénovation) des biens immobiliers appartenant à l’Etat Marocain
(Ambassades, Missions Permanentes, Délégation Permanente) sont subordonnés
à l’accord préalable du Ministère. Dès lors, il appartiendra à l’Ambassadeur de
transmettre au Ministère deux (2) devis contradictoires établis par des entreprises
locales spécialisées. L’accord est donné sur la base des nécessités des travaux et
des données mentionnées dans les deux (2) devis contradictoires transmis
précédemment.

� L’entretien permanent des équipements (20)

Le remplacement ou l’acquisition des mobiliers et matériels des Missions
diplomatiques (Ambassades, Résidences diplomatiques) est subordonné à l’accord

(19) Les Consuls sont également concernés par la mise en œuvre des mesures précitées pour lutter
efficacement contre les manœuvres d’ingérence.
(20) Cette procédure ne s’applique pas aux résidences des Consuls.
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préalable du Ministère et ce, en fonction des disponibilités budgétaires et après
consultation de l’inventaire physique des mobiliers et matériels affectés localement.

� L’acquisition des véhicules

Les véhicules (Véhicules officiels ou Véhicules de service) des Missions diplomatiques
(Ambassades, Missions Permanentes, Délégation Permanente) ne sont remplacés
qu’au terme de dix (10 ans) d’ancienneté et ce, en fonction des disponibilités
budgétaires. Le Programme d’achat de ces véhicules est établi systématiquement au
début de chaque année (Début du mois de février) par le Ministère et il est soumis
pour approbation à l’autorité gouvernementale chargée des finances.

La gestion des ressources humaines des Missions diplomatiques (21)

� Le Personnel diplomatique, le Personnel Administratif et Technique, le
Personnel de service et le Personnel en position de détachement 

Le Ministère veille à l’application des dispositions du droit de la fonction publique (22)
(Recrutement, rémunération, pension et protection sociale, diverses indemnités,
primes et allocations, avancement et promotions, congé annuel, congé de maladie
et de maternité, détachement, mise en disponibilité, mutation-formation, etc.)
pour les agents faisant partie de l’une des quatre catégories précitées et qui
jouissent de la qualité de fonctionnaire de l’Etat marocain (23).

Il n’en demeure pas moins que l’avis de l’Ambassadeur est sollicité par
l’Administration centrale du Ministère sur des questions particulières telles que
l’avancement d’échelon, la promotion de grade et l’octroi d’un congé exceptionnel
ou annuel. Cet avis est pris en compte par l’Administration centrale car
l’Ambassadeur exerce une tutelle hiérarchique directe sur les agents diplomatiques
affectés auprès d’une Mission diplomatique (Ambassades, Missions Permanentes,
Délégation Permanente). En sus, l’Ambassadeur, en sa qualité de chef hiérarchique
direct de l’ensemble des effectifs déployés localement par le Ministère, est en
mesure de fournir une évaluation objective de la personnalité propre de chaque
agent diplomatique et de son rendement professionnel.

� Les Agents locaux contractuels

Les Agents locaux contractuels des Missions diplomatiques (Ambassades,
Missions Permanentes, Délégation Permanente) du Royaume du Maroc sont
recrutés par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sur
proposition de l’Ambassadeur. Les contrats conclus avec les Agents locaux ne sont
pas régis par les dispositions de la réglementation sociale en vigueur au Maroc.

(21) Voir l’article 1 du Décret n° 2-04-534 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) portant statut particulier du
personnel du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
(22) Prière de consulter le site web du Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics (www.mmsp.gov.ma)
pour prendre connaissance des dispositions légales et réglementaires régissant la Fonction Publique au
Maroc.
(23) Voir l’article 1 du Décret précité.
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Ce faisant, l’Ambassadeur doit avoir une connaissance approfondie des
dispositions de la réglementation sociale locale car il devra s’assurer de
l’application permanente (Congés annuels, congés de maternité et congés de
maladie, discipline, respect des règles légales prévues en matière de prévoyance
sociale, etc.) des contrats conclus avec les Agents locaux.

La conclusion de ces contrats n’intervient qu’au terme d’un processus
préparatoire impliquant, d’une part, le Ministère et, d’autre part, l’agent local
retenu sur proposition de l’Ambassadeur. Ce processus préparatoire est entamé
lorsque l’Ambassadeur sélectionne le candidat devant être recruté pour occuper
un poste vacant au sein de la Mission diplomatique.

Par la suite, l’Ambassadeur adressera au Ministère les pièces complètes du
dossier de candidature (Photos, curriculum vitae et attestations de références,
photocopie certifiée de la carte d’identité ou du passeport de l’intéressé, extrait
du casier judiciaire de l’intéressé) de l’Agent local proposé.

L’Ambassadeur devra indiquer aussi, dans une correspondance administrative,
la date de prise de service de l’Agent concerné. Sitôt ces démarches
préliminaires effectuées par l’Ambassadeur, le Ministère entamera l’examen (24)
du dossier de candidature en étroite concertation avec l’autorité gouverne-
mentale en charge des Finances.

A l’issue de cette phase d’instruction, le Ministère établira l’original du contrat
dûment signé par la hiérarchie compétente et l’adressera (Deux exemplaires) par
la valise diplomatique à l’Ambassadeur. En présence de celui-ci, l’Agent local devra
lire attentivement les clauses du contrat et apposer sa signature. L’Ambassadeur
devra, quant à lui, conserver une copie du contrat conclu et il devra adresser la
copie originale dûment signée au Ministère.

La gestion des ressources budgétaires des Missions diplomatiques (25) 

Hormis les attributions diplomatiques définies par la Convention de Vienne de
1961, l’Ambassadeur (26) est appelé à remplir des tâches budgétaires et
administratives pour assurer le fonctionnement normal de la Mission
diplomatique dont il a la responsabilité. Ces tâches sont remplies grâce au
précieux concours de l’ensemble du personnel affecté dont font partie les
comptables publics, chargés des taches de nature budgétaire. Afin de mieux
cerner ces missions, il convient de préciser la nature des prérogatives dont
disposent l’Ambassadeur ainsi que celles dont jouissent les comptables publics.

(24) Voir la Note circulaire numéro 11/04 du 30 janvier 1995 relative aux agents locaux contractuels des
représentations diplomatiques et consulaires.
(25) Les prérogatives budgétaires et administratives de l’Ambassadeur sont définies par une réglemen-
tation abondante. Il convient de consulter le site web (http://www. finances.gov.ma) du Ministère de
l’Economie et des Finances et le site web (http://www.sgg.gov.ma) du Secrétariat Général du
Gouvernement.
(26) Au niveau des Consulats, les attributions budgétaires et administratives, définies par la réglementation
mentionnée ci-dessus, sont assurées par les titulaires traditionnels des postes et le cas échéant par les Vices
Consuls intérimaires. Les Consuls sont amenés à gérer, également, les crédits octroyés dans le cadre des
Services de l’Etat gérés de manière autonome (Direction des Affaires Consulaires et Sociales du Ministère
des Affaires Etrangères). La gestion de ces crédits doit être assurée suivant les règles et procédures admises
en matière budgétaire et administrative.
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� Les missions et attributions budgétaires de l’Ambassadeur de Sa Majesté Le Roi

En vertu de la réglementation nationale en vigueur, les Ambassadeurs ont la
qualité de sous-ordonnateurs des opérations de recettes et de dépenses. De ce
fait, les Ambassadeurs encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire,
pénale et civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la
Cour des Comptes. Les fonctions budgétaires des Ambassadeurs peuvent être
présentées comme suit :

• l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses publiques ;

• la constatation, la liquidation et l’ordonnancement des créances publiques ;

• la gestion du patrimoine affecté à la mission diplomatique ;

• l’exécution d’opérations de recettes ou de dépenses, autorisées par décision du
Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre chargé des Finances pour le
compte d’organismes publics ou de tiers.

Les missions de l’Ambassadeur en matière budgétaire sont comme suit :

• La tenue de la comptabilité : les Ambassadeurs tiendront une comptabilité
administrative dont les opérations seront reprises dans les écritures du Ministère.
Cette comptabilité administrative permettra de décrire les opérations suivantes :
– la constatation et la liquidation des recettes ;
– l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses.

• Les Ambassadeurs sont tenus d’assurer un suivi permanent de l’exécution des
recettes et des dépenses. A cet effet, ils utiliseront des registres de comptabilité
distincts.

En matière de recettes, le suivi sera assuré par le biais du journal des droits
constatés et le livre des comptes par nature de recettes. Pour ce qui est des
dépenses, le suivi sera assuré, d’une part, par le livre d’enregistrement des droits
de créanciers décrivant les opérations se rapportant à la fixation des crédits
alloués aux sous-ordonnateurs, à l’engagement et à la liquidation de la dépense
et, d’autre part, par le livre journal des ordonnances pour l’enregistrement de tous
les ordres de paiement émis pendant la durée de la gestion.

Enfin, les Ambassadeurs sont dans l’obligation d’établir mensuellement une
situation budgétaire destinée au comptable assignataire et celle-ci reflétera, par
rubrique budgétaire, les éléments suivants :

• le montant des crédits délégués à la Mission diplomatique ;
• le montant des ordonnances de paiement émises ;
• le montant des crédits disponibles.

Après vérification et rapprochement avec ses propres écritures, le comptable
soumettra la situation visée à l’Ambassadeur :

• La liquidation et l’ordonnancement des recettes et des dépenses : quant à la
liquidation des dépenses et des recettes, elle est constatée au vu de la mention « Vu
et certifié » apposée, par l’Ambassadeur, sur les factures reçues ou les documents
tenant lieu. L’Ambassadeur peut, par la suite, émettre soit un ordre de recettes ou
une ordonnance de paiement. Cependant, l’ordonnancement d’une recette ou
d’une dépense ne peut avoir lieu si les crédits sont inexistants ou insuffisants.
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• L’Ambassadeur veillera aussi à l’établissement d’une situation budgétaire à la fin de
l’année budgétaire, devant être incluse dans le compte des services de l’Etat et qui
sera produit à la Cour des Comptes conformément à la réglementation en vigueur.

• L’établissement à la fin du mois d’octobre de chaque année, des fiches de
réduction des crédits de fonctionnement non utilisés et leur envoi au Ministère.

• L’établissement de fiches de report des crédits d’investissement non
consommés et leur soumission au visa du Contrôle des Engagements et
Dépenses (CED) pour pouvoir les utiliser l’année suivante.

• La tenue de l’inventaire des biens affectés au poste diplomatique : outre
l’exercice des attributions financières et comptables, les Ambassadeurs suivront
l’évolution du patrimoine de la Mission diplomatique dont ils ont la
responsabilité. A ce titre, un registre d’inventaire numéroté et paraphé sera
tenu. Le registre mentionne les données suivantes :

– le numéro de prise en charge des acquisitions ;

– la date d’acquisition ;

– la référence à la facture du fournisseur ;

– le lieu d’affectation ;

– la valeur d’acquisition ;

– la valeur éventuelle des biens lors de la cession ou de la radiation.

Doivent être inclus dans l’inventaire du patrimoine des Missions diplomatiques, le
matériel et le mobilier fournis par le Ministère ou par tout autre organisme (Public
ou Privé) ou reçus à titre de dons. L’inventaire annuel sera adressé au Ministère au
plus tard le 31 janvier. Ainsi, le Ministère pourra prendre connaissance du mobilier
et du matériel susceptibles de faire l’objet d’une réforme.

Les prérogatives présentées dans les développements précédents sont remplies
parallèlement à celles reconnues aux comptables publics. Ce parallélisme est fondé
sur le principe de la séparation des prérogatives des ordonnateurs et des comptables.

� Les missions et attributions budgétaires des comptables publics

Toutes les opérations de recettes et de dépenses pouvant être initiées, par
l’Ambassadeur, sont exécutées par les comptables publics mentionnés ci-après :

• Le Trésorier des chancelleries diplomatiques et consulaires qui remplit les
fonctions suivantes :

– assurer le contrôle hiérarchique et la coordination de l’activité des paieries et des
agences comptables placées auprès des Missions diplomatiques à l’étranger ;

– assurer le contrôle et le paiement de certaines dépenses de l’Etat payables à
l’étranger et pour lesquelles il est désigné comptable assignataire conformément
au dernier alinéa de l’article 6 du Décret n° 2-01-1448 relatif à la transformation
de l’agence comptable centrale des chancelleries diplomatiques et consulaires ;

– assurer l’approvisionnement en fonds et valeurs des payeurs, des agents
comptables et des régisseurs qui lui sont directement rattachés ;

– assurer la tenue de la comptabilité en deniers et en valeurs pour les opérations
qu’il exécute ou dont il assure la centralisation ;
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– assurer la tenue de la comptabilité des crédits budgétaires des ordonnateurs
pour lesquels il est désigné comptable assignataire ;

– assurer la pré-centralisation des opérations exécutées par les Missions
diplomatiques du Royaume du Maroc pour le compte de l’Etat, et d’autres
organismes publics ainsi que pour le compte de tiers ;

– assurer la vérification et la centralisation des dépenses et des recettes
effectuées pour son compte ou pour le compte d’autres comptables ;

– assurer la vérification et le contrôle sur place et sur pièce des payeurs, des agents
comptables, des régisseurs diplomatiques. Un tel contrôle s’exerce également sur
les opérations de recettes et de dépenses exécutées par l’Ambassadeur.

Le Trésorier des chancelleries diplomatiques et consulaires est un Haut
fonctionnaire relevant de la Trésorerie Générale du Royaume du Maroc. Le siège
du Ministère accueille les services administratifs rattachés directement au
Trésorier des chancelleries diplomatiques et consulaires.

• Les comptables publics qui remplissent les fonctions suivantes :

– assurer l’encaissement des droits de chancelleries, redevances ou autres droits,
pour le compte de l’Etat ou d’autres organismes publics ;

– assurer la réception de tous fonds et valeurs pour le compte de tiers ;

– assurer le paiement des dépenses régulièrement ordonnancées sur le territoire
national et rendues payables à leur caisse sur visa du comptable assignataire et
du trésorier des chancelleries diplomatiques ;

– assurer le paiement des dépenses budgétaires imputées sur les crédits délégués
par le Ministère aux Missions diplomatiques auprès desquelles ils sont placés ;

– assurer le paiement de toute autre dépense autorisée conformément à la
réglementation en vigueur ;

– assurer toute autre attribution qui leur est confiée par des textes particuliers ;

– assurer l’approvisionnement en valeurs et l’octroi d’avances de fonds aux
régisseurs diplomatiques qui leur sont rattachés dans la limite et les conditions
fixées par les arrêtés d’institution des régies concernées ;

– assurer le contrôle et la centralisation des opérations de recettes et de dépenses
exécutées par les régisseurs diplomatiques et consulaires qui leur sont rattachés ;

– assurer la tenue d’une comptabilité budgétaire, d’une comptabilité « Deniers »,
d’une comptabilité « Valeurs » et de la production à la trésorerie des chancelleries
diplomatiques des situations mensuelles des opérations exécutées, conformé-
ment à la réglementation en vigueur.

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des opérations dont ils sont chargés ainsi que de l’exercice régulier des contrôles.
Les comptes des comptables publics sont jugés par la Cour des comptes qui peut
seule donner quitus de leur gestion. Les comptables publics appartiennent à l’une
des catégories suivantes :

• les Payeurs ;
• les Agents comptables ;
• les Régisseurs.
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Les comptables publics dépendent soit de la Trésorerie Générale du Royaume du
Maroc (les Payeurs et les Agents comptables) soit du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération (Les Régisseurs). Le déploiement géographique
des différentes catégories de comptables publics est régi par les dispositions du
Décret n° 2-01-1448 mentionné ci-dessus.

La gestion des événements et des situations particulières

Les Missions diplomatiques (Ambassades, Missions Permanentes, Délégation
Permanente) sont amenées à gérer certains événements ponctuels et particuliers :

• la Fête du Trône ;
• les visites officielles ;
• l’Assemblée Générale annuelle de l’Organisation des Nations Unies ;
• les décorations ;
• les manifestations publiques ;
• le deuil officiel ;
• l’asile diplomatique ;
• la sécurité des ressortissants marocains en cas de catastrophes naturelles, de

crises politiques et de déclenchement de conflits armés.

� La Fête du Trône (27)

L’accession de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, au Trône de ses
glorieux ancêtres, est un événement majeur au Maroc. En conséquence, la Fête du
Trône (30 juillet) doit être célébrée dans les Missions diplomatiques du Royaume du
Maroc conformément aux traditions séculaires de notre pays ainsi qu’aux usages
protocolaires. Une réception officielle sera donnée par les Ambassadeurs. Cette
réception doit être organisée dans le strict respect des dispositions présentées dans
la partie relative au Protocole. En marge de la réception officielle, des activités
artistiques et culturelles peuvent être, également, organisées.

� Les visites officielles

Ces visites requièrent une mobilisation maximale ainsi qu’une attention
particulière de la part de l’Ambassadeur et des agents de la Mission diplomatique.
Des dispositions préliminaires peuvent être prises par l’Ambassadeur en prévision
de ces visites officielles :

• établir un contact avec le Ministère pour recueillir un maximum d’informations
au sujet de la visite ;

• constituer un groupe Ad-hoc au sein de la Mission pour préparer les phases
« Arrivée » et « Départ » de la visite officielle (Accueil, Transport, Hébergement,
Entretiens et réunions, Programme culturel, etc.) ;

• préparer, éventuellement, le programme de la visite et le transmettre au
Ministère pour approbation ;

• veiller à la préparation de la documentation (Fiches, Notes et lettres, etc.) qui
pourrait être utilisée lors des différentes séquences de la visite ;

(27) Les représentations consulaires donnent, aussi, une réception sociale à l’occasion de la Fête du Trône.
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• préparer une stratégie de communication adaptée pour relayer l’événement en
direction de l’opinion publique nationale et internationale ;

• établir un contact avec les interlocuteurs nationaux ayant prévu d’effectuer une
visite officielle ;

• effectuer des démarches auprès des autorités de l’Etat d’accréditation (Etat
d’accueil) pour préparer la visite.

Les instructions qui pourraient être dictées par le Ministère demeurent le cadre de
référence principal des actions qui seront entreprises par la Mission diplomatique
à l’occasion d’une visite officielle.

� L’Assemblée Générale annuelle de l’Organisation des Nations Unies 

L’Assemblée Générale annuelle de l’Organisation des Nations Unies débute
traditionnellement le 3ème mardi du mois de septembre et prend fin au courant du
mois de décembre. Etant membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le
12 novembre 1956, le Royaume du Maroc prend part aux travaux de l’Assemblée
Générale annuelle. En effet, le Maroc est généralement représenté par une
importante délégation composée en partie de hauts fonctionnaires du Ministère.
La participation du Royaume du Maroc à cet événement diplomatique phare est
préparée en amont par le Ministère ainsi que par la Mission Permanente auprès
des Nations Unies à New York.

Certes, cette Mission est fortement impliquée dans la phase préparatoire de
l’Assemblée Générale annuelle mais il n’en demeure pas moins que le reste du
réseau diplomatique apporte une contribution substantielle pour garantir une
participation réussie du Royaume du Maroc à cet événement. L’événement en
question est régi par des procédures techniques particulières qu’il convient de
maîtriser pour assurer une participation réussie. Ces procédures, prévues par le
règlement intérieur de l’Assemblée Générale, requièrent une attention
particulière :

• La distribution du texte des déclarations élaborées qui seront prononcées au
nom du Royaume du Maroc au cours de la séance plénière de l’Assemblée
Générale ou devant une grande commission : trente (30) exemplaires au
minimum du texte de la déclaration seront remis au fonctionnaire des Nations
Unies responsable du service de la salle de conférence afin de permettre au
Secrétariat de remplir convenablement la tâche qui lui a été assignée. Au cas où
il ne serait pas possible de procéder à la distribution des trente (30) exemplaires,
il y a lieu de mettre à disposition dix (10) exemplaires du texte de la déclaration
pour les interprètes et les rédacteurs de comptes-rendus. Ces dix (10)
exemplaires doivent être remis avant la prise de parole. En revanche, si le texte de
la déclaration de la délégation du Royaume du Maroc doit être distribué aux
autres délégations, aux institutions spécialisées, aux observateurs, aux rédacteurs
de comptes-rendus analytiques et aux rédacteurs des communiqués de presse,
trois cent (300) exemplaires seront préparés.

Le guichet de distribution des documents, sis à gauche de la salle de l’Assemblée
Générale, ou l’assistant au service des séances devront recevoir les trois cent
(300) exemplaires préparés. Enfin, lorsque la délégation du Royaume du Maroc
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décide d’afficher le texte de sa déclaration sur le portail web des Nations Unies,
une version électronique sera transmise, sous forme d’un fichier MS word, aux
adresses électroniques suivantes : dpi@un.int et msu@un.org.

L’utilisation par la délégation du Royaume du Maroc de films ou d’autres
documents visuels au cours de la lecture du texte de la déclaration requiert la
mise à disposition des copies du script.

• La distribution d’autres documents ou matériels pertinents dans la salle de
l’Assemblée Générale avant la tenue de la séance : cette distribution requiert
l’accord préalable du Chef du Service des Affaires de l’Assemblée Générale. En
principe, la distribution est limitée aux documents des Nations Unies et aux
déclarations des orateurs. Ces documents peuvent être distribués en salle avant
ou pendant une séance. Aucune autorisation particulière n’est requise pour la
distribution des documents des Nations Unies et des déclarations des orateurs.

• La présentation d’un projet de résolution par le Royaume du Maroc devant
l’Assemblée Générale : tout d’abord, le texte d’un projet de résolution doit être
présenté sur papier et sur disquette au fonctionnaire du Service des Affaires de
l’Assemblée Générale chargé des projets de résolution. Il sera présenté, donc, par
un agent diplomatique accrédité auprès de la Mission Permanente du Royaume
du Maroc à New York. L’agent en question devra, en outre, signer le texte du
projet de résolution en présence du fonctionnaire des Nations Unies. La liste des
coauteurs éventuels sera fournie par la délégation du Royaume du Maroc
lorsqu’elle se porte auteur d’un projet de résolution.

Cependant, si le projet de résolution ne fait que reprendre intégralement le texte
d’un projet précédent, il convient de procéder au téléchargement du texte à
partir du Système de diffusion électronique des documents des Nations Unies.
Les modifications seront apportées par la délégation du Royaume du Maroc
suivant ses orientations. Les modifications apportées apparaîtront en caractères
gras et les passages devant être supprimés seront indiqués avec clarté.

• La présentation d’un projet de résolution par le Royaume du Maroc devant les
grandes Commissions : étant donné que les procédures propres aux grandes
Commissions peuvent différer de celles en vigueur au sein de l’Assemblée
Générale, il convient de prendre attache avec les Secrétariats des dites Commissions.

• Les procédures à respecter afin que le Royaume du Maroc puisse se porter
auteur d’un projet de résolution : dans le cas où le Royaume du Maroc
souhaiterait se joindre aux auteurs initiaux d’un projet de résolution, la
délégation présente devra procéder à une inscription, soit auprès de l’Etat
membre qui coordonne le projet, soit auprès du fonctionnaire du Service des
Affaires de l’Assemblée Générale (Projets de résolution). L’inscription peut être
effectuée, soit dans la salle de l’Assemblée Générale durant le déroulement des
travaux d’une séance plénière, soit à un autre moment dans les bureaux réservés
par les Nations Unies à cet effet.

• Les procédures à entamer pour garantir la publication des communications du
Royaume du Maroc comme documents de l’Assemblée Générale : la délégation
du Royaume du Maroc s’assurera que sa communication a été signée par le
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Représentant Permanent, le cas échéant par le Chargé d’Affaires Ad intérim, mais
qu’elle a été aussi transmise au Secrétaire Général des Nations Unies et/ou au
Président de l’Assemblée Générale. La communication portera nécessairement le
numéro de l’Assemblée Générale ainsi que le numéro et l’intitulé du point de
l’ordre du jour (Le dernier en date) au titre duquel elle sera publiée. La version
électronique de la communication sera envoyée à l’adresse suivante : dpmu-
dgacm@un.org pour faciliter le traitement du texte qui doit être présenté en
format Microsoft Word. Il y’a lieu de joindre aussi l’ensemble des versions qui
existent dans les langues officielles des Nations Unies. La version qui sera retenue
comme la référence principale sera indiquée avec clarté. Toutefois, les
documents diffusés sur le web ou par les médias (Déclarations, communiqués de
presse, images, etc.) seront cités et non inclus dans les communications.

• Les procédures à respecter afin que les procès verbaux de séance mentionnent
les intentions de vote des délégations relatives à un projet de résolution : un
formulaire spécifique sera rempli et une note de bas de page sera insérée par la
suite dans le procès verbal. Ce formulaire peut être retiré auprès du Service des
Affaires de l’Assemblée Générale.

• Les procédures à respecter en matière de comptes rendus de séance : des
comptes-rendus de séance sont normalement établis pour les séances plénières
des organes principaux et celles des grandes Commissions de l’Assemblée
Générale. Ils sont régis par des décisions émanant de l’Assemblée Générale et
des principaux organes. Les comptes-rendus peuvent revêtir, soit la forme de
procès verbaux de séance (PV), soit la forme de comptes-rendus analytiques (SR).
Les procès verbaux de séance (PV) rapportent les débats in extenso.

Les PV établissent les débats in extenso dans les langues autres que l’original.
Ceci dit, il s’agit essentiellement de transcrire l’interprétation des débats. Quant
aux SR précités, ils rapportent les débats de manière concise et abrégée. Les
comptes-rendus analytiques ne prennent pas en considération toutes les
interventions prononcées et ne les reproduisent pas dans leur intégralité.
L’élaboration des comptes-rendus relève de la compétence du Secrétariat. En
matière de comptes-rendus, la délégation du Royaume du Maroc, à l’instar
d’ailleurs des autres délégations, est en droit d’apporter des rectifications.

Les rectifications de nature à modifier ou à ajouter au sens du discours
réellement prononcés ne sont pas admises. De même que le texte d’un discours
ne peut en aucun cas être communiqué en lieu et place de rectification. Ces
rectifications sont consignées dans un mémoire. La première page du compte-
rendu rectifié porte la signature et le titre d’un membre autorisé de la délégation
du Royaume du Maroc quand les rectifications sont portées sur le texte d’un
exemplaire du compte-rendu devant faire l’objet d’une correction. Les
rectifications portées à la main doivent être écrites lisiblement et il y’a lieu
d’indiquer de manière précise l’endroit où elles seront insérées.

Les rectifications du texte du PV visent des erreurs ou omissions relatives aux
déclarations qui sont effectivement prononcées. Elles ne peuvent porter que sur
le texte de la langue dans laquelle elles ont été prononcées. Une fois que la
délégation du Royaume du Maroc aura introduit une demande de rectification,



81Guide du Diplomate Marocain

les services compétents des Nations-Unies auront recours à l’enregistrement
sonore de l’intervention en question pour réaliser des vérifications.

Les rectifications du texte du SR ne peuvent porter sur le style ou rompre
l’équilibre général du document. En effet, les rectifications qui auraient tendance
à ajouter de longs passages pourraient rompre l’équilibre général du compte-
rendu. Enfin, la publication des rectifications des comptes rendus des séances de
l’Assemblée Générale et de ses grandes Commissions (PV et SR) est l’étape
ultime.

Les comptes-rendus sont publiés sous leur forme initiale uniquement et
l’ensemble des rectifications approuvées est intégré dans un rectificatif unique
qui parait périodiquement. Un rectificatif n’est publié immédiatement par les
Nations-Unies que si des erreurs ou des omissions affectent sensiblement le
déroulement des travaux.

Quand il s’agit des procès verbaux « PV » des séances de l’Assemblée Générale et
de ses grandes Commissions, des mesures exceptionnelles ne sont prises que
pour procéder à la rectification des erreurs ou des omissions dans la version
originale d’une déclaration. Dès lors, le texte dans les autres langues est aligné, si
cela se révèle nécessaire, sur le texte rectifié dans la langue originale.

• Le retrait du relevé des votes enregistrés pour la résolution adoptée :
immédiatement après l’adoption d’une résolution, le relevé des votes est
distribué à l’ensemble des Etats membres dans la salle de l’Assemblée Générale.
Il est toutefois possible de se procurer un exemplaire de ce relevé auprès du
Service des Affaires de l’Assemblée Générale.

• L’obtention d’un exemplaire d’une résolution adoptée : les résolutions de
l’Assemblée Générale sont publiées sous la cote A / RES /…quelques semaines
seulement après leur adoption. Avant cette publication, il est toujours possible
de se référer dans une première étape au projet de résolution figurant dans le
document « L » (Distribution limitée) et dans le Système de diffusion
électronique des documents des Nations-Unies. Dans une deuxième étape, il
convient de se reporter au rapport de la commission concernée au site web de
l’Assemblée Générale (http://www.un.org/ga).

• La consultation du programme de travail des grandes commissions : le Secrétariat
de chaque commission est habilité à communiquer le programme de travail.

• L’interprétariat : une déclaration prononcée dans l’une des six langues officielles
de l’Assemblée Générale est automatiquement interprétée dans les autres
langues officielles. S’il s’agit d’une déclaration écrite, la délégation du Royaume
du Maroc devra fournir le texte aux interprètes et un exemplaire à l’assistant au
service des séances pour garantir une interprétation de qualité.

Aussi, les déclarations doivent être prononcées à un rythme raisonnable par le
représentant du Royaume du Maroc. Enfin, conformément aux stipulations de
l’article 53 du Règlement intérieur de l’Assemblée Générale, une déclaration
prononcée dans une langue autre que les langues officielles oblige les délé-
gations à assurer l’interprétation ou à fournir le texte de la déclaration dans l’une
des langues officielles.
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Une interprétation dans les autres langues officielles sera assurée par les
interprètes des Nations Unies qui se baseront sur l’interprétation ou la traduction
que le Secrétariat adoptera comme étant le texte officiel de la déclaration. Ces
interprètes seront assistés par des professionnels (Pointeurs) maîtrisant à la fois
la langue originale de la déclaration et la langue officielle dans laquelle celle-ci a
été traduite. Ces interprètes « pointeurs » seront mis à disposition par la
délégation concernée par la déclaration. Ils guideront les interprètes des Nations
Unies dans la lecture de la traduction et veilleront à la synchronisation entre
l’orateur et l’interprété.

• L’obtention d’un enregistrement sur bande vidéo des déclarations des Chefs
d’Etat et des Chefs de Gouvernement présents dans la salle de l’Assemblée
Générale : les enregistrements sur bande vidéo peuvent être obtenus par
l’intermédiaire du Chef de la Section de l’appui aux services de diffusion et
services de conférence.

• L’obtention de photographies des Chefs d’Etat et des Chefs de Gouvernement
présents dans la salle de l’Assemblée Générale : les photographies peuvent être
obtenues auprès de la Photothèque des Nations Unies.

� Les décorations (28)

Les décorations constituent un moyen diplomatique universel à travers lesquelles
un Etat reconnaît solennellement les services importants rendus à la nation par
une personne ou encore ses mérites particuliers. En matière d’octroi de
décorations, les Ambassadeurs soumettront au Ministère les noms des personnes
qui pourraient mériter une décoration dans les différentes catégories prévues par
le protocole en vigueur au Maroc. Avant d’entamer cette démarche préliminaire,
les Ambassadeurs s’assureront du contenu de la réglementation en vigueur en
matière de décorations dans leur pays d’accréditation (Etat d’accueil) respectif. En
effet, dans certains Etats d’accréditation (Etats d’accueil), l’autorisation préalable
du Gouvernement est obligatoire.

(28) Voir la partie réservée au Protocole diplomatique pour les questions liées au port des tenues officielles
et au port des décorations.

En vertu de la réglementation nationale en vigueur, les autorités d’accréditation doivent
adresser au préalable une note informative au Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération dans le cas où elles auraient décidé de décerner une décoration à un agent
diplomatique du Royaume du Maroc (Ambassadeur, Ambassadeur-Représentant Permanent,
Ambassadeur-Délégué Permanent, Chargé d’Affaires, Ministre Conseiller, etc.). La note
informative doit être transmise par l’intermédiaire de l’Ambassade du Royaume du Maroc
dans l’Etat d’accréditation ou par l’Ambassade de l’Etat d’accréditation au Maroc. Par la suite,
la Direction du Protocole du Ministère des Affaires Etrangères est tenue d’informer le
Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie des Ordres du Royaume.
Après enquête (Moralité, Qualification qui ont permis à l’agent de bénéficier de la décoration,
etc.), le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie délivre à l’agent
diplomatique l’autorisation d’accepter et de porter la décoration décernée par les autorités
de l’Etat d’accréditation. Cette autorisation est transmise à l’agent diplomatique concerné
par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Procédure en vigueur au Royaume du Maroc en matière de décorations
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Lorsqu’une décoration est décernée par le Royaume du Maroc et que celle-ci doit
être remise à une personne résidant en permanence à l’étranger, une cérémonie
officielle sera organisée dans les locaux de la Mission diplomatique du Royaume
du Maroc. Seront conviés à cette cérémonie, suivie d’un buffet, les membres de la
Mission diplomatique et les personnes ayant une relation avec le titulaire de la
décoration. Lors de cette cérémonie protocolaire, un discours écrit sera lu par
l’Ambassadeur. Par la suite, la parole sera donnée à la personne ayant obtenu la
décoration. La personne en question prononcera à son tour un discours de
circonstance. Au terme de cet échange de paroles, l’Ambassadeur apposera ou
remettra la décoration décernée à l’intéressé(e).

� Les manifestations publiques

Les manifestations publiques qui se tiennent aux abords des locaux des Missions
diplomatiques sont des situations délicates que l’Ambassadeur et les agents de la
Mission diplomatique géreront convenablement en raison des répercussions
qu’elles peuvent avoir en matière de sécurité. Face à une telle situation, il est
recommandé de donner des instructions afin que les portes de la Mission
diplomatique demeurent fermées et interdire tout contact avec les manifestants.
Dans l’hypothèse où les manifestations ont un caractère hostile et menacent la
sécurité des personnes et des biens, l’Ambassadeur demandera la mise en place de
mesures de protection. L’Ambassadeur prendra attache avec le service du Protocole
du Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil) ou avec
le Service du Protocole de l’Organisation intergouvernementale.

L’intervention des forces de l’ordre peut être requise par l’Ambassadeur quand
des circonstances particulières l’exigent. En tout état de cause, l’intervention des
forces de l’ordre à l’intérieur des locaux d’une Mission diplomatique du Royaume
du Maroc est soumise à l’autorisation préalable de l’Ambassadeur.

� Le deuil officiel

Lorsqu’une période de deuil officiel est décrétée par les autorités nationales
compétentes, les Missions diplomatiques du Royaume du Maroc sont invitées à
prendre dans les meilleurs délais les mesures suivantes :

• informer officiellement les autorités du pays d’accréditation et les instances
dirigeantes de l’Organisation intergouvernementale de l’événement tragique
ainsi que des dispositions prises pour la cérémonie de présentation des
condoléances (Horaires, Accueil, etc.) ;

• veiller à ce que le drapeau national soit mis en berne dans les locaux des
Missions diplomatiques du Royaume du Maroc pendant la période de deuil ;

• ouvrir un registre de condoléances dans les Missions diplomatiques du Royaume
du Maroc.

Dès la fin de la période de deuil officiel, un rapport d’information contenant toutes
les indications sur le déroulement de l’événement sera adressé au Ministère. Le
registre de condoléances est joint à ce rapport d’information.
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� L’asile politique

L’asile politique est une protection qu’accorde un Etat à un ou à plusieurs individus
persécutés pour leurs opinions politiques ou religieuses. L’asile politique peut être
invoqué soit à l’entrée sur le territoire d’un Etat soit à l’intérieur de l’une des Missions
diplomatiques de cet Etat à l’étranger. Si un ou plusieurs individus de nationalité
étrangère invoquent l’asile politique dans l’enceinte d’une Mission diplomatique du
Royaume du Maroc ou d’une résidence, l’Ambassadeur doit établir le contact, dans
les meilleurs délais, avec le Ministère et l’informer des détails de l’affaire en cours
(Etat civil du ressortissant étranger, Motivations réelles du ressortissant étranger,
Réactions éventuelles des autorités de l’Etat d’accréditation, etc.). Le Ministère
pourra évaluer correctement la situation et édicter les instructions appropriées.

� La sécurité des ressortissants marocains en cas de catastrophes naturelles,
de crises politiques et de déclenchement de conflits armés

Confronté aux conséquences (Dégâts humains et matériels, insécurité, prise en
charge sanitaire des membres de la communauté marocaine, évacuation sanitaire
d’urgence, interruption des communications, etc.) de l’une des situations
d’urgences précitées, l’Ambassadeur (29) peut prendre les mesures suivantes :

• prendre contact en urgence avec l’ensemble des agents de la Mission
diplomatique pour s’enquérir de leur situation personnelle et familiale ;

• mobiliser en urgence l’ensemble des agents de la Mission diplomatique ;

• dresser dans les meilleurs délais un état des lieux des locaux de la Mission
diplomatique et un état des lieux de la résidence ;

• constituer, au sein de la Mission diplomatique, une cellule de crise pour porter
aide et assistance aux membres de la communauté marocaine en priorité ;

• sécuriser rapidement le périmètre de la Mission diplomatique et de la résidence
en demandant l’assistance des autorités de l’Etat d’accréditation ;

• rétablir les circuits d’alimentation et d’approvisionnement « Eau-Electricité et Gaz »
pour assurer une activité normale au sein de l’Ambassade et de la résidence ;

• rétablir rapidement les systèmes de communications (Téléphones, Fax et
télécopieur, Connexion Internet et cryptage, etc.) de la Mission diplomatique et
de la résidence ;

• procéder rapidement à la réparation du matériel roulant de la Mission
diplomatique ;

• établir en urgence la liaison avec le Ministère et transmettre les informations
recueillies ;

• mettre en place une structure médicale légère au profit des membres de la
communauté marocaine ;

• aménager, si possible, un espace dans les locaux de la Mission diplomatique
pour l’accueil des membres de la communauté marocaine ;

(29) L’Ambassadeur peut s’appuyer localement sur les moyens humains et techniques des Consulats qui
disposent de contacts étroits et permanents avec les ressortissants marocains. Ces contacts peuvent être
utiles dans les cas exceptionnels retenus précédemment.
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• établir des contacts avec les autorités de l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil)
pour collecter un maximum d’informations sur la situation en cours et sur le
sort des membres de la communauté marocaine ;

• effectuer des visites dans les hôpitaux et les centres de soins pour le
recensement des membres de la communauté marocaine ;

• recenser les ressortissants marocains et établir un bilan précis des pertes en
vies humaines et des blessés ;

• préparer, en étroite coordination avec le Ministère, le rapatriement des corps
des ressortissants marocains décédés et des blessés ;

• préparer, en étroite coordination avec le Ministère, le rapatriement des
ressortissants marocains souhaitant regagner le territoire national ;

• effectuer des démarches diplomatiques pour la préservation et la protection
des biens et intérêts des membres de la communauté marocaine ;

• remettre, le cas échéant, les lettres et messages diplomatiques transmis au nom
du Royaume du Maroc aux autorités de l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil).

Ceci dit, la conduite à observer et les démarches à entreprendre varieront en
fonction des circonstances réelles prévalant dans l’Etat d’accréditation (Etat
d’accueil) au moment où le péril se produit. Cependant, des actions peuvent être
entreprises, en temps normal, par l’Ambassadeur pour parer aux éventuels périls :

• mise à jour permanente (Consignes de sécurité, Avis et bulletins d’alerte) du site
web de la Mission diplomatique qui pourrait être utilisé pour informer la
communauté marocaine sur les dispositions d’urgence prises par les autorités
nationales compétentes ;

• repérage aussi précis que possible des lieux de résidence des membres de la
communauté marocaine. Ce repérage méthodique pourrait être réalisé grâce à
l’exploitation du fichier des ressortissants immatriculés ;

• tenue de réunions de coordination avec les représentants de la communauté
marocaine dans l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil) et désignation de points
de contacts permanents ; ces réunions seront mises à profit pour affiner au
maximum le repérage des lieux de résidences permanents des membres de la
communauté marocaine ;

• campagnes d’information et de sensibilisation permanentes (Immatriculation,
risques sécuritaires ou autres, mesures de précautions en cas de sinistres,
l’action de la Mission diplomatique et ses limites sur le plan juridique et
pratique, informations sur le site web du Ministère et celui de la Mission
diplomatique, etc.) auprès des membres de la communauté marocaine ;

• définition des moyens matériels et techniques nécessaires pour des opérations
sanitaires, de regroupement, de transport et d’évacuation ;

• constitution, si possible, d’un stock alimentaire d’urgence ;

• constitution, si possible, d’un stock de médicaments pour des soins urgents ;

• repérage précis des infrastructures aéroportuaires et portuaires de la capitale
de l’Etat d’accréditation.
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Dans les cas exceptionnels (Catastrophes naturelles, crises politiques et
déclenchement de conflits armés), les Ambassadeurs bénéficient de l’appui
diplomatique (Consultations politiques et diplomatiques permanentes avec la
communauté internationale, coordination avec les organisations internationales
et régionales, coordination avec les Départements ministériels marocains,
coordination avec les organes de presses nationaux et étrangers, etc.) et du
soutien technique (Mobilisation des moyens humains tels que les équipes
médicales ou de sauvetages, mobilisation des moyens de transports aériens, etc.)
du Ministère et des autres institutions (Forces Armées Royales, Protection Civile,
Croissant Rouge Marocain, etc.) de l’Etat marocain.

Les missions d’exception de l’agent diplomatique

La protection des intérêts d’un Etat tiers ayant rompu ses relations
diplomatiques avec l’Etat d’accréditation (30)

Les Missions diplomatiques du Royaume du Maroc peuvent être amenées, sur
instructions du Ministère, à assurer la protection des intérêts d’un Etat ayant
rompu ses relations diplomatiques avec l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil). Dès
lors, l’Ambassadeur et les agents placés sous son autorité seront amenés à
entreprendre des démarches (Garde des locaux de la Mission de l’Etat tiers, garde
des biens et des archives se trouvant à l’intérieur des locaux de la Mission de l’Etat
tiers,) pour garantir la protection des intérêts de l’Etat tiers et de ses ressortissants.

La prise en charge des affaires consulaires et sociales (31)

Les Mission diplomatiques du Royaume du Maroc peuvent être amenées, sur
instructions du Ministère, à assurer des missions relevant de la compétence des
Consulats. A cet effet, une section consulaire est mise en place au sein de la
Mission diplomatique pour pallier l’absence d’un Consulat. L’Ambassadeur et les
agents affectés auprès de cette section assureront les missions traditionnellement
remplies par un Consulat du Royaume du Maroc :

• Protéger, dans l’Etat de résidence, les intérêts du Royaume du Maroc et de ses
ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites du droit international.

• Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles
et scientifiques entre le Royaume du Maroc et l’Etat de résidence et promouvoir
de toute manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions
de la Convention de 1963.

• S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie
commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’Etat de résidence, faire
rapport à ce sujet au Gouvernement de Sa Majesté Le Roi et donner des
renseignements aux personnes intéressées.

(30) Cas prévu par les articles 45 et 46 de la Convention de Vienne de 1961.
La Délégation Permanente du Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO ne remplit pas, en principe, cette
mission de nature exceptionnelle prévue par les articles 45 et 46 de la Convention de Vienne de 1961.
(31) Cas prévu par l’article 3§2 de la Convention de Vienne de 1961.
La Délégation Permanente du Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO ne remplit pas, en principe, cette
mission de nature exceptionnelle prévue par l’article 3§2 de la Convention de Vienne de 1961.
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• Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants
marocains, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui
désirent se rendre au Maroc :

– Passeports délivrés aux ressortissants du Royaume du Maroc : les passeports
peuvent être délivrés, prorogés et renouvelés par les sections consulaires des
Missions diplomatiques du Royaume du Maroc suite à une demande formulée par
un membre de la communauté. Les passeports doivent être délivrés dans un délai
maximum de 8 h lorsque toutes les pièces exigées sont remises aux services
compétents de la Mission diplomatique. La durée de validité du passeport est de
cinq (5) ans. Un passeport, dont la durée de validité est périmée, ne peut être
prorogé qu’une seule fois pour une durée de cinq (5) ans. Le passeport peut être
prorogé, à titre exceptionnel, dix huit (18) mois avant la date d’expiration si
certains Etats exigent cette durée de validité pour la délivrance de visa. En cas de
perte ou de vol du passeport, le ressortissant marocain présentera nécessairement
le récépissé de la déclaration de perte ou de vol délivré pour le renouvellement de
son passeport. Le ressortissant peut obtenir le récépissé en question soit auprès
des services de Police soit auprès des sections consulaires des Missions
diplomatiques du Royaume du Maroc. Ce récépissé est délivré, en principe, par les
Consulats.

La demande d’établissement du passeport, sa prorogation, son renouvellement
seront effectués directement par le ressortissant concerné. Celui-ci se présentera
dans les locaux de la Mission diplomatique pour effectuer toutes les procédures
(Demande d’un passeport, prorogation, renouvellement, retrait du passeport)
requises par la réglementation nationale en vigueur. Concernant les personnes
mineures, ces procédures seront effectuées par le tuteur légal qui apposera sa
signature personnelle sur le passeport délivré. Il y a lieu de consulter le site web du
Ministère pour inventorier les pièces administratives permettant de délivrer un
passeport aux ressortissants marocains.

– Le laissez-passer délivré aux ressortissants du Royaume du Maroc : le laissez-
passer est un titre de voyage délivré aux ressortissants marocains pour une
durée maximum de trente (30 jours) jours. Le laissez-passer est délivré
exceptionnellement à un ressortissant marocain ne disposant pas d’un
passeport. Ce laissez-passer est délivré aux ressortissant marocains dont
l’identité et la nationalité ont été vérifiées afin de leur permettre de regagner
le territoire national. Le laissez-passer n’est valable que pour un aller simple.

– La Carte d’Identité Nationale (CIN) (32) : les agents chargés des affaires
consulaires au sein d’une Mission diplomatique sont habilités à délivrer aux
membres de la communauté marocaine des CIN. Ces cartes ne sont délivrées
qu’après l’étude et l’instruction des dossiers administratifs déposés à la section
consulaire de la Mission diplomatique du Royaume du Maroc. Conformément
à la réglementaire nationale en vigueur, les ressortissants marocains ne
peuvent procéder au retrait de la CIN qu’après le paiement d’un droit de timbre
réglementaire, le paiement des frais d’actes ainsi que le paiement des frais de

(32) Il est indiqué de prendre en considération la réglementation nationale relative à la CIN et au passeport
biométriques.
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formalités. La CIN est délivrée aux ressortissants marocains pour une période
de dix (10 ans) ans. La CIN est délivrée aux ressortissants de nationalité
marocaine dont l’âge dépasse seize ans (16 ans).
En cas de perte ou de vol de la CIN, le ressortissant marocain présentera
nécessairement le récépissé de la déclaration délivré à cet effet. Le ressortissant
peut obtenir le récépissé en question soit auprès des services de Police soit auprès
des sections consulaires des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc. Ce
récépissé est délivré, en principe, par les Consulats. La demande d’établissement
de la CIN et son renouvellement seront effectués directement par le ressortissant
concerné. La CIN dont la validité a expiré sera restituée lors du renouvellement.

Le ressortissant concerné se présentera dans les locaux de la Mission diplomatique
pour effectuer les procédures (Dépôt du dossier, identification physique, recueil de
la signature, relevé de l’empreinte digitale, retrait de la CIN) requises par la
réglementation nationale en vigueur. Les personnes mineures sont assujetties aux
différentes phases de la procédure décrite plus haut. Il y a lieu de consulter le site
web du Ministère des Affaires Etrangères pour  inventorier les pièces administ-
ratives permettant de délivrer une CIN aux ressortissants marocains.

– Le visa d’entrée sur le territoire du Royaume du Maroc : conformément aux
dispositions de la Loi n° 02-03 du 11 novembre 2003, relative à l’entrée et au
séjour des étrangers dans le Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration
irrégulières, les titres de voyages en cours de validité des ressortissants
étrangers dont les pays sont soumis à la formalité du visa, doivent être assortis
des visas exigibles pour l’accès au Maroc, délivrés par les autorités nationales.
Le visa d’entrée sur le territoire du Royaume du Maroc est accordé
conformément aux directives édictées par le Ministère dans le cadre des
dispositions générales arrêtées conjointement avec le Ministère de l’Intérieur
et la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Dans le cas où le Royaume du Maroc n’est pas représenté par une Mission
diplomatique ou par une représentation consulaire dans un Etat donné, il
appartiendra aux ressortissants de cet Etat d’adresser leurs demandes de visa
au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération pour un dépôt de visa
à l’aéroport. Le site web (http//: www. maec.gov.ma) du Ministère fournit des
informations complémentaires sur le régime juridique applicable en matière
de visas d’entrée sur le territoire du Royaume du Maroc (Liste complète des
pièces, liste des Etats dont les ressortissants doivent obtenir un visa d’entrée
sur le territoire du Royaume du Maroc).

• Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales,
portant la nationalité marocaine. Les personnes physiques portant la nationalité
marocaine peuvent recevoir rapidement les secours et bénéficier de l’assistance
des sections consulaires des Missions diplomatiques si elles sont immatriculées.
Il appartient aux sections consulaires des Missions diplomatiques de sensibiliser
en permanence les ressortissants marocains sur les avantages qu’offrent
l’immatriculation. En effet, les procédures liées, par exemple, à la délivrance du
passeport ou de la Carte d’Identité Nationale sont facilitées puisque les
informations nécessaires sont déjà recueillies.
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• Agir en qualité de notaire (Adoul) et d’officier d’état civil et exercer des fonctions
similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les
lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas :

– Actes adoulaires : les agents des sections consulaires des Missions diplomatiques
du Royaume du Maroc dûment investis des fonctions « d’Adel » sont habilités
légalement à dresser des actes adoulaires (Acte de mariage, acte additif annexé
à l’acte de mariage civil, acte de reprise d’une femme divorcée, procès-verbal
de tentative de conciliation entre conjoints, acte de consentement, etc.) au
profit des membres de la communauté marocaine. Les actes adoulaires sont
valablement reçus par le Ministère de la Justice lorsqu’ils sont présentés par les
membres de la communauté marocaine ;

– Etat civil : conformément aux dispositions de la Loi numéro 37-99 du 3/10/2002
et son décret d’application n° 2-99-665 du 9/10/2002 relatif à l’état civil, tel
qu’elle a été modifiée et complétée par le décret n° 2-04-331 du 7 juin 2004, les
agents des sections consulaires des Missions diplomatiques peuvent dresser
des actes civils se rapportant aux ressortissants du Royaume du Maroc. Les
agents des Missions diplomatiques, ayant en charge les affaires consulaires,
sont habilités à effectuer les actes mentionnés ci-après au profit des membres
de la communauté marocaine :
� délivrer le livret de famille marocain ;
� recevoir les déclarations de naissance et de décès ;
� fournir la liste des prénoms approuvés par le Ministère marocain de l’Intérieur ;
� inscrire les naissances et les décès sur le livret de famille ;
� transcrire sur les registres de l’Etat civil marocain les actes de naissance et de

décès établis par l’Officier d’Etat civil du pays de naissance de l’intéressé ;
� inscrire les déclarations d’enfant né de père inconnu ;
� consigner des mentions de mariage et la dissolution de mariage en marge de

l’acte de naissance de chacun des époux né dans la circonscription consulaire ;
� délivrer les copies des actes d’Etat civil ;
� délivrer l’Attestation de nationalité ;
� délivrer une Attestation administrative pour le mariage et attestation relative

aux fiancés ;
� délivrer une Attestation de célibat ;
� délivrer une Attestation de mariage ;
� délivrer une Attestation de non remariage ;
� délivrer une Attestation de divorce ;
� délivrer un Certificat de coutume ;
� délivrer une Certificat de vie individuel, de vie collectif et fiche familial d’état

civil ;
� délivrer une Attestation d’individualité ;
� recevoir les demandes d’attestation de concordance ;
� délivrer l’autorisation du transfert d’une dépouille mortelle au Maroc.
� effectuer une déclaration de naissance pour les ressortissants marocains dits

de passage ;
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� effectuer une déclaration de décès pour les ressortissants marocains dits de
passage ;

� effectuer une déclaration de naissance pour les ressortissants marocains dits
de passage.

• Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’Etat de
résidence, les intérêts des mineurs et incapables, ressortissants du Royaume du
Maroc, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à
leur égard est requise.

• Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence,
représenter les ressortissants marocains ou prendre des dispositions afin d’assurer
leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat
de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’Etat de
résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et
intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre
cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts.

• Transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter des
commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur
ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et
règlements de l’Etat de résidence.

• Exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements en
vigueur dans le Royaume du Maroc sur les navires de mer et sur les bateaux
fluviaux ayant la nationalité marocaine et sur les avions immatriculés au Maroc,
ainsi que sur leurs équipages.

• Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés précédemment,
ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires
et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs
des autorités de l’Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents
survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements
en vigueur dans le Royaume du Maroc l’autorisent, les contestations de toute
nature entre le capitaine, les officiers et les marins.

• Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par le Royaume du
Maroc que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat de résidence ou
auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les
accords internationaux en vigueur entre le Royaume du Maroc et l’Etat de résidence.



Les outils de

l’action diplomatique

Cérémonie de remise des Lettres de créances de M. Mnebhi,
Ambassadeur du Sultan Moulay Abdelaziz en Angleterre (1902) 
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Les paramètres indicatifs du Plan d’action pour la promotion des intérêts du Royaume
du Maroc auprès des Etats d’accréditation

� Les paramètres indicatifs au niveau politique et diplomatique

• Les consultations politiques régulières dans le pays d’accréditation. Il y a lieu de tenir
compte du rythme et de la densité des consultations politiques si celles-ci sont envisagées
dans le cadre du Plan d’action.

• L’échange de délégations ministérielles ou parlementaires avec le pays d’accréditation. Si
un tel choix est envisagé dans le cadre du Plan d’action, il convient de ne pas perdre de vue
le rythme et la densité des visites.

• Les colloques et séminaires pouvant être organisés au cours de l’année pour promouvoir
les politiques publiques nationales (Question Nationale, Elections, Presse,etc.) et véhiculer
des messages politiques précis à l’adresse de l’opinion publique et des sphères influentes
dans le domaine politique. Si de tels événements scientifiques sont finalement inscrits
dans le Plan d’action de la Mission diplomatique, il convient, donc, d’établir un échéancier
prévisionnel et d’évaluer les besoins nécessaires sur le plan organisationnel et
académique.

Des conseils pratiques pour l’élaboration d’un plan d’action

Le plan d’action annuel

L’Ambassadeur s’attellera, en étroite collaboration avec les membres de la
chancellerie diplomatique (Conseillers politiques et Conseillers spécialisés,
Secrétaires), à l’élaboration d’un Plan annuel destiné à orienter l’action sur le
territoire de l’Etat d’accréditation. Le Plan d’action annuel devra, en outre, fixer des
objectifs à atteindre dans des délais précis. Le contenu du Plan d’action sera
conforme aux instructions de départ dictées par Sa Majesté Le Roi et le Ministre
des Affaires Etrangères. Enfin, le Plan d’action annuel tirera sa source d’inspiration
des orientations stratégiques nationales dans le domaine politique, économique,
financier, social et culturel. Ceci dit, il s’agira de prendre en considération les
spécificités politiques, économiques, financières, sociales et culturelles de l’Etat
d’accréditation ou celles de l’Organisation intergouvernementale lors de
l’élaboration du Plan d’action. Le Plan d’action sera élaboré dans un délai
maximum de six (6) mois et soumis à l’approbation du Ministère. L’élaboration du
Plan d’action peut être effectuée suivant les paramètres suggérés, à titre indicatif,
dans le cadre du présent document.

LES OUTILS DE L’ACTION DIPLOMATIQUE (33)

La pratique diplomatique a généré des outils spécifiques pour la mise en
œuvre de la politique étrangère.

(33) Les outils présentés dans cet ouvrage peuvent être exploités par les représentations consulaires.
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• La consolidation permanente des réseaux d’amitié et de coopération établis dans le milieu
politique et diplomatique. Incluse en tant que paramètre dans le cadre du Plan d’action, la
consolidation permanente d’un réseau politique et diplomatique nécessite une
connaissance approfondie de la situation politique prévalant dans l’Etat d’accréditation
ainsi qu’une maîtrise parfaite du fonctionnement institutionnel du régime politique en
place.

• Les contacts réguliers et permanents en direction des différentes sphères d’influences
politiques et diplomatiques dans l’Etat d’accréditation (Gouvernement, Parlement, Partis
politiques, Syndicats, Fédérations et associations professionnelles, Corps diplomatique,
Société civile, Médias). Ceci suppose un ciblage précis des acteurs devant être contactés
pour relayer avec efficacité des messages ou pour recueillir une information certifiée sur
une question donnée.

• Les moyens humains et les ressources financières qu’il conviendrait de mobiliser pour
concrétiser les objectifs arrêtés dans le cadre du volet politique et diplomatique.

� Les paramètres indicatifs au niveau économique et financier

• L’amélioration et la consolidation du cadre juridique des relations économiques et
commerciales bilatérales avec le pays d’accréditation.

• L’identification des secteurs d’activités économiques à développer en coopération avec
l’Etat d’accréditation.

• Les démarches concrètes à entreprendre, en adéquation avec les stratégies de
développement nationales et les ressources budgétaires disponibles, pour multiplier les
débouchés pour les exportations marocaines.

• L’identification des mesures concrètes à adopter pour drainer davantage les
investissements, spécialement dans les secteurs porteurs de l’économie nationale.

• Les informations nécessaires de nature à éclairer les opérateurs marocains sur
l’environnement des affaires dans le ou les pays d’accréditation.

• Les actions à entreprendre pour favoriser une meilleure information économique sur le
Maroc (Site web, Revue économique électronique, etc.) et sur son potentiel économique
et financier.

• Les modalités jugées nécessaires visant à associer davantage la communauté marocaine à
l’étranger au développement économique du Royaume et à mobiliser les compétences
existantes.

• Les moyens humains et les ressources financières qu’il conviendrait de mobiliser pour
concrétiser les objectifs arrêtés dans le cadre du volet économique et financier.

Dans le cadre de l’élaboration du volet économique et financier du Plan d’action d’une
Mission diplomatique, il est nécessaire de déterminer avec précision les modalités
d’engagements des Consulats.

� Les paramètres indicatifs au niveau cultuel, culturel et scientifique

• Evaluation des capacités et des moyens des Consulats rattachés à la Mission diplomatique.
Ainsi, il sera plus aisé d’identifier les actions devant être prises en charge directement par
les Consulats sur le plan cultuel, culturel et scientifique. Les Consulats doivent être
étroitement associés à la concrétisation des actions prévues dans le Plan d’action de la
Mission diplomatique. Dans certains pays d’accréditation, les sections consulaires des
Missions diplomatiques du Royaume du Maroc assument les missions dévolues aux
Consulats.

• Evaluation des capacités et des moyens des Missions culturelles du Royaume du Maroc
implantés sur le territoire de l’Etat d’accréditation. Ainsi, il sera plus aisé d’identifier les
actions devant être prises en charge directement par les Missions culturelles sur le plan
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cultuel, culturel et scientifique. Les Missions culturelles doivent être étroitement associées
à la concrétisation des actions prévues dans le Plan d’action des Missions diplomatiques.

• Evaluation des capacités et des moyens des associations représentatives de la
communauté marocaine. Ainsi, il sera plus aisé d’identifier les actions devant être prises en
charge directement par ces associations sur le plan cultuel, culturel et scientifique. Les
associations doivent être étroitement associées à la concrétisation des actions prévues
dans le Plan d’action des Missions diplomatiques.

• Les actions à entreprendre annuellement pour favoriser une meilleure information sur
l’identité religieuse du Royaume du Maroc. Dans ce sens, l’Ambassadeur inclura dans le Plan
d’action des actions destinées à promouvoir en permanence les réformes entreprises par le
Gouvernement du Royaume du Maroc (Réforme adoptée en 2004 et la Réforme adoptée en
2008 dans le domaine du culte musulman. Le Ministère des Habous et des Affaires
Islamiques (http://www.habous.gov.ma) et le Secrétariat Général de la Rabita Mohammedia
des Oulémas du Maroc (http://www.arrabita.ma) peuvent être contactés pour l’obtention
d’informations sur les réformes édictées par Sa Majesté Le Roi en 2004 et en 2008.

La communauté marocaine établie sur le territoire de l’Etat d’accréditation et l’autorité
publique locale doivent être privilégiées par les actions cultuelles (Séminaires et
conférences sur l’islam, visites des oulémas, visite des étudiants marocains ou étrangers
spécialisés en théologie, constructions de lieux de culte, organisation des séjours des
prédicateurs et prédicatrices, etc.) prévues dans le Plan d’action des Missions
diplomatiques.

• Les actions à entreprendre annuellement pour favoriser une meilleure information sur le
patrimoine culturel et scientifique du Royaume du Maroc. La communauté marocaine
établie sur le territoire de l’Etat d’accréditation, la communauté artistique et scientifique
locale et les autorités publiques doivent être visées en priorité par les actions (Foires,
ateliers, expositions, spectacles, visites d’artistes, échanges d’étudiants, conférences et
séminaires, etc) culturelles et scientifiques incluses dans le Plan d’action des Missions
diplomatiques.

• Les moyens humains et les ressources financières qu’il conviendrait de mobiliser pour
concrétiser les objectifs arrêtés dans le cadre du volet culturel et scientifique.

Lors de l’élaboration des trois volets (Politique et diplomatique, Economique et Financier,
Culturel et Scientifique) du Plan d’action d’une Mission diplomatique (Ambassade), il est
impératif de prendre en considération les moyens du dispositif consulaire dans l’Etat
d’accréditation. En effet, l’apport des Consulats dans le domaine économique et financier
ainsi que dans le domaine Culturel et Scientifique est indéniable.

Les Consulats entretiennent des relations de proximité avec non seulement la communauté
marocaine mais aussi avec les différents acteurs territoriaux (Collectivités territoriales,
Confédérations patronales et entreprises, etc.).

Les paramètres indicatifs du Plan d’action annuel pour la promotion des intérêts du
Royaume du Maroc auprès des Organisations internationales et régionales

Les Représentants Permanents et le Délégué Permanent doivent s’atteler à l’élaboration du
Plan d’action devant orienter leur démarche respective dans les enceintes des Organisations
intergouvernementales qui les concernent. L’élaboration du Plan d’action sera menée en
étroite collaboration avec les Conseillers politiques, les Conseillers spécialisés et les
Secrétaires rattachés aux Missions et à la Délégation Permanente.

Ce Plan peut prendre en considération les paramètres présentés, à titre indicatif, dans le
présent ouvrage. Le Plan d’action sera parfaitement adapté aux mécanismes d’organisation
et de fonctionnement de l’Organisation intergouvernementale.
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La communication orale

Les entretiens

Les entretiens constituent la première forme de contact que l’Ambassadeur et les
membres de la chancellerie diplomatique peuvent avoir avec leurs interlocuteurs
dans l’Etat d’accréditation ou au sein de l’Organisation intergouvernementale.
Préalablement à un entretien, l’Ambassadeur ou les membres de la Mission
diplomatique indiqueront à leurs interlocuteurs désignés les thèmes ainsi que les
questions particulières qu’ils souhaiteraient aborder car un tel entretien ne peut
pas se dérouler de manière improvisée. Ceci permet, aussi, d’optimiser au
maximum le temps réservé à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour de
l’entretien. Par la même occasion, les interlocuteurs sollicités seront en mesure de
se préparer convenablement en prévision de l’entretien et de fournir des réponses
immédiates aux demandes qui pourraient être formulées par l’Ambassadeur ou
les membres de la Mission diplomatique.

Au cours de l’entretien, l’Ambassadeur ou les membres de la Mission diplomatique
éviteront de faire des déclarations ou d’adopter des positions qui pourraient se
révéler contradictoires avec celles qui auraient pu être adoptées au nom du
Royaume du Maroc. Au terme de l’entretien, l’Ambassadeur ou les membres de la
Mission diplomatique peuvent remettre à leur interlocuteur respectif un aide-
mémoire qui pourrait appuyer éventuellement les arguments développés dans le
cadre de la présentation orale. En revanche, si l’aide-mémoire est remis en prélude
à l’entretien, l’interlocuteur sollicité pourrait être amené à ne pas accorder toute
l’attention nécessaire à l’échange verbale devant être entamé.

Les réunions

Les réunions (ex. : consultations politiques) permettent d’établir des contacts pour
l’approfondissement du dialogue sur les questions d’intérêt commun.
L’Ambassadeur et les membres de la chancellerie diplomatique seront amenés,
durant leurs séjours officiels, à prendre part à des réunions. Une participation
réussie aux réunions recommande une préparation consciencieuse pour défendre
au mieux les intérêts nationaux et atteindre les objectifs assignés par le Ministère.

• Lire attentivement l’ordre du jour.

• Réfléchir aux points inscrits à l’ordre du jour.

• Identifier les points inscrits à l’ordre du jour qui requièrent une prise de décisions.

• Lire et étudier convenablement les documents joints en annexe.

• Consulter attentivement les comptes-rendus ou les rapports établis à l’occasion des précédentes
réunions.

• Etablir des contacts par téléphone ou par courrier électronique avec les participants. Ces contacts
permettent de recueillir des informations complémentaires et de connaître l’ambiance générale avant
la tenue de la réunion.

• Identifier à l’avance les participants avec lesquels des contacts n’ont jamais été établis. Il y a lieu de
réfléchir par la même occasion aux sujets de conversation pouvant être abordés avec ces derniers.

• Vérifier que le matériel informatique (Ordinateur portable) fonctionne convenablement avant la tenue
de la réunion. Ce matériel peut être utilisé pour prendre des notes au cours de la réunion et/ou pour
présenter à l’assistance une contribution préparée en prévision de la réunion.

Des conseils pratiques pour une participation réussie à une réunion
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• Inventorier sur un papier l’ensemble des idées et des éléments en rapport avec le sujet principal :
– Quelles sont les idées principales ?
– Quelle est la qualité des destinataires ?
– Quelles sont les attentes des destinataires ?
– Quelles sont les questions que l’assistance pourrait poser après la lecture du discours ?
– Est-ce qu’il existe des documents et des données statistiques en rapport avec le sujet principal ?
– Quels sont les exemples à relater ?
– Quelles sont les situations réelles à décrire ?

• Définir le type de discours :
– Est-ce qu’il s’agira de prononcer un discours de mobilisation ?
– Est-ce qu’il s’agira de prononcer un discours de convivialité ?
– Est-ce qu’il s’agira de prononcer un discours pour annoncer les résultats d’une action ?
– Est-ce qu’il s’agira de prononcer un discours pour afficher une position ?

• Déterminer le contexte dans lequel le discours sera prononcé :
– Est-ce qu’il s’agira d’un contexte serein et calme ?
– Est-ce qu’il s’agira d’un contexte conflictuel ?

• Déterminer le ton du discours (un ton solennel ou un ton mobilisateur) et sélectionner les mots pouvant
être employés.

• Le discours doit être axé en priorité sur l’essentiel des informations destinées à l’assistance. Ce discours doit
avoir un lien avec l’objectif principal et le contexte dans lequel il s’inscrit. Il convient d’opérer une sélection
des informations. Après cela, il convient de hiérarchiser ces informations.

• Les informations sélectionnées et hiérarchisées seront présentées d’une manière synthétique dans un
premier temps (ex. : «  Mon premier point est ……………le second concerne ……… »). Elles seront
progressivement développées dans le discours. A ce stade, il est indiqué de relier ces informations à des
informations plus illustratives (Des statistiques, une situation concrète, une expérience personnelle). En
somme, il s’agira de donner un contenu « plus vivant » à ces informations.

• Etablir le plan du discours :
– Des phrases d’introduction pour accueillir l’assistance (ex. : Mesdames et Messieurs, je vous remercie

d’avoir pris du temps ……»).
– Les raisons justifiant le discours (ex. : Mon intervention de ce soir a pour objet…).
– Présenter d’une manière synthétique les informations-clés devant être transmises à l’assistance puis

les développer progressivement dans le discours. Des formules adaptées peuvent être employées : «
Je veux vous annoncer en premier lieu ……, en second lieu ……………… », « Mon premier point est
…………… le second concerne…… ».

– L’appel aux initiatives après avoir établi un résumé des informations clés. Des formules peuvent être
employés : « Je vous invite à ………. », «  Mobilisons-nous sur ………… », « Donnons-nous les moyens
de …………… ».

– Conclusion et remerciements : pour conclure les discours et remercier l’assistance, des formules
peuvent être employés : « Pour conclure ……… je vous remercie de votre attention » « Je finirai
sur……………… A tous, merci pour votre écoute ».

Des conseils pratiques pour élaborer avec soin un discours

• Préparer le matériel bureautique (Papier, stylos, crayons, bloc-notes, etc.) pouvant être utilisé durant la réunion.

• Préparer des exemplaires de l’ordre du jour de la réunion.

• Préparer des exemplaires des documents joints en annexe.

• Entamer une discussion avec les participants pour bien assimiler le contexte dans lequel s’inscrivent les
questions inscrites à l’ordre du jour. Cette discussion doit être entamée dès l’arrivée sur les lieux
accueillant la réunion.

Les discours
Le discours offre une réelle opportunité pour exposer la vision du Royaume du
Maroc sur un sujet donné et pour faire connaître également le potentiel dont il
dispose sur le plan politique, économique, financier, social et culturel. Qu’ils soient
prononcés par l’Ambassadeur ou par les membres de la chancellerie diplomatique,
les discours doivent être élaborés avec soin.
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Une fois l’élaboration du discours entièrement achevée, un exercice pratique pourrait
être mené en prévision de l’événement. Il s’agira, lors de cet exercice, de donner
lecture du discours. L’exercice permettra de perfectionner le contenu du discours sur
le plan grammatical et lexical mais de préparer, surtout, la prestation orale.

� Assurer une préparation mentale optimale :

• Apprendre à se projeter d’une manière positive face à l’assistance :
– Quelle attitude à adopter face à l’assistance ?
– Quel ton faut-il adopter pour susciter l’intérêt de l’assistance ?
– Quels gestes faut-il adopter pour susciter l’intérêt de l’assistance ?
– Comment faut-il réagir aux questions délicates ?
– Quels sont les propos forts qui peuvent être employés pour convaincre l’assistance ?
– Comment faut-il réagir en cas d’incidents (Problème technique, Désordre, etc.) ?

• Eviter d’apprendre par cœur l’intégralité du texte du discours. L’apprentissage par cœur atténue
l’aspect naturel du discours. L’orateur n’est pas à l’abri d’un oubli qui pourrait se produire au
début ou au milieu d’un discours. Il conviendrait d’inscrire sur un papier les principales idées.
Ces idées doivent être ordonnées au préalable.

• Effectuer des répétitions mentales et orales des passages structurants du discours jusqu’à
l’obtention d’une fluidité dans l’expression. L’orateur doit se mettre debout face à un public
imaginaire au cours de ces répétitions. L’orateur ne devra pas, lors des répétitions, se saisir du
texte du discours. La répétition mentale et morale doit être orientée sur les axes suivants :
– l’introduction du discours : l’orateur doit attirer et captiver l’attention de l’assistance dès

l’introduction du discours. Si cet objectif n’est pas atteint, l’orateur ne pourra pas poursuivre
son allocution dans les meilleures conditions d’un point de vue psychologique ;

– les développements réservés à des arguments majeurs dans le discours ;
– les développements réservés à des arguments pouvant soulever des difficultés de

compréhension au cours du discours ;
– la conclusion du discours.

• Trouver au cours des répétitions mentales et orales un fil conducteur de mots ou de phrases
pouvant servir de déclic le jour du discours.

� S’exercer au maximum pour être en mesure d’éveiller et de captiver l’attention de l’assistance dès
les premières minutes du discours. Ainsi, il serait souhaitable de prévoir une formule appropriée
pour exprimer un sentiment général avant de débuter le discours (ex. : Heureux d’être là… »).

� S’exercer au maximum pour se concentrer sur l’assistance en priorité et non pas sur sa propre
personne. En effet, il s’agira pour l’orateur de s’exercer pour pouvoir concentrer son attention sur les
paroles qu’il devra prononcer au cours du discours et sur leurs éventuels impacts auprès de
l’assistance.
• Est-ce que certains passages du discours sont susceptibles de provoquer des réactions plus que

d’autres ?

� S’exercer au maximum pour adopter le ton, le rythme et les gestes garantissant la réussite de la
prestation orale. Au cours de sa préparation, l’orateur pourrait opter pour les recommandations
suivantes :
• une voix suffisamment forte pour être étendue par l’assistance qui serait installée dans les

derniers rangs de la salle ;
• un ton qui s’adaptera au degré d’attention de l’assistance (ex. : Ton sérieux, ton grave, ton

humoristique, etc.) et à la nature du sujet qui sera abordé dans le cadre du discours ;
• des paroles à prononcer à une cadence raisonnable et prévoir par la même occasion des temps de

silence au cours du discours (tourner la page, regarder pendant un laps de temps l’assistance) ;
• adopter une attitude chaleureuse à l’égard de l’assistance ;
• être debout de préférence pendant toute la durée du discours ;
• accompagner les propos du discours par des gestes étudiés.

Des conseils pratiques pour préparer avec soin une prestation orale 
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L’usage du téléphone

Le téléphone est un moyen de communication que l’Ambassadeur et les membres de
la chancellerie diplomatique utiliseront fréquemment pour un échange rapide de
l’information ou pour le traitement d’une affaire revêtant un caractère extrêmement
urgent. Cependant, le téléphone ne garantit pas la confidentialité absolue des
échanges et une telle contrainte doit être prise en considération lorsqu’il s’agit de
communiquer ou d’échanger des informations de nature confidentielle. Hormis cette
contrainte, le téléphone ne permet pas de coordonner étroitement entre tous les
acteurs impliqués dans le traitement d’une question donnée.

Les correspondances et les notes 

Les principes généraux et principales règles  

� Les principes généraux

La rédaction des correspondances diplomatiques, quelque soit leur nature et leur
portée, requiert une attention et un soin particulier puisqu’ils engagent la
responsabilité politique et juridique du Royaume du Maroc. En conséquence, le
respect des règles communément admises en matière de rédaction s’impose :

• La précision : tout document élaboré comportera l’ensemble des références et
les éléments d’information se rapportant à une question donnée. Pour cela, il est
conseillé d’éviter l’emploi d’un langage stéréotypé.

• L’objectivité : tout document élaboré ne doit en aucun cas comporter une
expression subjective ou émotionnelle. L’objectivité exigée en matière de rédaction
administrative justifie l’emploi de l’expression « J’ai l’honneur » et n’autorise pas
l’utilisation de formules telles que « J’ai le plaisir de… il m’est agréable… ».

• La clarté : tout document élaboré sera simple, claire et concis au niveau du
contenu. Ainsi, il est indiqué d’éviter l’emploi de mots inconnus des lecteurs et de
supprimer tous les détours lourds.

� Les principales règles

• Veiller à l’utilisation de termes appropriés et à la construction de phrases ne
contenant pas les incorrections suivantes :

• l’invention de termes nouveaux ou l’octroi d’un sens nouveau à un terme
ancien (exemple : business au lieu d’affaires) ;

• l’emploi d’un mot proche d’un autre par le son, par la forme ainsi que par son
orthographe (exemple : accident au lieu d’incident) ;

• la répétition de mots différents mais de sens proche (exemple : une enquête au
lieu d’une enquête approfondie).

• Veiller au respect des règles de ponctuation afin de permettre une lecture aisée
du document.

• Veiller à la construction de phrases courtes (Sujet, verbe, complément) et à ce
qu’une seule idée soit exprimée par phrase.

• Recourir à des mots usuels, simples, courts, concrets et précis.



99Guide du Diplomate Marocain

La typologie des correspondances et des notes

Les principes et les règles présentés dans les passages précédents sont de précieux
outils qu’il y a lieu d’exploiter au maximum pour assurer une préparation convenable
des différents types de correspondances. Ces correspondances sont comme suit :

� La lettre officielle

Les Missions diplomatiques du Royaume du Maroc recourent, généralement, à la
lettre officielle pour échanger des points de vue avec les Gouvernements
étrangers ou avec les Organisations intergouvernementales auprès desquelles
elles sont accréditées. En règle générale, la lettre officielle ne se présente pas avec
une formule d’appel (exemple : Monsieur ou Madame) et elle ne comporte pas de
formule de politesse. Ce faisant, la formule « J’ai l’honneur » est une marque de
politesse qui sera utilisée, au moins une fois, soit au début de la lettre soit dans le
corpus de la lettre. Cependant, lorsqu’une lettre officielle est destinée au
Gouvernement d’un Etat étranger, il est recommandé d’inclure une formule
d’appel au début (exemple : Monsieur ou Madame) et une formule de politesse.

� Des exemples de formules d’appels pouvant être utilisées :
• J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre n° en date du ............................................................................................................

• J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur .................................................................................................................................................................

• J’ai l’honneur de porter à votre connaissance ...........................................................................................................................................................

• J’ai l’honneur de vous faire connaître que.....................................................................................................................................................................

• Vous avez bien voulu m’informer de ...................................................................................................................................................................................

• J’ai l’honneur de vous faire connaître.................................................................................................................................................................................

• J’ai l’honneur de vous faire savoir...........................................................................................................................................................................................

• J’ai l’honneur de vous signaler...................................................................................................................................................................................................

• J’ai l’honneur de vous informer ................................................................................................................................................................................................

• J’ai l’honneur de vous rendre compte................................................................................................................................................................................

� Des exemples de formules de politesse pouvant être utilisées :
• Pour les Ambassadeurs de Sa Majesté Le Roi .............................................................................................................................................................

– Je vous prie de croire, Monsieur l’Ambassadeur, à l’assurance de ma haute considération ;
– Avec mes respectueux hommages, je vous prie de croire, Madame l’Ambassadeur à l’assurance de ma

haute considération.
• Pour les Ministres plénipotentiaires......................................................................................................................................................................................

– Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération ;
– Avec mes respectueux hommages, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma haute considération.

• Pour les Conseillers, Consuls Généraux ou Consuls, Secrétaires ou Attachés d’Ambassades.....................................

– Je vous prie d’agréer, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma haute considération la plus distinguée ;
– Avec mes respectueux hommages, je vous prie d’agréer, Madame la Conseillère, l’expression de ma

considération la plus distinguée.
• Pour le Premier Ministre ...................................................................................................................................................................................................................

– Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération ;
– Avec mes très respectueux hommages, je vous prie d’agréer, Madame le Premier Ministre, l’expression

de ma très haute considération.
• Pour les Ministres et les Secrétaires d’Etat .....................................................................................................................................................................

– Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression de ma haute considération ;
– Avec mes très respectueux hommages, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma

considération la plus distinguée.
• Pour les Directeurs et les Sous-directeurs des administrations centrales.......................................................................................

– Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération très distinguée ;
– Avec mes respectueux hommages, je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de ma

considération très distinguée.
• Pour les Généraux, les Colonels majors, les Colonels...........................................................................................................................................

– Je vous prie de croire, Mon Général, à l’assurance de mes salutations distinguées.

Les formules d’usage employées dans la lettres officielle
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Quel que soit l’objet d’une lettre ou sa portée, celle-ci sera élaborée avec soin
puisqu’elle engage la responsabilité politique et juridique du Royaume du Maroc.
Afin d’élaborer avec soin une lettre officielle, il est conseillé de respecter des
principes fondamentaux et de répondre à une série de questions préliminaires
pour cerner au maximum le sujet. Les principes devant être respectés pour
élaborer avec soin une lettre administrative sont les suivants :

• établir une chronologie rigoureuse des faits ;

• concevoir un plan parfaitement adapté au sujet ;

• mentionner des références précises.

Quant aux questions préliminaires devant être posées par le rédacteur pour
cerner le sujet d’une lettre administrative, elles se présentent comme suit :

• A qui s’adresse-t-on ?

• Qui est le destinataire de la lettre ?

• Quelles sont ses connaissances du sujet ?

• Quels sont ses besoins en matière d’information ?

• Quel est l’objectif de la lettre ?

• Quel est le message essentiel à véhiculer par le biais de la lettre?

La lettre officielle contient en principe les mentions suivantes :

• Le timbre permettant de déterminer l’origine ainsi que la provenance de la lettre
officielle. Le timbre ne doit pas être confondu avec la charte graphique. La charte
graphique des Missions diplomatiques est représentée par les Armoiries du
Royaume du Maroc. Quant aux données auxquelles le timbre fera référence elles
se présentent comme suit :

– la dénomination de la Mission diplomatique ;

– l’adresse de la Mission diplomatique ;

– la désignation du service (Cellule) où la question a été traitée ;

– le numéro de téléphone et du fax de la Mission diplomatique ;

– le numéro d’enregistrement attribué à la lettre.

• La date et le lieu permettant de situer la lettre officielle d’un point de vue
chronologique. La date devant être portée dans le document est celle du jour de
la signature et non celle du jour de la rédaction du document. La date et le lieu
se situent dans l’angle supérieur droit de la page.

• L’objet indique le sujet de la lettre officielle et il donne aux destinataires un bref
aperçu sur son contenu. Grâce à l’objet, un classement méthodique de la lettre
officielle peut être effectué. L’objet de la lettre doit être succinct, précis, aligné et
il doit être placé sous le timbre.

• Les références de la lettre officielle sont un rappel succinct des documents émis
antérieurement et elles permettent d’avoir une connaissance approfondie d’une
question donnée. Les références sont placées directement sous l’objet. Les
références désignent les documents antérieurs auxquels se réfère la lettre
officielle.
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• Les pièces jointes évitent les omissions et elles permettent au destinataire(es) de
la lettre officielle de vérifier l’existence ou non des documents joints. Les pièces
jointes s’inscrivent « P.J. » en majuscules. La mention « P.J. » est suivie du nombre
de documents joints et elle est placée sous les références. Les pièces jointes
énumèrent le nombre de documents joints à la lettre officielle.

• La suscription est située en haut de page et elle désigne l’expéditeur ainsi que le
destinataire par leur fonction respective. Concernant le destinataire, la fonction
doit être précédée par la mention « Madame ou Monsieur ». Lorsqu’il y a lieu
d’acheminer des informations par la voie hiérarchique, la mention « sous
couvert » doit être nécessairement insérée dans le document. La mention « sous
couvert » permet d’informer toutes les autorités hiérarchiques intéressées et de
leur donner l’opportunité d’émettre un avis sur une question donnée.

• La signature de l’autorité habilitée doit se situer sous le corps du texte et à droite
en alignement de la date.

� Les notes

Les notes diplomatiques

Les notes diplomatiques retenues dans le cadre de cet ouvrage sont comme suit :

• La note verbale

La note verbale est un moyen de correspondance qu’utilisent les Missions
diplomatiques du Royaume du Maroc pour établir un échange avec le Ministère des
Affaires Etrangères de l’Etat d’accréditation ou avec les instances dirigeantes de
l’Organisation intergouvernementale auprès de laquelle elles sont accréditées. La
note verbale est rédigée à la troisième personne et commence par une formule de
politesse : « L’Ambassade du Royaume du Maroc présente ses compliments au
Ministère des Affaires Etrangères ………… et à l’honneur de ………… ». Cette note
se termine par la formule de courtoisie suivante : « l’Ambassade du Royaume du
Maroc saisit cette occasion pour renouveler au Ministère les assurances de sa
haute considération ».

L’Ambassade du Royaume du Maroc au (le pays concerné) présente ses compliments au Ministère des Affaires
Etrangères (du pays concerné à préciser) et a l’honneur de porter à sa connaissance que
………………………………………………………………………………………………… (l’objet de la Note verbale).

L’Ambassade du Royaume du Maroc au (le pays concerné) saurait gré au Ministère des Affaires Etrangères (du
pays concerné à préciser) des dispositions qui seront prises pour …………………………………… et de l’appui qui
sera accordé à ………………………………

L’Ambassade du Royaume du Maroc au (le pays concerné) remercie le Ministère des Affaires Etrangères (du
pays concerné à préciser) pour les facilités accordées et saisit cette occasion pour lui renouveler l’assurance
de sa très haute considération.

Ministère………………………………

Modèle d’une note verbale

La note verbale n’est pas signée mais paraphée. Le paraphe d’un membre
(Ministre conseiller, Conseiller, Secrétaires) de la Mission diplomatique est apposé
sur la note verbale. Le paraphe est apposé soit à la fin de la note verbale soit sur le
cachet de la Mission diplomatique. Ce cachet permet d’authentifier la note
verbale. Celle-ci est rédigée sur le papier à en-tête de la Mission diplomatique du
Royaume du Maroc.
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• La lettre diplomatique

La lettre diplomatique est un moyen de correspondance qu’utilisent les Missions
diplomatiques du Royaume du Maroc. La lettre sert à établir un échange sur des
questions d’intérêt commun avec le Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat
d’accréditation ou avec les instances dirigeantes de l’Organisation intergouverne-
mentale. Cette lettre est rédigée à la première personne et elle se termine par une
formule de courtoisie qui varie en fonction du rang du destinataire. La lettre
diplomatique est généralement rédigée sur un ton « libre ».

• Le mémorandum

Le mémorandum est un document que prépare le Ministère ou les Missions
diplomatiques du Royaume du Maroc en prévision d’une négociation ou d’une
phase de négociation. Le mémorandum est le moyen adéquat pour préciser les
principaux éléments de fait et de droit constituant la base d’une rencontre. Il
permet, aussi, de présenter les arguments destinés à défendre une thèse
déterminée. Le mémorandum doit être rédigé en des termes simples, claires et
précis afin d’éviter toute ambiguïté. La forme impersonnelle est employée pour
l’élaboration d’un mémorandum. Il ne doit pas être conclu par une formule de
politesse. Le mémorandum est daté mais il ne doit pas être signé ni cacheté.
Aucun numéro d’enregistrement ne peut être porté sur le mémorandum et son
destinataire ne peut être mentionné. Le mot « mémorandum » figure au centre de
la page et en majuscule ; ce terme est l’intitulé du document.

Le pourquoi du choix du Maroc pour abriter l’IGTN ?

Le choix porté sur le Maroc, par les co-présidents de l’IGTN-Initiative Globale de Lutte contre
le Terrorisme Nucléaire (les Etats-Unis et la Russie), pour abriter la première réunion de l’IGTN,
constitue une :

• confirmation de la place et de la considération dont jouit le Royaume auprès des grandes
puissances, membres du G8 ;

• reconnaissance du rôle joué par notre pays dans la lutte contre le terrorisme international
et la prolifération des Armes de destruction massive. L’engagement, de longue date, du
Maroc dans ce domaine est connu et reconnu.

Ainsi, et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international :

• le Royaume a, dès le départ, milité pour une approche globale et multidimensionnelle de
lutte contre le terrorisme et a développé des stratégies nationales, régionales et
internationales dans ce domaine ;

• le Maroc a signé et ratifié la quasi-totalité des conventions internationales en matière de
lutte contre le terrorisme ;

• il a soumis régulièrement ses rapports aux organes compétents des Nations Unies ;

• il a été le premier pays à recevoir une délégation du CTC (Comité contre le terrorisme du
Conseil de Sécurité) ;

• il s’est inscrit, résolument, dans la lutte internationale contre ce phénomène et a développé
des partenariats opérationnels sur le plan multilatéral, régional et bilatéral pour faire face
à ce phénomène.

De même, et s’agissant de la lutte contre la prolifération des ADM, le registre du Royaume est
exemplaire :

Le mémorandum



103Guide du Diplomate Marocain

• L’aide-mémoire

L’aide-mémoire est une note écrite servant à retranscrire d’une manière synthéti-
que le contenu des entretiens que les Missions diplomatiques du Royaume du
Maroc peuvent avoir avec les autorités des pays d’accréditation ou avec les instan-
ces dirigeantes des Organisations intergouvernementales.

L’aide-mémoire est employé, également, par les Missions diplomatiques comme
document censé refléter avec clarté l’état d’une négociation en cours et mettre en
relief les propositions émises par chacune des parties impliquées.

L’aide-mémoire est rédigé avec simplicité, clarté et précision pour éviter toute
ambiguïté. L’usage de la forme impersonnelle s’impose obligatoirement pour
l’élaboration de l’aide-mémoire. L’aide-mémoire ne peut être entamé par une for-
mule d’appel et ne peut être conclu par une formule de politesse. L’aide-mémoire
est daté. La date est portée à la ligne qui suit le dernier mot du corpus.

En revanche, il n’est ni signé ni cacheté. Aucun numéro d’enregistrement ne doit
être porté sur l’aide-mémoire et son destinataire ne doit nullement être men-
tionné. Le terme « aide-mémoire » figure au centre de la page et en majuscule. Ce
terme est l’intitulé du document. L’aide-mémoire est rédigé sur le papier à en-tête
de la Mission diplomatique du Royaume du Maroc.

• le Royaume est partie à tous autres instruments juridiques nucléaires ;

• le Maroc a toujours considéré que la lutte contre la prolifération des équipements et des
matières nucléaires passe par le renforcement du régime multilatéral de non prolifération,
la confirmation de la place primordiale du TNP, le respect des accords de garanties et de
leur protocole additionnel et la consécration du rôle de l’AlEA.

Ces efforts et cet engagement constants ont amené la communauté internationale à confier
au Royaume de nombreuses responsabilités dans ce domaine, notamment la présidence du
Code de La Haye sur les Missiles Balistiques, la Coordination du G21 au sein de la Conférence
du Désarmement, l’élection à l’unanimité au sein du Conseil des Gouverneurs de l’AlEA.

Il convient également de rappeler que la Convention des Nations Unies sur le terrorisme
nucléaire a été adoptée lors de la présidence marocaine de la Vlème Commission de
l’Assemblée Générale de l’ONU. Ainsi, le Royaume avait joué un rôle constructif favorisant
l’émergence du consensus au sujet des différentes dispositions de cette Convention.

L’initiative est compatible avec les principes qui ont toujours guidé la politique du Royaume
dans ce domaine, à savoir :

• la stricte conformité avec le droit international ;

• le respect scrupuleux du référentiel onusien, et particulièrement les conventions
internationales (Convention sur la Protection physique des matières nucléaires, la
Convention des Nations Unies sur la répression du terrorisme nucléaire, le Code de
conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives) et les résolutions adoptées
par le Conseil de Sécurité (1373 en 2001 et 1540 en 2004) ;

• le caractère volontaire de l’engagement. En effet, les dispositions de la Déclaration de
Principes (Déclaration de Rabat) n’ont pas un caractère contraignant et seront mises en
œuvre sur une base volontaire dans le cadre d’une coopération internationale ;

• le respect du droit inaliénable de tout pays d’accéder, en toute transparence et dans le
respect des dispositions internationales en vigueur, aux techniques nucléaires à des fins
pacifiques et de développement économique et social.
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Sommet du Mouvement des non alignés

1. Le différend relatif au Sahara connaît une évolution substantielle à la faveur de la tenue de
quatre rounds de négociations à Manhasset, l’adoption par le Conseil de sécurité des
résolutions 1754 (2007), 1783 (2007) et 1813 (2008).

2. L’unanimité qui a entouré l’avènement de la résolution 1813 (2008) constitue un message
clair de la volonté de la communauté internationale d’encourager les parties à faire preuve
de réalisme et d’esprit de compromis afin de progresser vers des négociations
substantielles en vue d’atteindre un règlement définitif à la question du Sahara dans le
cadre d’une solution politique, juste et mutuellement acceptable.

3. Parallèlement au processus de consolidation des dispositions des trois résolutions du Conseil
de sécurité, une mise en conformité des résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU avec
celles du Conseil de sécurité est intervenue suite à l’harmonisation des dispositions de la
résolution AI 621 112 de l’Assemblée générale avec celles des résolutions 1754 (2007) et 1783
(2007). Ce faisant, les Nations-Unies envoient à l’unisson un message clair d’encouragement
aux parties afin de persévérer dans la négociation, comme voie de résolution du différend.

4. L’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, l’Ambassadeur Peter Van Walsum a, dans
son briefing au Conseil de sécurité portant évaluation sur les voies et moyens de progresser
dans les négociations sur le différend régional du Sahara, le 21 avril 2008, souligné que
l’indépendance du territoire n’est pas réaliste et ne constitue pas « un objectif atteignable ».

5. Ces développements et la dynamique actuels confortent le Royaume du Maroc dans son
choix stratégique dicté par la bonne foi de mettre sur la table son Initiative pour la
Négociation d’un Statut d’Autonomie pour la Région du Sahara, génératrice de cette
évolution et porteuse d’espoirs de cheminer vers un règlement définitif de cette question
qui freine l’intégration maghrébine.

6. Fort de soutiens de plus en plus nombreux et affirmés à l’échelle internationale en faveur du
projet d’autonomie marocain, dont de nombreux membres du MNA (Indonésie, Brésil, Iran,
Cameroun, Sénégal, Kenya, République Centrafricaine, Gabon, Guinée Equatoriale, Sierra Leone,
Liberia…), le Royaume milite pour une actualisation constructive du consensus de la Havane,
prenant en compte les derniers développements de la Question du Sahara sus énumérés.

7. Malheureusement, l’Algérie table sur le statut quo et s’évertue à torpiller ces précieux
acquis en dressant des entraves pour la tenue de véritables négociations dans un climat de
sérénité, notamment en encourageant le polisario dans son œuvre de dénigrement du
travail de l’Envoyé personnel, l’Ambassadeur Peter Van Walsum, qui, depuis juillet 2005,
mène d’inlassables efforts pour rapprocher les vues des parties, en toute impartialité.

8. L’Algérie, par ses velléités de discréditation des bons offices du Secrétaire général de l’ONU,
prouve, une fois de plus, que le statut quo est une posture plus conforme avec ses intérêts
que la véritable quête d’un règlement définitif de ce différend régional.

9. De tels actes encouragent le polisario à poursuivre son attitude belliqueuse, consistant à
s’attaquer à la médiation onusienne, au processus de négociations et en menaçant le Royaume
d’une reprise des armes. De tels agissements sont intolérables dans la conjoncture actuelle et
mettent clairement en cause la stabilité de l’ensemble de la région. Le Maghreb dans cette
phase actuelle de nombreux défis et menaces sécuritaires peut se passer de ces actes.

10. Le Maroc veut préserver le processus, mais il constate que ni l’Algérie, ni le polisario ne
disposent du courage politique pour devenir des partenaires pour la paix puisqu’ils n’ont
pas, contrairement au Royaume, fait la preuve de la flexibilité de négocier.

11. L’Algérie a poursuivi sa stratégie de retrait, tout en encourageant le polisario à persévérer
dans son attitude obstructionniste. Pire, et face à la « main tendue » du Royaume, qui a
demandé officiellement une réouverture des frontières entre les deux pays, Alger a
opposé une fin de non-recevoir.

L’aide-mémoire
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Les notes administratives internes

• La note de service

La note de service permet de transmettre et de véhiculer des informations relatives
à l’organisation et au fonctionnement de la Mission diplomatique (Promotion,
vacance de postes, horaires de travail, gestion du parc automobile, etc.). Les
informations relayées par une note de service sont destinées normalement aux
différents agents affectés au sein de la Mission diplomatique. Les caractéristiques
de la note de service sont comme suit :

• la formulation de la note de service est impersonnelle ;
• les destinataires de la note de service sont nombreux ;
• le contenu de la note de service est axé sur l’information ou l’instruction devant

être transmis par la hiérarchie compétente.

Le plan-type de la note de service se présente comme suit :
• la note de service ne comporte ni formule d’appel ni formule de politesse ;
• l’information majeure est placée au début de la note de service ;
• l’objet de la note de service précède le motif ayant entrainé son élaboration ;
• les instructions à mettre en œuvre sont mentionnées dans un ordre logique ;
• la conclusion sera présentée dans un style de phrase requérant, des destinataires,

soit une vigilance soit une implication pour assurer la mise en œuvre des
instructions édictées.

La note de service contient en principe les mentions suivantes :
• le timbre permettant de déterminer l’origine ainsi que la provenance de la note

de service ;
• la date et le lieu permettant de situer la note de service d’un point de vue chronologique ;
• l’objet permettant d’indiquer le sujet de la note de service ;
• les références permettant de désigner les documents auxquels se réfère la note de service ;
• les pièces jointes permettant de déterminer le nombre de documents joints à

la note de service ;
• le ou les destinataires de la note de service ;
• la signature de l’autorité habilitée.

12. Le Maroc peut être confiant et optimiste quant à l’évolution du dossier aux Nations Unies
compte tenu du soutien grandissant à son plan d’autonomie et de l’essoufflement et de
l’esseulement progressif des thèses algériennes.

13. L’Algérie pourrait être tentée, lors du Sommet de Téhéran, à l’instar des fois précédentes,
de faire valoir et éventuellement de faire endosser par le Mouvement une lecture étriquée
des développements sus évoqués.

14. Le Maroc compte sur le soutien actif de votre pays, en vue d’appuyer les efforts onusiens,
notamment ceux du Secrétaire général et de son Envoyé personnel en vue de parvenir à
une solution politique, négociée et mutuellement acceptable.

15. La précieuse contribution de votre pays, à cet effet, sera de nature à favoriser l’adoption
d’un texte de consensus, qui tienne compte de l’évolution de ce différend au sein de l’ONU
et de l’orientation dans laquelle s’est inscrite la communauté internationale.

16. Elle permettra, in fine, de conforter les efforts onusiens en cours et d’éviter de replonger
dans un statut quo, avec ses conséquences désastreuses pour les populations sahraouies,
pour la région de l’Afrique du Nord, condamnée à payer un prix élevé en terme de retard
d’intégration régionale (coût du non-Maghreb) tant sur les plans économiques, sociaux et
politiques, à l’heure des grands regroupements régionaux.
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• La note de synthèse

La note de synthèse permet à son destinataire de connaître le contenu d’un
dossier sans qu’il soit dans l’obligation d’examiner l’ensemble des documents qui
le constitue. A l’instar de la note de service, la note de synthèse est fréquemment
employée au sein des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc.

En effet, elle permet aux hiérarchies compétentes du Ministère d’avoir une
connaissance approfondie d’une question donnée (Enjeux et résultats probables
d’une négociation diplomatique avec un Etat ou une organisation internationale,
échéances diplomatiques futures, etc.) et de disposer d’une analyse affinée.

La note de synthèse présente aussi des caractéristiques particulières :
• la note de synthèse est élaborée sur la base d’un dossier compilant de nombreux

documents administratifs ;
• le rédacteur d’une note de synthèse est habilité à développer une réflexion et

à faire part de ses conclusions à la hiérarchie compétente ;
• les destinataires de la note de synthèse ne sont pas nombreux puisque celle-ci

s’adresse généralement à l’attention de la hiérarchie compétente ;

Le plan-type de la note de synthèse se présente comme suit :
• un objet qui résume le sujet devant être traité ;
• une introduction annonçant le plan établi pour traiter le sujet ;
• une première partie du développement réservée à l’analyse des données, des

problèmes et des causes ;
• une deuxième partie du développement réservée aux conséquences, aux

solutions à envisager ainsi qu’aux avis formulés ;
• une conclusion mais qui demeure facultative.

La note de synthèse contient en principe les mentions suivantes :
• le timbre permettant de déterminer l’origine ainsi que la provenance de la note

de synthèse ;
• la date et le lieu permettant de situer la note de synthèse d’un point de vue

chronologique ;
• l’objet permettant d’indiquer le sujet de la note de synthèse ;
• les références permettant de désigner les documents auxquels se réfère la note

de synthèse ;
• les pièces jointes permettant de déterminer le nombre de documents joints à

la note de synthèse ;
• le ou les destinataires de la note de synthèse ;
• la signature de l’autorité habilitée.

• La note pour instructions

Sur toute question pour laquelle des instructions sont demandées au Ministre ou
au Secrétaire Général, il est nécessaire de faire référence dans la note aux éléments
mentionnés ci-après :

• présenter succinctement les faits relevés ;
• analyser la situation ;
• indiquer la position de la Mission ou de la Direction de manière claire ;
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� Nom du pays :

� Données générales :
• Régime politique :

• Population (année : )

• PIB/habitant (année : )

• Taux d’inflation (année : )

• Dette extérieure (année : )

• Date d’établissement des relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc : …………

• Date d’ouverture de l’Ambassade du Royaume du Maroc dans le pays : …………………

� Données sur le climat des affaires, (notamment) :
• Balance commerciale générale : …………… et avec le Royaume du Maroc : ……………

• Principaux partenaires :

• Cadre juridique bilatéral et multilatéral :
– Convention sur le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI).
– Accord avec l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).
– Adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce.
– Accord sur la Protection et la Promotion des Investissements avec le Royaume du Maroc,
– Accord de libre échange ou commercial préférentiel avec le Royaume du Maroc :

• Pratiques usuelles de commerce international :

• Pratiques usuelles de paiements à l’import :

• Sécurité dans les installations portuaires et aéroportuaires :

• L’environnement administratif, juridique et fiscal des affaires (les forces et les faiblesses) :

• Solvabilité des institutions publiques (Marchés publics) :

• Solvabilité du secteur privé (Fréquence des litiges) :

• L’existence de tribunaux de commerce :

• Principales Agences de logistique :

• Les délais moyens de dédouanement :

• Les Procédures douanières :

• Principales banques de la place :

• Principales Sociétés de recouvrement des créances :

• Principales assurances nationales et internationales de la place :

• Cotation du pays par les différentes institutions internationales spécialisées :

La note synoptique

• suggérer plusieurs options pour aider la hiérarchie compétente à prendre
rapidement une décision ;

• joindre à la note un projet de lettre qui pourrait être signé si la hiérarchie
partage le point de vue de la Mission ou de la Direction.

La note pour instructions contient en principe les mentions suivantes :
• le timbre permettant de déterminer l’origine ainsi que la provenance de la note ;
• la date et le lieu permettant de situer la note d’un point de vue chronologique ;
• l’objet permettant d’indiquer le sujet de la note ;
• les références permettant de désigner les documents auxquels se réfère la note ;
• les pièces jointes permettant de déterminer le nombre de documents joints à la note ;
• le ou les destinataires de la note ;
• la signature de l’autorité habilitée.

• La note (“fiche”) synoptique

La note synoptique présent des informations générales et succintes qui se rapportent
à un Etat ou à une Organisation intergouvernementale. Dans ce dernier cas, le modèle
présenté ci-dessus sera adapté aux spécificités de l’Organisation en question.
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La note synoptique contient les mentions suivantes :
• le timbre permettant de déterminer l’origine et la provenance de la note ;
• la date et le lieu permettant de situer la note d’un point de vue chronologique.

• La note (“fiche”) sur les relations qu’entretient le Royaume du Maroc avec un Etat ou
une Organisation intergouvernementale

Cette note permet au lecteur d’avoir une connaissance approfondie des relations
qu’entretient le Royaume du Maroc avec l’Etat d’accréditation ou avec une Organisation
intergouvernementale. Dans ce dernier cas, le modèle présenté ci-dessus sera adapté aux
spécificités de l’Organisation en question.

� Relations diplomatiques
Une introduction succincte est recommandée :

• Appellation officielle du pays ;

• Date de l’établissement des relations diplomatiques ;

• Date de la nomination du premier Ambassadeur,

• Date de l’ouverture des Ambassades respectives ou les Ambassadeurs non-résidents et autres faits saillants.

� Partenariat politique 
• La Question Nationale ;

• Evaluation brève et précise de l’état des rapports politiques (Références aux communiqués communs ou
aux déclarations conjointes), avec mention des principales visites échangées (Chefs d’Etats, Premiers
Ministres, Présidents du Parlement, Chefs de la diplomatie) ;

• La diplomatie parallèle sous toutes ses formes (Parlementaire, Société civile, Think tank, etc) est aussi un
vecteur non négligeable en matière de consolidation des rapports politiques entre les pays ;

• Il serait également judicieux de mentionner les principales actions de coopération décentralisée notamment les
partenariats entre les collectivités locales,les organismes publics et autres institutions dont notamment les jumelages ;

• Les candidatures.

� Partenariat économique et commercial 
• Echanges commerciaux ;

• Accord de Libre Echange ;

• Entreprises du pays implantées au Maroc et vice-versa ;

• Investissements directs au Maroc ;

• Industrie ;

• Agriculture ;

• Tourisme ;

• Energie ;

• Autres secteurs.

Il y’a lieu d’indiquer aussi les principaux rendez-vous économiques (Foires, Expositions, etc.).

� Partenariat culturel, scientifique et technique
Une présentation exhaustive des principaux secteurs de la coopération bilatérale comprenant, également, les
principaux événements (Salon du livre, Expositions, Ateliers, etc.).

� Coopération régionale
Ce volet porteur de coopération revêt actuellement une importance capitale dans les relations du Royaume
du Maroc avec ses partenaires étrangers notamment les pays du sud.

� Cadre juridique
Le cadre juridique régissant les relations qu’entretient le Royaume du Maroc avec les pays partenaires est,
généralement, étoffé. Il serait, donc, fastidieux d’énumérer l’ensemble des instruments juridiques. Ainsi, il serait
souhaitable de citer les projets d’accords à l’étude et d’insérer la liste des Accords signés dans la partie annexe.

La note sur les relations bilatérales

Cette note contient les mentions suivantes :
• le timbre permettant de déterminer l’origine et la provenance de la note ;
• la date et le lieu permettant de situer la note d’un point de vue chronologique.
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1. Je tiens, tout d’abord, à exprimer mon entière satisfaction au sujet de cette réunion qui sera exclusivement
réservée à l’initiative « Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée ». Cette réunion offre une réelle
opportunité pour échanger des points de vues et affiner la réflexion au sujet de cette initiative. D’ores et
déjà, je pense que d’autres réunions seront nécessaires pour progresser rapidement dans la préparation du
Sommet de Paris du 13 juillet 2008.

2. Le Royaume du Maroc n’a cessé d’œuvrer pour la promotion du Processus Euro Méditerranéen de
Barcelone lancé en 1995 et pour l’essor de la Politique Européenne de Voisinage proposée par l’Union
Européenne aux pays du voisinage (Europe centrale et orientale et Rive sud de la Méditerranée). Dans ce
cadre, le Royaume du Maroc salue la décision du Conseil Européen, du 13 mars 2008 à Bruxelles, portant sur
le projet « Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée ». En outre, le Royaume du Maroc apporte
son plein soutien à cette décision. Je saisis cette opportunité pour rendre hommage aux efforts importants
consentis par la Commission Européenne pour élaborer le non paper qui nous est présenté aujourd’hui.

3.Le Royaume du Maroc estime que cette initiative régionale constitue une réelle opportunité pour donner
une impulsion politique supplémentaire à la coopération dans la région méditerranéenne et pour mobiliser
toutes les compétences régionales (société civile, entreprises, collectivités locales, associations,
organisations non gouvernementales) en faveur du bassin Méditerranéen.

4. Le Maroc souhaite vivement que ce projet d’envergure régionale soit couronné de succès afin de garantir
la stabilité et la prospérité du bassin méditerranéen en ce début du XXIème siècle. Notre région
méditerranéenne est confrontée actuellement à des défis et menaces (immigration, pollution, pression
démographique, terrorisme, etc.) et il nous appartient de réfléchir et d’agir en commun dans le cadre de
notre initiative pour y faire face.

5. Je tiens à souligner que la période actuelle est cruciale car il nous appartient d’adopter des décisions en
prévision du Sommet de Paris du 13 juillet 2008. La réussite de ce Sommet est une priorité majeure pour
mon pays et je tiens à réitérer que le Royaume du Maroc ne ménagera aucun effort pour la réussite et le
succès du projet « Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée ».

6. Animé par cette volonté sincère d’apporter une contribution à cette entreprise commune, je focaliserai
mon intervention sur certains aspects particuliers de l’initiative et tout en vous faisant part de la position
officielle adoptée par le Royaume du Maroc.

Eléments d'intervention : « UPM »
Réunion des Hauts Fonctionnaires EuroMed, Bruxelles, 15 mai 2008

• La note pour les sujets de conversation (Talking point : éléments de langages ) 

Préparée en prévision d'une intervention publique (Réunions, Entretiens, Séminaires,
Colloques, etc.) de l'Ambassadeur ou d'un membre (Ministre conseiller, Conseiller,
Secrétaire) de la Mission diplomatique, la note « Talking point » est structurée en
paragraphes concis (4 à 5 lignes au maximum). Ces paragraphes portent une
numérotation grâce à laquelle l'orateur peut avoir un point de repère du début
jusqu'à la fin de son intervention. Chaque paragraphe est réservé au développement
méthodique d'une (1) ou de deux (2) idées principales. Ces idées sont développées
selon un ordre logique afin que les messages délivrés par l'intervenant soient
parfaitement assimilés par l'assistance. Les conseils présentés dans la partie réservée
aux discours sont utiles pour la préparation de cette note.

• Le compte-rendu

Le compte-rendu permet aux hiérarchies compétentes de bénéficier d’une
information au contenu fiable et précis concernant l’activité diplomatique menée au
nom du Royaume du Maroc. La rédaction du compte-rendu est une tâche qu’il y a lieu
de mener avec soin et méthodologie pour permettre une retranscription impartiale
des faits et des propos tenus lors des différentes activités diplomatiques.

C’est pourquoi la rédaction d’un compte-rendu impartial et précis dépend non
seulement de la capacité intellectuelle de son auteur mais aussi de son aptitude à
pouvoir s’organiser au maximum pour réussir les trois étapes suivantes :
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La prise de notes : une étape préliminaire fondamentale et dont dépend en majeure
partie la qualité du compte-rendu. En effet, les notes recueillies lors d’un échange
verbal ou à l’occasion d’un événement constituent une base de référence
indispensable pour la rédaction du compte-rendu. La prise de note est une
démarche qui consiste à retranscrire rapidement et d’une manière méthodique les
propos tenus et les faits saillants survenus lors d’une activité diplomatique.

Dès lors, il est indiqué de ne pas construire de phrases complètes mais de prendre
plutôt des notes structurées. Les notes permettent à l’auteur du compte-rendu de ne
porter son attention que sur les éléments les plus essentiels d’un échange verbal et
les faits les plus pertinents. Les notes revêtent une forme courte et chacune d’elle
correspondra à une idée bien précise. Une fois l’idée achevée, l’auteur d’un compte-
rendu ira automatiquement à la ligne au lieu de poursuivre la rédaction sur toute la
largeur de la page.

Ceci permet d’éviter une retranscription systématique et frénétique de tous les mots
prononcés et de tous les faits constatés lors d’un échange verbal. Enfin, avant
d’entamer la rédaction d’une note, il convient de placer au préalable un astérisque
de type conventionnel ou un signe quelconque.

La mise en ordre et la structuration des notes : une étape qui permet de doter le
compte-rendu d’une structure et suivant la logique de la discussion et des faits
survenus.

La rédaction du compte-rendu : le compte-rendu sera rédigé en utilisant des
phrases et des paragraphes bien structurées. Le respect de la ponctuation et
l’usage d’un langage simplifié s’imposent également.

Le compte-rendu contient en principe les mentions suivantes :
• le timbre permettant de déterminer l’origine ainsi que la provenance du

compte-rendu ;
• la date et le lieu permettant de situer le compte-rendu d’un point de vue

chronologique ;
• l’objet permettant d’indiquer le sujet du compte-rendu ;
• le ou les destinataires du compte-rendu ;
• la signature de l’autorité habilitée.

• Etre muni du matériel bureautique suffisant dans le cas ou il serait utilisé pour la prise de
notes.

• Etre muni d’un ordinateur portable en parfait état de fonctionnement dans le cas ou il serait
utilisé pour la prise de notes. L’utilisation d’un ordinateur permet d’enregistrer directement
les données sur le disque dur et de les saisir rapidement.

• Mettre le téléphone portable personnel en mode silencieux avant le début de la réunion.

• Occuper la place réservée au représentant du Royaume du Maroc et entamer
immédiatement la préparation du matériel qui sera utilisé pour la prise de notes.

• Dès le début de la réunion, il convient de se concentrer sur le contenu de chaque intervention
et de maintenir un contact visuel permanent avec l’orateur. Ce contact visuel permet de
mieux entendre l’orateur.

• Mettre à profit les interruptions de séances pour réorganiser et compléter les notes prises.

Des conseils pratiques pour prendre convenablement des notes 
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• Le rapport

Le rapport permet à son auteur d’exposer de façon détaillée un problème ou une
situation donnée mais aussi de suggérer des voies alternatives. Le rapport sera
rédigé suivant un plan comprenant les parties suivantes :

• L’introduction : elle permet à l’auteur du rapport d’exposer brièvement et
clairement le problème ou la situation donnée.

• Le développement : il comprend trois (3) parties. Une première partie expose
les données objectives du problème ou de la situation, les faits relevés et
constatés, les mécanismes et procédures en vigueur. La deuxième partie est
réservée à l’analyse critique du problème ou de la situation et à la présentation
des arguments devant constituer le socle du raisonnement analytique ainsi que
de la démonstration qui en découle. Enfin, la troisième partie du
développement est dédiée aux propositions alternatives suggérées.

• La conclusion : elle permet d’indiquer que les voies alternatives préconisées
permettent de résoudre le problème posé ou de faire face à une situation donnée.

Le rapport contient en principe les mentions suivantes :
• le timbre permettant de déterminer l’origine ainsi que la provenance du rapport ;
• la date et le lieu permettant de situer le rapport d’un point de vue chronologique ;
• l’objet permettant d’indiquer le sujet du rapport ;
• le ou les destinataires du rapport ;
• les références permettant de désigner les documents auxquels se réfère le rapport ;
• la signature de l’autorité habilitée.

Les moyens d’acheminement des correspondances et des notes

� La valise diplomatique

Définition de la valise diplomatique

La valise diplomatique a été définie par la Commission du Droit International de
l’Organisation des Nations Unies (CDI) comme : « … des colis contenant de la
correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés
exclusivement à un usage officiel, qu’ils soient ou non accompagnés par un courrier
diplomatique, qui sont utilisés pour les communications officielles. Et qui portent des
marques extérieures visibles de leur caractère de “valise diplomatique” ».

Cette définition a été adoptée pour pallier les insuffisances de la Convention de
Vienne de 1961 en la matière.La valise diplomatique est un privilège reconnu en Droit
international permettant au Gouvernement du Royaume du Maroc de correspondre
et d’échanger avec l’ensemble de ses Missions diplomatiques. Ce privilège est
reconnu, également, aux Missions diplomatiques du Royaume du Maroc qui peuvent
recourir à la valise diplomatique pour correspondre et échanger entre elles.

Il convient de préciser que la valise d’une Mission diplomatique du Royaume du
Maroc ne peut être ni saisie ni ouverte par les autorités d’un Etat de transit ou de
destination (Etat d’accréditation ou Etat d’accueil). La valise diplomatique ne peut
être ouverte, exceptionnellement, que si les autorités d’un Etat de transit ou de
destination présentent des motifs convaincants et sérieux.
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En tout état de cause, la Mission diplomatique du Royaume du Maroc dispose de
toute latitude pour accepter ou refuser cette requête. Lorsque la requête est
acceptée, l’ouverture de la valise diplomatique s’effectue en présence d’un agent
de la Mission diplomatique du Royaume du Maroc.

Toutefois, la responsabilité du Royaume du Maroc demeure engagée et il se doit de
veiller en permanence à ce que la valise diplomatique soit utilisée à bon escient.

Le contenu de la valise diplomatique

La valise diplomatique ne peut contenir que des documents diplomatiques ou
des objets à usage officiel. Par voie de conséquence, les Missions diplomatiques
du Royaume du Maroc recourent à la valise diplomatique dans les cas suivants :

• lorsque l’objet à transporter est un document officiel ayant un rapport direct et
étroit avec la mission assignée au Ministère et aux Missions diplomatiques du
Royaume du Maroc ;

• lorsque l’objet à transporter est un bien matériel ayant un rapport direct et étroit
avec la mission assignée au Ministère et aux Missions diplomatiques du Royaume
du Maroc.Ceci implique qu’il est strictement interdit d’utiliser la valise diplomatique
pour envoyer des biens prohibés ou présentant un danger quelconque.

Cependant,des nécessités pratiques ont amené le Ministère et les Missions diplomatiques
du Royaume du Maroc à admettre des exceptions aux principes énoncés ci-dessus. Ainsi,
la valise diplomatique est utilisée, à titre exceptionnel, pour l’acheminement du courrier
émanant des Administrations et des organismes publics nationaux.

La fermeture de la valise diplomatique

Dans le cas où la valise diplomatique ne contient que du courrier officiel, elle est
expédiée dans un sac spécial en toile strictement réservé à cet usage. Ce sac est
fermé au moyen d’une ficelle solide qui doit être enroulée plusieurs fois autour du
sac et suffisamment serrée afin que le bord bourrelé ne se glisse pas sous la ficelle.
Les deux bouts de la ficelle doivent être introduits dans les trous de l’étiquette.

Par la suite, les deux bouts de la ficelle doivent être noyés dans la cire et scellés au
verso de l’étiquette de façon à ce que la ficelle soit automatiquement coupée ou
le sceau brisé en cas d’ouverture intempestive ou suspecte. L’étiquette comporte
les mentions suivantes :

• le nom impersonnel du destinataire ;
• le nom impersonnel de l’expéditeur ;
• le numéro de la valise ;
• le nombre de sacs ;
• la désignation  « Valise diplomatique ».

A l’étranger, la fermeture de la valise diplomatique aura lieu sous la surveillance de
l’Ambassadeur ou de son second. La valise diplomatique est acheminée au départ
et à destination de l’aéroport par les soins de la Mission.

Le bordereau de la valise diplomatique

Le bordereau atteste du contenu de la valise diplomatique. Ce bordereau sera
établi en triple exemplaire et inclus dans la valise diplomatique. Ces triples
exemplaires sont ventilés de la manière suivante :
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• un exemplaire sera conservé par l’expéditeur et classé suivant un ordre chronologique ;

• le deuxième exemplaire sera réservé au destinataire ;

• le troisième exemplaire est un accusé de réception.Après vérification de la conformité
du contenu, cet exemplaire sera adressé à l’expéditeur par la prochaine valise.

Les bordereaux de la valise diplomatique sont numérotés de façon continue et
commençant le 1er janvier de chaque année. De cette manière, la régularité de
l’acheminement des valises manquantes peut être vérifiée.

En cas de retard inhabituel dans l’arrivée des valises expédiées par fret aérien, les
Missions diplomatiques s’enquerront auprès du représentant local du transporteur
et feront part des indications recueillies au Ministère.

Le transport de la valise diplomatique

Le transport de la valise diplomatique peut être assuré de la manière suivante :

• L’expédition en cabine de la compagnie nationale « Royal Air Maroc »

Pour les destinations desservies par des vols de la compagnie nationale « Royal Air
Maroc », les valises diplomatiques sont confiées aux chefs de cabine contre la
signature d’une décharge qui comporte les mentions suivantes :

• les noms de l’expéditeur et du destinataire ;

• le numéro de la valise ;

• le nombre de colis ;

• le numéro du vol, sa date et l’aéroport de destination.

Seule la nature de l’envoi « valise diplomatique » est mentionnée sur la décharge et
en aucun cas le contenu de la valise. Le poids de la valise diplomatique à expédier en
cabine d’un avion de la compagnie nationale « Royal Air Maroc » ne doit pas
dépasser les dix (10) kg. Pour des raisons de sécurité, la valise diplomatique ne peut
être confiée au personnel navigant d’une compagnie de transport aérien étrangère.

• L’expédition par fret aérien

Les valises diplomatiques volumineuses ou ne contenant pas de courriers sensibles
sont confiées, en fret aérien, à la compagnie nationale « Royal Air Maroc » ou aux
compagnies étrangères. Seule la nature de l’envoi « valise diplomatique » doit être
mentionnée sur la lettre de transport aérien et en aucun cas le contenu de la valise.

• L’expédition par l’intermédiaire d’une société privée de transport rapide

Afin d’améliorer les conditions d’acheminement du courrier diplomatique, le
Ministère a conclu des conventions avec les sociétés privées “Dalsey, Hilbloom and
Lynn (DHL)”, “Chronopost International” et “Federal Express Corporation (FEDEX)”
pour assurer le transport des valises diplomatiques à destination des Missions
diplomatiques du Royaume du Maroc situées dans des capitales qui ne sont pas
desservies par des vols directs de la compagnie nationale « Royal Air Maroc ».

Ce canal peut être utilisé par les Missions diplomatiques du Royaume du Maroc
pour l’envoi de la valise diplomatique dont le poids ne dépasse pas les cinq (5) kg.
La valise diplomatique dont le poids dépasse les cinq (5) kg continuera à être
expédiée en port payé par fret aérien.
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Pour les valises confiées aux transporteurs privés, il est demandé aux Missions
diplomatiques du Royaume du Maroc de veiller à l’application des mesures suivantes :

• mettre obligatoirement le courrier dans un sac en toile solidement lié et scellé.
L’étiquette portera les mentions suivantes : le nom impersonnel du destinataire,
le nom impersonnel de l’expéditeur, le numéro de la valise, le nombre de sacs,
l’inscription « VALISE DIPLOMATIQUE » ;

• mettre la valise diplomatique dans l’emballage (Pochette en plastique ou boite)
fourni par la représentation locale du transporteur, et y coller le sticker
« DIPLOMATIC BAG » ;

• revêtir la lettre de transport aérien « AWB » du cachet « DIPLOMATIC BAG », sur
les quatre copies ;

• éviter de déclarer la valeur du contenu de la valise. Dans le cas contraire, la
déclaration d’un (1) dollar américain suffit.

Ces mesures sont destinées à permettre une identification de la valise diplomatique
et à lui épargner toutes les procédures de contrôle prévues dans les aéroports.

• La valise accompagnée 

La valise diplomatique est protégée par une lettre d’accompagnement ou « Lettre de
courrier ». Cette lettre permet de garantir l’inviolabilité de la valise diplomatique et
celle de son convoyeur jusqu’à ce que cette dernière soit remise à son destinataire.

� Le télécopieur ou téléfax

La correspondance écrite des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc peut être
également acheminée ou reçue par le télécopieur (Téléfax) qui permet une conversion
de l’image de documents en impulsions électroniques. L’envoi ou la réception des
correspondances écrites s’effectue suivant les conseils pratiques mentionnés par le
fabricant dans la notice d’utilisation propre à chaque type de télécopieur.

� Le chiffre (cryptage)

La correspondance écrite des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc peut être
également acheminée ou reçue par le chiffre (cryptage). Les modalités d’envoi et de
réception des messages chiffrés (cryptés) des Missions diplomatiques du Royaume du
Maroc sont protégées par la réglementation nationale en vigueur. Ces modalités ne
peuvent être décrites dans le cadre du présent ouvrage pour des raisons de sécurité.

� Le système de la messagerie électronique sécurisée (SMES) du Ministère
des Affaires Etrangères et de la Coopération

La correspondance écrite des Missions diplomatiques du Royaume du Maroc peut
être également acheminée ou reçue par le système de la messagerie électronique
sécurisée (SMES) du Ministère. L’utilisation du SMES s’effectue suivant les démarches
techniques décrites ci-après :

• entrer l’adresse SMES de la Mission diplomatique (https://xxx.xx.xx.xx) ;
• identifier l’utilisateur dans la case « Compte utilisateur» : Mission diplomatique…… ;
• introduire le mot de passe : xxxx ;
• cliquer sur l’option « Boite de réception » (Réception) et/ou l’option « Nouveau

message » (Envoi).
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� L’Internet

Les Missions diplomatiques peuvent utiliser le réseau Internet pour acheminer ou
recevoir des correspondances écrites (Pièces jointes) qui ne revêtent pas un
caractère confidentiel. Le réseau Internet sert aussi à l’échange des messages
électroniques : l’e-mail.

Une adresse électronique personnalisée : xxxx.@ maec.gov.ma est attribuée aux
membres des Missions pour leur permettre d’exploiter la messagerie mise en
service par le Ministère. L’accès à cette messagerie électronique s’effectue selon le
protocole technique décrit ci-après :

• identifier l’utilisateur dans la case « Domaine/Nom de l’utilisateur » : xxxxxx ;
• introduire le mot de passe : xxxxxx ;
• cliquer sur l’option « se connecter ».
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� « A » : l’adresse e-mail du destinataire.
� « Cc » : l’adresse e-mail des destinataires en copie.

� « Fichiers joints » : les fichiers joints à l’e-mail sont signalés par un trombone situé à la droite
de l’objet.

� « L’objet » : l’objet d’un e-mail est rédigé selon les principes suivants :

• la ligne objet doit être explicite ;

• la ligne objet doit être rédigée avec des mots précis et adaptés au contexte professionnel ;

• la ligne objet doit apporter une valeur ajoutée au destinataire de l’e-mail.

� Le « message » : ce message comprend les parties suivantes :

• La formule d’appel : une formule d’appel (Bonjour Madame, Bonjour Messieurs, etc.)
précède un message qui doit être transmis en externe uniquement.

• Le développement : le développement se décline suivant les axes mentionnés ci-après :

– le passé : les motifs qui peuvent justifier l’e-mail.

– le présent : l’exposé de la situation.

– le futur : les actions et les propositions.

Cette partie doit être rédigée en tenant compte des principes fondamentaux suivants :

– le respect des règles de la ponctuation ;

– la construction de phrases courtes et positives ;

– l’emploi d’un vocabulaire simple et précis ;

– l’emploi de sigles ne donnant pas lieu à confusion.

• La formule de conclusion : une formule de conclusion établit un lien entre la fin de la partie
réservée au développement et la formule de politesse. La formule de conclusion est une
phrase qui donne le ton au message.

• La formule de politesse : une formule de politesse (Cordialement, Très cordialement,
Salutations distinguées, etc.) est simple, directe et respectueuse. Ce type de formule figure
dans les messages transmis en externe uniquement.

• La signature : la signature est nécessaire et elle marque la politesse. Cependant, cette
signature n’est pas manuscrite.

Des conseils pratiques pour la rédaction d’un e-mail
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Le protocole
Le Protocole est un ensemble de règles de bienséance et de comportements qui
garantissent la réussite des événements solennels: Les cérémonies, les repas et les
visites… Les Missions diplomatiques du Royaume du Maroc respecteront
scrupuleusement l’ensemble des règles du protocole lors des événements
solennels présentés dans cette partie.

Les cérémonies et réceptions officielles

� Les cérémonies officielles (34)

La participation des Ambassadeurs, en compagnie des autres membres du Corps
diplomatique, aux cérémonies officielles auxquelles le Chef de l’Etat d’accréditation
(Etat d’accueil) assiste en personne, requiert un soin ainsi qu’une attention
particulière. Les services locaux du protocole sont seuls compétents en la matière. Il
revient, en principe, à ces services d’indiquer, dans le carton d’invitation, la tenue que
les convives revêtiront obligatoirement dans de pareilles circonstances. A l’occasion
des cérémonies officielles devant se dérouler en présence d’un Chef d’Etat, des
règles protocolaires spécifiques seront scrupuleusement observées :

• A l’instar des autres membres du Corps Diplomatique, l’Ambassadeur sera installé
par les services du protocole local suivant l’ordre établi par la liste diplomatique. Il
appartient à ces services de respecter et d’assurer le strict respect de la préséance
protocolaire des Chefs de Missions diplomatiques ou des Chargés d’Affaires qui les
remplacent éventuellement.

• L’Ambassadeur se doit de répondre, au cas ou il aurait confirmé sa présence aux
services du protocole, à une invitation qui lui aurait été adressée pour prendre
part à une cérémonie officielle présidée par le Chef de l’Etat d’accréditation (Etat
d’accueil). Dans le cas contraire, l’absence imprévue de l’Ambassadeur pourrait
perturber l’équilibre et la préséance de la tribune diplomatique mise en place
par les services locaux du protocole.

• Etant convié à une cérémonie officielle placée sous la présidence effective du Chef de
l’Etat d’accréditation (Etat d’accueil), l’Ambassadeur, ainsi que les autres personnalités
conviées à cette occasion,seront installés avant l’heure fixée pour l’arrivée de ce dernier.
Si le conjoint (l’épouse par exemple) de l’Ambassadeur est convié à cette cérémonie, il
sera installé soit à ses côtés soit dans une autre tribune placée à proximité.

� Les réceptions officielles

Les Missions diplomatiques du Royaume du Maroc peuvent se réserver des
intervalles précis au cours d’une journée donnée de la semaine pour organiser
leurs réceptions officielles. Les intervalles pouvant être retenus par les Missions
diplomatiques pour l’organisation des réceptions officielles sont :

• La fin de matinée.

• L’après-midi : l’après-midi est généralement privilégiée pour l’organisation d’une
réception à l’occasion d’une fête nationale (Fête du Trône) ou en l’honneur d’une
personnalité effectuant une visite auprès des autorités de l’Etat d’accréditation

(34) Prière de consulter le site web du Ministère de la Communication (www.maroc.ma) pour télécharger
l’hymne national qui pourrait être présenté à l’occasion d’une cérémonie officielle.
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ou auprès des instances dirigeantes d’une Organisation intergouvernementale
internationale et régionale.

• Le soir : données le soir, les réceptions officielles sont, généralement, une
occasion pour les convives de partager un dîner offert en l’honneur d’un Chef
d’Etat, des membres du Gouvernement ou des membres du Corps diplomatique.

Les réceptions des Ambassadeurs (Maîtres de maison) doivent être marquées par
une dignité et une correction particulières. L’attention devra être portée, lors de
ces instants particuliers, sur les aspects suivants :

• marquer aux personnalités officielles la considération qui leur est due ;
• attribuer à chaque personnalité officielle les appellations et titres qui lui reviennent.

A l’occasion de la Fête du Trône, les Missions diplomatiques du Royaume du Maroc
donnent une réception officielle. La réception donnée à l’occasion de la la Fête du
Trône doit être minutieusement préparée sur le plan organisationnel et
protocolaire. Ainsi, en prévision de cet événement grandiose, les Missions
diplomatiques mettront à jour les listes suivantes :

• la liste des membres du Gouvernement de l’Etat d’accréditation et celle des
membres des autres institutions officielles ;

• la liste des Chefs des Missions diplomatiques étrangères ;

• la liste des membres dirigeants des instances des Organisations intergouverne-
mentales ;

• la liste des agents des Missions diplomatiques étrangères et celle relative aux
agents des Organisations intergouvernementales. Les agents seront invités
dans des proportions variables qui tiennent compte de la nature des liens qu’ils
entretiennent sur le plan professionnel avec les Missions diplomatiques du
Royaume du Maroc et des démarches qu’ils ont pu entreprendre, au cours de
l’année écoulée, pour la promotion des intérêts du Royaume du Maroc ;

• la liste des personnalités entretenant des liens amicaux avec le Royaume du
Maroc ainsi que celle des représentants de la communauté marocaine ;

• la liste des représentants des ordres professionnels ;

• la liste des représentants des partis politiques et des syndicats ;

• la liste des représentants de la société civile.

A travers la Direction du Protocole, la Mission diplomatique prendra attache, dans
le cadre de la préparation de la réception, avec les hauts responsables de la police
locale pour organiser le dispositif de sécurité. A travers ce dispositif, la Mission
diplomatique devra sécuriser son périmètre intérieur et extérieur ainsi que
l’itinéraire qui sera parcouru par les véhicules officiels à l’arrivée comme au départ.

Avant l’arrivée des convives, l’Ambassadeur et les agents de la Mission
diplomatique doivent être présents sur les lieux accueillant la réception pour
vérifier une dernière fois l’ensemble du dispositif (Sécurité du périmètre intérieur
et extérieur, propreté et hygiène des lieux, décoration des lieux (35), disposition et

(35) Le drapeau national est placé à la droite du portrait officiel de Sa Majesté Le Roi quand une réception
est donnée pour la célébration de la Fête du Trône. Ils seront placés à l’entrée principale des salons où seront
accueillis des convives.
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décoration de la table du buffet, plats et mets disposés sur la table du buffet, tenue
du personnel de service, etc.) mis en place.

Dès leur arrivée au lieu indiqué sur le carton d’invitation, les convives seront
accueillis par l’Ambassadeur et son conjoint à l’entrée des salons, vêtus de leur
tenue traditionnelle.

Après avoir été accueillis à leurs arrivées, les convives seront pris en charge sur le
plan protocolaire par les Conseillers ainsi que par les Secrétaires accompagnés de
leurs conjoints respectifs. Il s’agira d’orienter les convives vers le buffet. Les
préposés au buffet assureront aux convives un service de qualité supérieure
pendant le déroulement de la réception.

Quand la majorité des convives aura été accueillie, l’Ambassadeur et son conjoint
quitteront leur emplacement initial et circuleront dans les salons pour saluer leurs
invités. Un Conseiller ou un Secrétaire restera en permanence à proximité de
l’Ambassadeur pour lui apporter des détails complémentaires sur un sujet évoqué
avec un convive et pour parer avec efficacité à toutes les éventualités pouvant se
produire durant la réception.

Une fois que l’Ambassadeur et son conjoint auront quitté leur emplacement pour
saluer leurs convives présents dans les salons, ils seront immédiatement remplacés
par le second et son conjoint. Il aura pour tâche de saluer les convives arrivés en
retard à la réception ainsi que les convives qui se retirent. Les convives arrivés en
retard seront dirigés directement vers l’Ambassadeur et son conjoint. Au moment
où la majorité des convives présents progressera vers la sortie pour se retirer, le
second cédera rapidement son emplacement à l’Ambassadeur et à son conjoint. A
cet instant précis, l’Ambassadeur et son conjoint prendront congé de leurs convives.

Les repas officiels (36)

Les Missions diplomatiques du Royaume du Maroc joindront un schéma
d’itinéraire aux cartons d’invitation des repas officiels. Ce schéma comportera des
points de repères aisément identifiables par les convives et désignera l’issue qu’ils
devront emprunter à leur arrivée. Les Missions diplomatiques du Royaume du
Maroc auront une connaissance approfondie des modalités protocolaires et
pratiques régissant localement les repas officiels. Ainsi, un repas officiel peut être
pris, en principe, soit en position assise soit debout. Ceci dit, le menu du repas sera
préparé par la Mission diplomatique en tenant compte des interdits et des
préférences alimentaires des principaux convives.

La Mission diplomatique qui opte pour l’organisation d’un repas officiel en
position assise obligera les convives à honorer l’invitation à l’horaire indiqué dans
le carton qui devra être adressé aux destinataires huit (8) jours au moins avant la
date du repas officiel.

Le carton d’invitation mentionnera les coordonnées précises de la Mission
diplomatique de façon à ce que les convives puissent confirmer leur présence ou
leur absence au repas officiel. En cas d’absence, le convive ne peut se faire

(36) Prendre attache avec la Direction du Protocole pour prendre connaissance des règles protocolaires
régissant les repas officiels auxquels doit prendre part le conjoint (Cas de l’époux) de l’Ambassadeur.
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représenter à un repas officiel car l’invitation est adressée, à l’origine, à la personne
et non pas à la charge officielle qu’elle remplit.

L’absence confirmée d’un convive donnera à la Mission diplomatique
l’opportunité d’inviter une autre personnalité. Grâce à ces confirmations, la
Mission diplomatique disposera de l’ensemble des paramètres devant lui
permettre d’élaborer le plan de table définitif du repas officiel. La place des
convives dans les repas officiels – particulièrement ceux auxquels sont invités les
conjoints (cas de l’épouse) des Chefs de Missions diplomatiques – est déterminée
par leur rang respectif dans l’ordre protocolaire même si un tel ordonnancement
peut être exceptionnellement modifié. Ainsi, par exemple, les Consuls honoraires
prennent place après les Consuls de carrière.

D’autre part, les préséances données aux convives portant une nationalité
étrangère sont universellement admises. A rang égal, les convives étrangers
passeront toujours avant les ressortissants marocains. Les ressortissants
marocains venant de l’extérieur ont le pas sur ceux résidant localement. Dès la fin
du repas officiel, le conjoint (cas de l’épouse) de l’Ambassadeur sera le premier à
quitter la table et il lui reviendra de donner le signal du départ de la salle ayant
accueilli l’événement en question.

� L’allocution pouvant être prononcée au cours du repas officiel

Il est souhaitable que l’Ambassadeur fasse, dans certains cas précis, une allocution
parfaitement adaptée à la circonstance. Ainsi, à titre d’exemple, à l’occasion de la
visite d’une délégation marocaine composée de personnalités civiles ou militaires,
l’Ambassadeur organisera un repas au cours duquel il prononcera un discours
pour souhaiter la bienvenue aux convives, pour rappeler le contexte dans lequel
s’effectue la visite de la délégation, mais aussi, pour mettre l’accent sur l’excellence
des relations qu’entretient le Royaume du Maroc avec l’Etat d’accréditation ou
avec l’Organisation intergouvernementale auprès de laquelle il est accrédité.

� Le menu du repas officiel

La Mission diplomatique qui organise un repas officiel en l’honneur de ses
convives ne laissera pas le choix du menu au hasard ou à la discrétion d’un Chef
de cuisine. Qu’il s’agisse d’un Chef de cuisine ou encore d’un prestataire de service
spécialisé, la Mission diplomatique est appelée à s’impliquer étroitement dans la
préparation du menu d’un repas officiel. En s’impliquant dans la préparation du
menu, la Mission aura pour souci principal de respecter les interdits et les
préférences alimentaires de la grande majorité des convives.

Le menu d’un repas officiel organisé par une Mission du Royaume du Maroc sera
conforme aux valeurs culturelles et aux goûts culinaires des convives mais il
privilégiera, aussi, les goûts de la gastronomie marocaine. Toutefois, il est
souhaitable de ne pas servir aux convives étrangers des plats provenant de leurs
propres gastronomies lors d’un repas officiel. La préparation de ces plats pourrait
ne pas être assurée dans le strict respect des recettes culinaires originales. Le
menu concocté par la Mission diplomatique à l’occasion d’un repas officiel sera
porté sur une carte spécifique.
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La confection d’un tel document symbolise d’un point de vue protocolaire
l’importance qu’accorde la Mission diplomatique au repas officiel donné en
l’honneur des convives. La carte sera éditée en plusieurs exemplaires et mise à la
disposition de chaque convive. Il est vivement recommandé de faire figurer sur ce
document en l’honneur de quelle personnalité et en quelle circonstance le repas
officiel est offert. L’exemple retenu, ci-après, illustre parfaitement cette dernière
disposition protocolaire :

Exemple n° 1 : Dîner offert par M………, Ambassadeur du Royaume du Maroc au
Royaume Uni, en l’honneur de la délégation (Ministérielle, parlementaire ou
militaire) marocaine présidée par M………, à l’occasion de sa visite officielle.

Le document sera placé soit sur la serviette à table, elle-même déposée sur
l’assiette de service, ou à gauche près des fourchettes.

� L’horaire du repas officiel

L’horaire du repas officiel prévu en fin de matinée (midi)

A midi, les repas officiels se déroulent dans des délais plus courts en comparaison
avec les repas programmés en fin de journée (Le soir). La durée totale de présence
des invités sur place ne dépasse pas les deux (2) heures (Présentation des invités,
service des rafraîchissements, service du repas, thé à la menthe ou café). Le
nombre de plats est limité et restreint lors des repas officiels qui se déroulent en
fin de matinée (Midi).

L’horaire du repas officiel prévu en fin de journée (le soir)

Le repas officiel (dîner) prévu en fin de journée (le soir) se déroule dans des délais
relativement longs comparativement aux repas officiels programmés à midi. En
effet, entre l’arrivée et le départ des convives, le repas officiel (dîner) prévu en fin de
journée (le soir) se déroule, habituellement, en deux heures et demi (2h30 mn) :

• Présentation des invités et rafraichissements 30 minutes

• Service du repas 90 minutes

• Thé à la menthe et café 30 minutes

Total 150 minutes

Un repas officiel (Dîner) prévu en fin de journée (Le soir) ne doit jamais se
prolonger au-delà de 23 heures pour ne pas perturber les habitudes nocturnes
des convives (Horaires de sommeil). Cependant, si une activité protocolaire
particulière (Discours, décoration, remise d’un certificat honorifique) est prévue au
cours du repas, il serait judicieux d’avancer l’heure d’arrivée des convives plutôt
que de prolonger leur présence jusqu’aux environs de minuit.

� Les cartons d’invitation du repas officiel

Formulation des cartons d’invitation

La Mission diplomatique du Royaume du Maroc s’attellera avec soin et précaution
à la confection des cartons d’invitation d’un repas officiel programmé en fin de
matinée (Midi) ou en fin de journée (Le soir). La confection des cartons d’invitation
peut être assurée par un prestataire de service agréé ou, le cas échéant, par la
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Mission diplomatique. Néanmoins, la Mission diplomatique veillera, en tout état
de cause, à ce que les cartons d’invitation ne portent pas les armoiries dorées
réservées à l’usage exclusif de Sa Majesté Le Roi. Le carton d’invitation fournira des
réponses aux questions suivantes :

• Qui invite au repas officiel ?

• Pourquoi une invitation au repas officiel ?

• Quand le repas officiel doit-il se dérouler ?

• Où se déroulera le repas officiel ?

• Comment faudra t-il répondre au repas officiel ?

• Quelle tenue faudrait-il porter au repas officiel ?

Le carton d’invitation fera référence à des expressions protocolaires spécifiques
qui correspondent au rang officiel de chaque convive :

• L’expression « Son Excellence » est réservée dans les cartons d’invitation aux
personnalités suivantes :
– les Chefs d’Etats étrangers qui ne reçoivent pas, en principe, des cartons

d’invitation ;
– les Premiers Ministres étrangers ;
– les Ministres des Affaires Etrangères ;
– les Chefs de Missions diplomatiques dans l’Etat d’accréditation ou encore les

Chefs de Missions accrédités auprès des Organisations intergouvernementales.

• L’expression « Monsieur ou Madame » est réservée dans les cartons d’invitation
aux autres convives.

Quand il s’agira de convier au repas officiel l’épouse d’une personnalité invitée
dans le cadre de ses fonctions officielles, le carton d’invitation portera le prénom
de l’époux.Vice-versa, le prénom et le nom de l’époux, en sa qualité de conjoint de
la personnalité, figureront sur le carton d’invitation.

Enfin, il est à noter que la formulation des cartons d’invitation adressés par la
Mission s’adapte aux coutumes et aux règles locales.

Rédaction des cartons d’invitation

Le carton d’invitation comprend les éléments suivants :

• le libellé : en quel honneur la réception a-t-elle lieu ? (Visite officielle, Conférence,
Visite d’Etat…) ;

• la puissance invitante : Titre, Prénom, Nom et fonction ;

• la date et l’heure ;

• le lieu de la réception ;

• l’adresse à laquelle se fait l’accueil des convives ;

• les coordonnées des personnes chargées de réceptionner les réponses des convives ;

• la tenue. Si la tenue à porter par les convives n’est pas précisée sur le carton
d’invitation, l’absence de cette mention portant sur la tenue vestimentaire
officielle doit être interprétée comme suit : un tailleur pour les Dames et un
costume sombre pour les Messieurs.
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Exemples :

A. Son Excellence Monsieur Jorge ABARCA DEL CARPIO, Ambassadeur du Pérou et
Madame

B. Monsieur Yassine DIOURI
ou

Monsieur Yassine DIOURI,
Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement

Monsieur Yassine DIOURI et Madame
ou

Monsieur le Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement    
et Madame Yassine DIOURI

C. Le Général X
D. Le Colonel X
E. Son Excellence Monseigneur (Nonce Apostolique)

Sur la partie supérieure du carton d’invitation une bande de papier de 1 centimètre
de large ou plus est attachée. Le motif de l’invitation sera inscrit sur la bande de
papier. Le carton d’invitation et la bande de papier auront une longueur similaire.

� La rédaction de la languette (Sitting)

Son Excellence Monsieur Jorge ABARCA DEL CARPIO (Sitting de l’Ambassadeur)
Madame Jorge ABARCA DEL CARPIO (Sitting de l’Ambassadrice)

Monsieur Yassine DIOURI (Sitting du Ministre invité)
Madame Yassine DIOURI (Sitting de l’épouse du Ministre)

Hôte (Puissance invitante)
Hôtesse (Puissance invitante)

Les languettes en général sont imprimées ou calligraphiées. Elles sont disposées
pour indiquer la place des convives à la table du repas.

L�Ambassadeur du Royaume du Maroc

Et Madame Taj eddine El Jirari

Prient S.E.M Youri Kotov et Madame

R.P.V.P
Dimension : environ 11,5 centimètres x 9 centimètres

Carton d’invitation modèle

AA  ll �� ooccccaass iioonn  ddee   llaa   vv ii ss ii tt ee   oo ff ff ii cc ii ee ll ll ee   ddee   MMoonnss ii eeuurr   TTaai¨i¨bb   FFAASSSSII  FFIIHHRRII,,   
MMiinnii ss ttrree   ddeess   AAff ffaaiirree ss   EEttrraanngge`e`rreess   ee tt   ddee   llaa   CCooooppe´e´rraatt iioonn
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� Les guides de table

Les guides de table sont remis aux convives à leur arrivée afin de leur signaler la
table à laquelle ils ont été placés. Il s’agit de petits cartons où on indique le nom,
le prénom du convive et le nom de la table du repas où il sera installé.

Pour une meilleure recherche, les guides de table sont rangés par ordre
alphabétique.

� Les Chevalets

Les Chevalets désignent les différentes tables et permettent aux convives de se
diriger vers la salle à manger. Il est souhaitable de ne pas utiliser les numéros, afin
d’éviter la fâcheuse impression de hiérarchisation, même si une telle
hiérarchisation existe dans les faits. A la place des numéros, il conviendrait
d’utiliser les noms des fleurs telles que (Rose, Tulipe, Mimosa, Lina…) ou bien les
noms de villes ou monuments historiques marocains tels que ( Menara, Chellah,
Koutoubia, Hassan, Oudaya, Mansour, etc.).

SS..EE..MM.. YYoouurrii  KKoottoovv

Modèle d’une languette (Sitting)

Modèle de « Guide de table »

Ambassade du Royaume 
du Maroc à Londres

Table : Chellah

Nom : SS..EE..MM.. YYoouurrii  KKoottoovv



125Guide du Diplomate Marocain

Modèle de « Chevalet »

Ambassade du Royaume 
du Maroc à Londres

Marrakech

� Les plans de table

Le plan de table est un moyen de communication extrêmement important qui
requiert, au cours de sa préparation, un soin particulier. Ce plan s’élabore d’une
manière anticipée et méthodique pour assurer le succès d’un repas officiel par
exemple. Le plan de table servira à anticiper toutes les éventualités pouvant
survenir et donnera l’occasion de préparer un argumentaire fondé en cas de
réclamations. La préparation d’un plan requiert des arbitrages et des choix parfois
délicats à opérer en prévision d’un événement tels qu’un repas officiel. Préparé à
l’avance selon cet esprit, le plan de table est censé favoriser des rencontres entre
convives. Afin d’atteindre l’ensemble de ces objectifs, la Mission diplomatique
entreprendra les démarches suivantes :

• Elaborer une liste des invités. Cette liste sera utile pour placer à la même table
ou à une distance rapprochée, les convives ayant des affinités ainsi que des
intérêts communs pouvant être discutés pendant le repas officiel. La liste
servira aussi, à réunir autour d’une même table ou à une distance rapprochée,
les convives en fonction de leur centre d’intérêt respectif. En outre, il faudrait
que la liste des invités soit préparée pour donner l’opportunité de réunir autour
d’une même table ou de rapprocher les convives de nationalité marocaine et
les convives originaires d’autres Etats pour favoriser un échange fécond
pouvant profiter aux intérêts nationaux.

• Consulter la liste des invités pour sélectionner convenablement les convives qui
seront placés à la table d’honneur.

• Alterner les femmes et les hommes dans une table mais en veillant
soigneusement à ce que les conjoints ne soient pas installés l’un à proximité de
l’autre. Une telle disposition évitera aux conjoints conviés de converser entre
eux uniquement pendant toute la durée du repas et d’ignorer les autres
convives installés à proximité. Une disposition savamment étudiée des
conjoints serait de nature à susciter une ambiance chaleureuse, amicale et
cordiale entre l’ensemble des convives pendant toute la durée du repas. En
effet, la disposition suggérée est de nature à briser subtilement l’indifférence et
la distance qui pourraient s’instaurer, éventuellement, entre les convives
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pendant un repas officiel. La mise en pratique de cette disposition propre aux
conjoints dépend de la forme de la table qui sera adoptée, en définitive, par la
Mission diplomatique. Quand la forme de la table d’un repas est rectangulaire,
les conjoints seront installés séparément mais du même côté. Si plusieurs tables
sont installées, chaque conjoint prendra alors une place à une table différente.

• Alterner les places réservées aux convives marocains avec les places désignées
aux convives étrangers.

• Veiller à ce que les convives prestigieux et les dames ne soient pas installés au
bout d’une table.

• Veiller à ce qu’il n’y ait pas un convive entre deux voisins ne parlant pas sa langue.

• Connaître l’ordre protocolaire local et l’ordre de préséance du personnel de la
Mission diplomatique ainsi que l’ordre de préséance des membres de la
communauté marocaine. Des places de choix seront attribuées aux présidents
des associations représentatives de la communauté marocaine. Cette tâche
protocolaire sera menée en parfaite synergie avec la section consulaire de la
Mission diplomatique ou encore avec les Consulats du Royaume du Maroc.

• Les Chefs des Missions diplomatiques présents en permanence sur le territoire de
l’Etat d’accréditation et leurs homologues accrédités auprès des Organisations
intergouvernementales prennent le pas sur les Chefs des Missions en poste dans
d’autres d’Etats. Le caractère représentatif des Chefs des Missions diplomatiques,
cités en premier lieu, leur accorde une position de premier rang.

• La place la plus privilégiée, après celle du centre occupé par l’Hôte ou par
l’invité d’honneur, est, selon les traditions protocolaires du Royaume du Maroc,
la droite de ce centre. Il est d’usage de placer à la droite de l’Hôte la personne la
plus importante puis à sa gauche, la seconde, en alternant ainsi la droite et la
gauche. Pour des raisons pratiques, l’Hôte ou l’invité d’honneur peuvent
émettre finalement le souhait que la gauche soit privilégiée. Devant un tel cas
de figure, il y’a lieu d’informer les convives intéressés avec discrétion et doigté
des motifs du changement qui devrait s’opérer.

Les formes de table 

• Une table rectangulaire

Dispositif (A)

Maître de maison

5

3 1 2 1

7 9 10 8

6
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La place d’honneur se situe en face de la porte d’entrée quand celle-ci revêt une
forme latérale. Cette place d’honneur se situe aussi sur le côté de la table
positionnée en face des fenêtres extérieures. La première place se situe toujours à
la droite du Maître de maison, en l’occurrence l’Ambassadeur.

Maître de maison

9 5 1 3 7 11

12 8 4 2 6 10

Invité d’honneur

Maître de maison

5 3 1 2 4 6

6 4 2 1 3 5

Maîtresse de maison

Chiffre gras : Dames

Dispositif (B)

Le Maître de maison fait partager la présidence de la table avec le convive
d’honneur. Les places seront attribuées selon les modalités suivantes :

• la première place est à la droite de l’hôte ;
• la seconde étant à la droite de l’invité d’honneur ;
• la troisième est celle de la gauche de l’hôte ;
• la quatrième étant la gauche de l’invité d’honneur.

Suivant le même principe de la droite et de la gauche croisées les autres convives
seront placés selon le rang qui leur est attribué. S’agissant des repas auxquels sont
conviés les dames et les hommes, le Maître et la Maîtresse de maison seront placés
vis-à-vis. La conversation est centrée au milieu de la table du repas.

Dispositif (C)

Lorsque La Maîtresse de maison est invitée à prend part au repas, le convive
masculin numéro 1 est placé à sa droite alors que le convive masculin numéro 2 est
installé à sa gauche. A la droite de l’Ambassadeur, la conjointe du convive numéro 1
est placée. La conjointe du convive numéro 2 sera installée à la gauche de
l’Ambassadeur. Le plan de table est conçu suivant le principe présenté ci-dessus.
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Il est à mentionner que les dames sont installées suivant l’ordre de préséance de
leur conjoint. Quant aux dames qui ne seront pas accompagnés de leur conjoint,
elles seront placées suivant trois (3) critères précis : l’âge, la situation
professionnelle et la distinction honorifique. Ces dames passent, en priorité, avant
les jeunes filles.

Dans le cas ou la Maîtresse de maison est absente, l’Ambassadeur pourra à sa
convenance, en cas de repas mixte seulement, faire asseoir en face de lui la dame
invitée ou le personnage du plus haut rang. La répartition autour de la table
imposera l’une ou l’autre solution. Cette solution peut être privilégiée, par la
même occasion, si l’Ambassadeur est célibataire.

La mise en place de deux (2) tables séparées est parfois l’unique alternative pour
parer à des difficultés d’ordre protocolaire. Ainsi, il sera nécessaire de séparer les
conjoints conviés conformément aux usages. La présidence de la première table
sera assurée par le Maître de maison (l’Ambassadeur) alors que la seconde table
sera présidée par la maîtresse de maison.

Dispositif (D)

1 3 5 6 4 2

Chiffre gras : Dames

Maître 
de maison

Maîtresse
de maison

2 4 6 5 3 1

5 3 1 2 4

6 4 2 1 3 5

Invité d’honneur hors rang

Chiffre gras : Dames

Maîtresse de maison

Le Maître de maison (l’Ambassadeur) et la Maîtresse de maison peuvent être
installés en bout de table à l’occasion d’un repas mixte. Ainsi, il y’aura deux (2)
centres de conversation. Cette disposition peut être adoptée pour ménager les
sentiments de certains convives qui pourraient s’estimer offensés en raison d’une
place située en bout de table.

Dispositif (E)
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Le Maître de maison (l’Ambassadeur) peut céder sa place à un convive de marque
qu’il voudrait particulièrement honorer. Le Maître de maison placera le convive en
question vis-à-vis de la Maîtresse de maison.

Le Maître de maison se placera soit à la droite de la première dame soit à la
dernière place si des convives étrangers de marque ou âgés sont présents.

• A une table en fer à cheval 

Le repas mixte où le Maître et la Maîtresse de maison seront placés vis-à-vis.

Dispositif (F)

Exemples : ce dispositif de table ne permet pas d’avoir de vis-à-vis mais il sera
adopté obligatoirement quand un Chef d’Etat présidera seul la table.

• A une table ronde

Le placement de convives à une table ronde est plus aisé en comparaison avec le
placement de convives à une table rectangulaire. Le placement de convives à une
table ronde offre des avantages indéniables : les centres d’intérêts sont multiples,
les bouts de table n’existent plus, les problèmes de langue et d’interprétation
peuvent être résolues facilement, l’ensemble des convives sont à proximité de
l’Hôte et de l’invité d’honneur.

57 3 1 42 6 8

Maître de maison

Maîtresse de maison

6 4 2 31 5

7

9

9 11 11

12 12

8

10

10

Maîtresse et Maître de maison

5

6

7

8

11

12

5

6

7

10

11

1415 15

3

9

10

13

4 2 1 1 2 3

14

8

9

12

13

4

Le repas mixte où le Maître et la Maîtresse de maison seront placés côte à côte.

Dispositif (G)
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1. Les repas sans épouses

Dispositif (H)

2. Les repas avec épouses

Dispositif (I)

Invité
d’honneur Hôte

1 2

3

5

4

7 8

6

H : Homme ;
F : Femme, couples locaux sans*

et couples étrangers avec*

H1* H2*

F1

H2

F2

F2* F1*

H1

Hôtesse

Hôte

1 3

5

9

8

7

10

6

• A une table carrée

Les combinaisons propres aux tables rectangulaires ainsi que celles se rapportant
aux tables rondes sont applicables si le choix porte, en définitive, sur une table
carrée. Toutefois, les convives devront être en nombre paire. La table carrée offre
quatre (4) présidences de table.

Dispositif (J)
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• Emplacement de la table d’honneur

L’emplacement de la table d’honneur remplit un rôle fondamental dans
l’aménagement d’un salon et la qualité de son ambiance. Une table d’honneur
placée sur une estrade à la vue de l’ensemble des convives donnera forcément
une impression différente si elle est placée parmi les autres tables et au même
niveau. L’emplacement de la table d’honneur est choisi en prenant en
considération les portes devant être franchies par les convives, les fenêtres du
salon ainsi que le chemin devant y mener les convives. Conformément aux usages
protocolaires, la table d’honneur sera installée face aux portes d’entrée ou encore
face aux fenêtres si elles ont une forme latérale.

Dispositif (K)

� L’art de la table

La table du repas doit être un lieu marqué par la convivialité permettant l’échange
et le partage. Une idée précise de la présentation finale d’un met dans l’assiette
qui sera servi aux convives permet d’imaginer un décor harmonieux en conciliant
entre les couleurs et les odeurs. Ensuite, il serait souhaitable de prévoir assez
d’espace entre chaque convive de manière à ce qu’ils puissent se sentir
confortablement installés à table (environ 40 centimètres entre les assiettes de
chaque convive). Tout ceci dépend du nombre de convives qui s’installeront à
table et de la largeur des chaises.

� Les fleurs

La décoration de la table d’un repas officiel avec des fleurs soigneusement
sélectionnées contribuerait à la réussite de l’événement sur le plan protocolaire.
Les fleurs sélectionnées ne doivent pas dégager une odeur qui pourrait altérer la
saveur des boissons servies aux convives et la saveur des mets du repas. La taille
d’un bouquet de fleurs ornant une table d’un repas officiel ne dépassera pas les
trente (30 centimètres) centimètres. Au-delà de cette taille, le bouquet gênera le
regard des convives et perturbera le cours d’une discussion. Durant la mise en
place de la table et de sa décoration, on prendra soin de contrôler la hauteur des
centres de table.
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� Les bougies

Les bougies agrémentent merveilleusement un centre de table. La règle
recommande de les disposer d’un bout à l’autre du centre d’une table ou de les
centrer en un groupe de trois ou quatre avec des bougeoirs. Les bougeoirs doivent
être assez haut afin qu’ils ne gênent pas les convives installés en vis-à-vis. Les
bougies doivent être de cire fine, de combustion lente et de couleur blanc cassé. Les
bougies seront allumées avant l’arrivée des convives qui devront prendre place à la
table du repas. Il est indiqué de ne pas utiliser des bougies de couleur blanche
réservées aux cérémonies religieuses ou les bougies odorantes. Les bougies
odorantes ne peuvent marier leur odeur avec celle des plats servis aux convives.

� Les couverts

Les couverts sont toujours installés en fonction de l’ordre d’arrivée des différents
plats prévus lors d’un repas. Les fourchettes se placent à gauche de l’assiette alors
que les couteaux et les cuillères seront placés à droite. Les couteaux ont la lame
tournée vers l’assiette. Les fourchettes et les cuillères sont déposées à plat : les
dents et le creux sont positionnés vers le haut. Dans les Missions diplomatiques du
Royaume du Maroc qui appliquent scrupuleusement le protocole en vigueur, les
couverts sont, généralement, disposés sur une table ronde. Les couverts souvent
utilisés par les Missions diplomatiques lors d’un repas officiel, par exemple, sont
énumérés comme suit :

Placement de couverts et verres

� Les assiettes

Les assiettes sont alignées de façon à ce qu’elles soient strictement les unes en
face des autres. Traditionnellement, elles sont disposées de la façon suivante :

• Les assiettes de présentation seront disposées en premier lieu lorsqu’elles sont
disponibles. Ces assiettes sont de grands sous-assiettes qui seront conservées sur
place pour éviter que la table ne soit dégarnie entre deux repas. Si l’espace à
table est limitée, il serait préférable de ne pas utiliser les assiettes de présentation
car leur diamètre est particulièrement grand (28 centimètres de diamètre

1. Fourchette à dessert pour l’entrée froide.

2. Fourchette à poisson pour l’entrée chaude.

3. Fourchette pour le plat principal.

4. Couteau pour le plat principal.

5. Couteau à poisson pour l’entrée chaude.

6. Cuillère à soupe pour le potage.

7. Couteau à dessert pour l’entrée froide.

8. Couteau pour le dessert.

9. Cuillère pour le dessert.

10. Verre à eau.

11. Verre à soda.

12. Verre à jus de fruits.

13. Assiette.
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environ). Une assiette plate est déposée sur l’assiette de présentation. Puis,
l’assiette à pain est déposée en haut à gauche. La serviette de table du convive
est installée sur l’assiette plate. L’assiette à salade, quant à elle, sera disposée à
droite de l’assiette.

• L’assiette plate : le diamètre de l’assiette plate est compris entre 23 et 25 centimètres ;

• L’assiette à dessert (appelée aussi assiette à déjeuner) : le diamètre de l’assiette à
dessert est de 21 centimètres environ ;

• L’assiette à gâteau : le diamètre de l’assiette à gâteau est de 19 centimètres ;

• L’assiette à pain : le diamètre de l’assiette à pain est de 16 centimètres ;

• Les assiettes creuses et les bols :
– l’assiette creuse classique avec un bord : Elle est utilisée pour les repas de

réception ;
– l’assiette creuse sans bord : Elle plutôt utilisée dans les repas familiaux ;
– le bol à bouillon ;
– le bol à salade.

� Quelques services spécifiques

Des accessoires spécifiques sont utilisés quand il s'agit d'effectuer le service des
produits tels que :

• les asperges : le service à asperges comprend un égouttoir sur un plateau et des
assiettes spéciales ;

• le caviar : le service à caviar comprend une coupe rafraîchissante, un présentoir,
de petites cuillères et de petites assiettes ;

• les fraises : le service à fraises comprend une passoire sur une assiette creuse et
une saupoudreuse ;

Les Missions diplomatiques peuvent s'adresser directement à la Direction du
Protocole pour obtenir des informations complémentaires sur les accessoires
spécifiques qu'il y'a lieu d'utiliser pour assurer le service des produits non cités
dans le passage précédent.

� Les manières à table 

Les manières à table relèvent de l'étiquette et de la bienséance. Quelques conseils
pratiques peuvent être prodigués à ce sujet :

• éviter de fumer pendant le repas ;

• déposer le couteau et la fourchette en parallèle dans son assiette une fois la
consommation du plat entièrement achevée. Le côté tranchant sera tourné vers
l'intérieur ;

• éviter de tenir des propos hostiles ou de formuler des critiques.

Les tenues vestimentaires

Afin d’éviter les déconvenues inutiles, les Missions diplomatiques du Royaume du
Maroc mentionneront sur les cartons d’invitations la tenue devant être portée à
l’occasion d’une activité officielle. Si une telle mention ne figure pas sur les cartes
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d’invitations, il y a lieu d’adopter les tenues vestimentaires suivantes :

• les Dames porteront un tailleur ;

• les Messieurs porteront un costume sombre (Bleu, Gris fer ou noir) assorti d’une
chemise blanche ou légèrement teintée et d’une cravate.

� Le costume national

La mention « Costume national » signifie que les étrangers sont invités à porter la
tenue propre à leur pays d’origine. Quant aux agents diplomatiques marocains, il
s’agira, pour eux, de porter la tenue traditionnelle.

La tenue traditionnelle

Le tenue traditionnelle sera portée à l’occasion des cérémonies et des réceptions
officielles (réceptions données à l’occasion de la Fête du Trône). Cette tenue sera
portée quand la mention « Costume national » est précisée sur le carton
d’invitation.

• Pour l’agent diplomatique « Femme »

Il s’agit de la « Takchita » qui est un ensemble ample de deux à trois pièces
distinctes qui le composent :

• le “Qmiss”, une tunique qui se glisse sous la pièce maîtresse, le caftan ;

• la “Mansouria”, le caftan qui recouvre l’ensemble en plus d’une ceinture (Il est
aussi appelé Dfina ou Fouquia) ;

La « Takchita » ne peut être porté sans ceinture dans les réceptions officielles pour
garder intact l’aspect de noblesse traditionnelle de la tenue.

• Pour l’agent diplomatique « Homme »

Il s’agit de :

• Jellaba ;

• Chemise ;

• Tchamir ;

• Seroual Kandrissa ;

• Tarbouch rouge « Le Fez » ;

• Babouche ou « Belgha » traditionnelle jaune ;

• Chaussettes blanches.

La grande tenue traditionnelle

Le nouvel Ambassadeur revêtira la grande tenue traditionnelle lorsqu’il sera reçu
par Sa Majesté Le Roi. Il est aussi appelé à revêtir la grande tenue traditionnelle
lors de la cérémonie de présentation des lettres de créance (Lettres d’accré-
ditation) au Chef de l’Etat de l’Etat d’accréditation ou aux instances dirigeantes
des Organisations intergouvernementales.

Cependant, l’Ambassadeur peut opter  pour la tenue européenne en usage pour la
cérémonie en question. La composition de la grande tenue traditionnelle est la
suivante :
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• Pour Mesdames les Ambassadeurs

La grande tenue traditionnelle réservée à Mesdames les Ambassadeurs est
similaire à celle devant être portée par les agents diplomatiques « Femmes ».

• Pour Messieurs les Ambassadeurs

La grande tenue traditionnelle réservée à Messieurs les Ambassadeurs se
présente comme suit :

• Selham ;

• Jellaba ;

• Chachia qui devrait être couverte par le capuchon de la jellaba ;

• Chemise ;

• Tchamir ;

• Seroual kandrissa ;

• Babouche ou « belgha » traditionnelle jaune ;

• Chaussettes blanches.

Les décorations marocaines et étrangères

Le port des décorations au Maroc est réglementé par le Dahir n° 1-00-218 du 2 rabii I
1421 (5 juin 2000) relatif aux ordres du Royaume. Les décorations des ordres nationaux
sont portées dans l’ordre hiérarchique suivant, quelque soit le grade du titulaire :

• Al wissam Al Mohammadi ;

• Wissam Al Istiqlal ;

• Wissam Al Oualaa ;

• Wissam Al Arch ;

• Wissam Al Mokafaa Al Watania ;

• Al wissam Al Askari ;

• Wissam Al kafaa Al Fikria ;

• Wissam Al Istihkak Al Askari ;

• Wissam Al Istihkak Al watani ;

• Al wissam Al Alaoui.

Sur le territoire national, les agents diplomatiques marocains ne portent que les
insignes des ordres marocains. Ils sont, toutefois, autorisés à porter les décorations
des Etats étrangers dans les cérémonies organisées en l’honneur de ces Etats
étrangers ou par leurs Missions diplomatiques au Maroc. Les décorations
étrangères sont toujours placées après les décorations marocaines.Toutefois, dans
les circonstances mentionnées, une priorité courtoise peut être accordée aux
ordres étrangers. Cette priorité ne peut être invoquée pour les trois premiers
ordres nationaux précités.

A l’extérieur du territoire national, les agents diplomatiques marocains sont
autorisés à porter les insignes des décorations de l’Etat dont ils sont les hôtes.
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Les drapeaux

� Etiquette du drapeau

En raison de sa portée symbolique, le drapeau national fera l’objet d’une
manipulation et d’une utilisation respectueuse. En effet, le drapeau national ne
peut être ni souillé ni lacéré. Plusieurs drapeaux déployés doivent avoir une
dimension similaire. Les mâts de ces drapeaux doivent avoir une hauteur similaire.
Les drapeaux déployés suivant ces caractéristiques signifient que les Etats qu’ils
représentent sont égaux au sein de la communauté internationale. A ce titre, le
protocole interdit de placer plus d’un drapeau sur une même hampe ou sur un
même mât. Une démarche contraire à ce principe pourrait être interprétée
comme une soumission d’un Etat ou une marque de suprématie d’un Etat.

� Préséance 

Le drapeau national occupe la première place qu’il ne peut céder en aucune
circonstance. Quant aux drapeaux étrangers, la préséance est habituellement
basée sur l’ordre alphabétique du nom employé couramment (Plutôt que le nom
officiel complet). Le nom officiel complet de l’Etat n’est pas employé pour
déterminer la préséance. Cette préséance ne définit guère un ordre d’importance
puisque les Etats de la communauté internationale sont présumés égaux.

� La disposition

La disposition du drapeau national varie selon les paramètres suivants :
• les lieux ;
• les circonstances et en fonction du nombre et de la nature des drapeaux mis en

relation.

Un seul drapeau

Un drapeau seul est placé soit au centre soit à gauche pour une personne qui y fait
face (figure 1). Cette disposition est valable selon que le drapeau est installé
devant un édifice officiel ou sur son toit. Le drapeau est installé du côté perçu
comme étant le plus important du point de vue de la porte de l’entrée dans un
lieu fermé. Dans un amphithéâtre ou un auditorium, la place principale du
drapeau se situe à l’avant. En revanche, le drapeau se situe en principe à gauche
(figure 2) sur une tribune. Ce même drapeau sera placé à la droite de l’orateur si
celui ci doit s’installer sur l’estrade pour prendre la parole. Le drapeau sera, ainsi,
placé à gauche de l’auditoire (figure 3). Derrière un bureau des dispositions
similaires seront adoptées (figure 4).

Fig. 1
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Deux drapeaux

La disposition est entamée de la gauche vers la
droite de la personne qui fait face aux deux (2)
drapeaux (figure 5).

Trois drapeaux

Le plus important est placé au centre, le
deuxième est placé à gauche de l’auditoire et le
troisième est installé à sa droite (figure 6).

Quatre drapeaux et plus

Deux règles sont applicables en présence de
quatre (4) drapeaux et plus. La première règle
accorde la place principale à l’extrémité gauche,
les autres suivant dans l’ordre (figure 7). La
seconde règle est similaire à celle adoptée pour
trois drapeaux. La place d’honneur sera au milieu
(figure 8) si le nombre total des drapeaux est
impair. Lorsque le nombre total de drapeaux est
pair, un couple des deux premiers drapeaux sera
constitué, le troisième sera à la droite du premier
et les autres exposés en alternant la gauche et la
droite (figure 9).

Dans une salle Sur une tribune

Près d’un orateur Derrière un bureau

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 2

Fig. 9

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 5
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En cercle et en carré, en demi-cercle, en parallèle, en formation en « V », à des hampes
croisées

Les drapeaux sont disposés selon le sens des aiguilles d’une montre (figures 10 et 11)
dès qu’ils sont placés en cercle ou en carré.

En demi-cercle, trois ordres sont envisageables (figure 12). Des drapeaux installés
en parallèle sur deux lignes alternent de la droite à la gauche (figure 13). Le
drapeau principal peut être installé aux extrémités (figure 14). Dans une formation
en « V », la première place se situe au centre (figure 15).

Fig. 10 Fig. 11

Fig. 12
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Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15
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Au cas ou il y aurait deux (2) hampes croisées, la place d’honneur
est située à gauche et la hampe posée par-dessus la deuxième
(figure 16). La place d’honneur est au centre au cas ou il y’aurait
trois (3) hampes.

Sur un véhicule

La place d’honneur du fanion est à droite, la seconde est du côté du chauffeur.

Mise en berne

Le drapeau national n’est mis en berne qu’en vertu d’une décision du Ministère de
la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Cette décision est rendue
officielle par un communiqué de presse qui fixe la durée de la mise en berne du
drapeau national sur les édifices gouvernementaux, notamment les Missions
diplomatiques (Ambassades, Missions Permanentes, Délégation) et les
représentations consulaires du Royaume du Maroc. La mise en berne du drapeau
national intervient en cas de deuil officiel prononcé par les autorités nationales
compétentes.

Les armoiries et blasons

L’usage des armoiries et blasons du Royaume du Maroc est soumis aux
dispositions de la réglementation en vigueur. En effet, les armoiries conformes à
l’article 1 du Dahir n° 1-00-284 du 19 rejeb 1421 (17 octobre 2000) peuvent être
mises en tête des imprimés officiels du Ministère, des Missions diplomatiques ainsi
que des représentations consulaires du Royaume du Maroc. C’est en vertu des
dispositions de ce Dahir que les armoiries du Royaume du Maroc sont apposées à
l’entrée des Missions diplomatiques et des représentations consulaires.

Fig. 16
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Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques • 1961 

Article 20 

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les
Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres
mentionnés à l’article 16 :

a) Les signatures, les ratifications et les adhésions prévues à l’article 16 ;
b) Les réserves formulées conformément à l’article 17 ;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en exécution de

l’article 18 ;
d) Les dénonciations prévues à l’article 19.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies devra, au plus tard après le
dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, signaler à l’attention de
l’Assemblée générale la question de la création, conformément à l’article 11, de
l’organisme qui y est mentionné.

Article 21 

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à New York, le trente août mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire dont
les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, qui sera
déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées
conformes seront transmises par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies à tous les Etats Membres de l’Organisation ainsi qu’aux Etats non membres visés
à l’article 16 de la présente Convention.

C. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 
et Protocoles de signature facultative 

1. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 
faite à Vienne le 18 avril 1961

Les Etats parties à la présente Convention,
Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays
reconnaissent le statut des agents diplomatiques,

Faite à Vienne le 18 avril 1961. Entrée en vigueur le 24 avril 1964.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.

Copyright © Nations Unies 
2005 
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Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant
l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le développement de relations amicales entre les nations,

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et
immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les
pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des
individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions
diplomatiques en tant que représentants des Etats,

Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir
les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la
présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier 

Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme
il est précisé ci-dessous :

a) L’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’Etat
accréditant d’agir en cette qualité ;

b) L’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des
membres du personnel de la mission ;

c) L’expression « membres du personnel de la mission » s’entend des membres du
personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du
personnel de service de la mission ;

d) L’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres
du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates ;

e) L’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un
membre du personnel diplomatique de la mission ;

f ) L’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des
membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et
technique de la mission ;

g) L’expression « membres du personnel de service » s’entend des membres du
personnel de la mission employés au service domestique de la mission ;

h) L’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au
service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont pas des employés
de l’Etat accréditant ;

i) L’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou des parties de
bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés
aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
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L’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de missions
diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel.

Article 3 

1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à :

a) Représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire ;

b) Protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses
ressortissants, dans les limites admises par le droit international ;

c) Négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire ;

d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des
événements dans l’Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au
gouvernement de l’Etat accréditant ;

e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques,
culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée
comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission
diplomatique.

Article 4 

1. L’Etat accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme
chef de la mission auprès de l’Etat accréditaire a reçu l’agrément de cet Etat.

2. L’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner à l’Etat accréditant les raisons d’un
refus d’agrément.

Article 5 

1. L’Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditaires intéressés, peut
accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel
diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs Etats, à moins que l’un des Etats
accréditaires ne s’y oppose expressément.

2. Si l’Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs
autres Etats, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé
d’affaires ad interim dans chacun des Etats où le chef de la mission n’a pas sa
résidence permanente.

3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission
peut représenter l’Etat accréditant auprès de toute organisation internationale.

Article 6 

Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de
mission auprès d’un autre Etat, à moins que l’Etat accréditaire ne s’y oppose.

Article 7 

Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’Etat accréditant nomme à
son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés
militaires, navals ou de l’air, l’Etat accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient
soumis à l’avance aux fins d’approbation.
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Article 8 

1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la
nationalité de l’Etat accréditant.

2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis
parmi les ressortissants de l’Etat accréditaire qu’avec le consentement de cet
Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3. L’Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les
ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat
accréditant.

Article 9 

1. L’Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision,
informer l’Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel
diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du
personnel de la mission n’est pas acceptable. L’Etat accréditant rappellera alors
la personne en cause ou mettra on à ses fonctions auprès de la mission, selon le
cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant
d’arriver sur le territoire de l’Etat accréditaire.

2. Si l’Etat accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai
raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du
présent article, l’Etat accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en
cause la qualité de membre de la mission.

Article 10 

1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel
autre ministère dont il aura été convenu :

a) La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif
ou la cessation de leurs fonctions dans la mission ;

b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un
membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse
d’être membre de la famille d’un membre de la mission ;

c) L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes
visées à l’alinéa (a) ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service
desdites personnes ;

d) L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’Etat
accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques
privés ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également
faire l’objet d’une notification préalable.

Article 11 

1. A défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’Etat accréditaire peut
exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère
comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui
règnent dans cet Etat et aux besoins de la mission en cause.
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2. L’Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans
discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie.

Article 12 

L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement
exprès de l’Etat accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans
d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie.

Article 13 

1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’Etat accréditaire
dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et
qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des
affaires étrangères de l’Etat accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été
convenu, selon la pratique en vigueur dans l’Etat accréditaire, qui doit être
appliquée d’une manière uniforme.

2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces
lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.

Article 14 

1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir :

a) Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’Etat et des
autres chefs de mission ayant un rang équivalent ;

b) Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’Etat ;

c) Celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des affaires
étrangères.

2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite
entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Article 15 

Les Etats conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs
missions.

Article 16 

1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure
à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13.

2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui
n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas son rang de
préséance.

3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’Etat
accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

Article 17 

L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est
notifié par le chef de mission au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre
ministère dont il aura été convenu.
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Article 18 

Dans chaque Etat, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission
doit être uniforme à l’égard de chaque classe.

Article 19 

1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est
empêché d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre
provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d’affaires ad interim sera
notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le
faire, par le Ministère des affaires étrangères de l’Etat accréditant, au Ministère
des affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura
été convenu.

2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est
présent dans l’Etat accréditaire, un membre du personnel administratif et
technique peut, avec le consentement de l’Etat accréditaire, être désigné par
l’Etat accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.

Article 20 

La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’Etat
accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la
mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.

Article 21 

1. L’Etat accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre
de sa législation, par l’Etat accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit
aider l’Etat accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière.

2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements
convenables pour leurs membres.

Article 22 

1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat
accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures
appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou
endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent,
ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet
d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Article 23 

1. L’Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes
nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils
sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes
perçus en rémunération de services particuliers rendus.
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2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts
et taxes lorsque, d’après la législation de l’Etat accréditaire, ils sont à la charge de
la personne qui traite avec l’Etat accréditant ou avec le chef de la mission.

Article 24 

Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en
quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 25 

L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions
de la mission.

Article 26 

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou
réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat accréditaire assure à tous les
membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Article 27 

1. L’Etat accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour
toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les
autres missions et consulats de l’Etat accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission
peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les
courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la
mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec
l’assentiment de l’Etat accréditaire.

2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression
« correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative à la
mission et à ses fonctions.

3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.

4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques
extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents
diplomatiques ou des objets à usage officiel.

5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant
sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est,
dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’Etat accréditaire. Il jouit de
l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme
d’arrestation ou de détention.

6. L’Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad
hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront
également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées
cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise
diplomatique dont il a la charge.

7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef
commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit
être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la
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valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission
peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession
de la valise diplomatique des mains du commandant de l’aéronef.

Article 28 

Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont
exempts de tous impôts et taxes.

Article 29 

La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à
aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le
respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute
atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 30 

1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de
la même protection que les locaux de la mission.

2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article
31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.

Article 31 

1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat
accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et
administrative, sauf s’il s’agit :

a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de
l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le
compte de l’Etat accréditant aux fins de la mission;

b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique
figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à
titre privé et non pas au nom de l’Etat accréditant;

c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle
qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors
de ses fonctions officielles.

2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.

3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent
diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 1
du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté
atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.

4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne
saurait exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant.

Article 32 

1. L’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques
et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.

2. La renonciation doit toujours être expresse.
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3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de
juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable
à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande
reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou
administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant
aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation
distincte est nécessaire.

Article 33 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent
diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’Etat accréditant, exempté
des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat
accréditaire.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux
domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à
condition :

a) Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur
résidence permanente ; et 

b) Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en
vigueur dans l’Etat accréditant ou dans un Etat tiers.

3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption
prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les
obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat accréditaire
imposent à l’employeur.

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la
participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat accréditaire pour
autant qu’elle est admise par cet Etat.

5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et
elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Article 34 

Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et
elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords :

a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés
dans le prix des marchandises ou des services ;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de
l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le
compte de l’Etat accréditant, aux fins de la mission ;

c) Des droits de succession perçus par l’Etat accréditaire, sous réserve des
dispositions du paragraphe 4 de l’article 39 ;
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d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’Etat
accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements
effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’Etat accréditaire ;

e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ;

f ) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui
concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.

Article 35 

L’Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation
personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges
militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 36 

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat
accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres
redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais
afférents à des services analogues sur :

a) Les objets destinés à l’usage officiel de la mission ;

b) Les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des
membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets
destinés à son installation.

2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à
moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne
bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article,
ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou
soumise aux règlements de quarantaine de l’Etat accréditaire. En pareil cas,
l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son
représentant autorisé.

Article 37 

1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son
ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles
29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire.

2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les
membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient,
pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur
résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles
29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’Etat
accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux
actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des
privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour ce qui est
des objets importés lors de leur première installation.

3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas
ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente
bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs
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fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent
du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33.

4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas
ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente
sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs
services. A tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que
dans la mesure admise par l’Etat accréditaire. Toutefois, l’Etat accréditaire doit
exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une
manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 38 

1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés
par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat
accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de
juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans
l’exercice de ses fonctions.

2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui
sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente
ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les
leur reconnaît. Toutefois, l’Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces
personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplis-
sement des fonctions de la mission.

Article 39 

1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle
pénètre sur le territoire de l’Etat accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se
trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère
des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités
prennent on, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où
cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura
été accordé à cette on, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de
conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis
par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.

3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille
continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à
l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de
l’Etat accréditaire.

4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’Etat
accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente, ou d’un membre de sa
famille qui fait partie de son ménage, l’Etat accréditaire permet le retrait des
biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le
pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son
décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont
la présence dans l’Etat accréditaire était due uniquement à la présence dans cet
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Etat du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d’un
membre de la mission.

Article 40 

1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un
Etat tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour
aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son
pays, l’Etat tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres immunités
nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les
membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui
accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le
rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du
présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur
territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de
la mission et des membres de leur famille.

3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres communications
officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même
liberté et protection que l’Etat accréditaire. Ils accordent aux courriers
diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était
requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même
protection que l’Etat accréditaire est tenu de leur accorder.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent
article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans
ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises
diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à la
force majeure.

Article 41 

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui
bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et
règlements de l’Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas
s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’Etat accréditaire, confiées à la mission
par l’Etat accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des affaires
étrangères de l’Etat accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre
ministère dont il aura été convenu.

3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec
les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente
Convention, ou dans d’autres règles du droit international général, ou dans les
accords particuliers en vigueur entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.

Article 42 

L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’Etat accréditaire une activité profes-
sionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.
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Article 43 

Les fonctions d’un agent diplomatique prennent on notamment :

a) Par la notification de l’Etat accréditant à l’Etat accréditaire que les fonctions de
l’agent diplomatique ont pris fin ;

b) Par la notification de l’Etat accréditaire à l’Etat accréditant que, conformément
au paragraphe 2 de l’article 9, cet Etat refuse de reconnaître l’agent
diplomatique comme membre de la mission.

Article 44 

L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour
permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les
ressortissants de l’Etat accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces
personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les
meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les
moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Article 45 

En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission
est rappelée définitivement ou temporairement :

a) L’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de
protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;

b) L’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens
qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat
accréditaire;

c) L’Etat accréditant peut confier la protection des ses intérêts et de ceux de ses
ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.

Article 46 

Avec le consentement préalable de l’Etat accréditaire, et sur demande d’un Etat
tiers non représenté dans cet Etat, l’Etat accréditant peut assumer la protection
temporaire des intérêts de l’Etat tiers et de ses ressortissants.

Article 47 

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat accréditaire ne
fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :

a) Le fait pour l’Etat accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des
dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa
mission dans l’Etat accréditant ;

b) Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par
voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les
dispositions de la présente Convention.
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Article 48 

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout
Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité
par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la
Convention, de la manière suivante : jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère
fédéral des affaires étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au
Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Article 49 

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 50 

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à
l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 51 

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date
du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du
vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le
dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la
Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 52 

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats
appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48 :

a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments
de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à
l’article 51.

Article 53 

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous
les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne,
le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.
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Convention de Vienne sur les relations 
consulaires • 1963 

D. Convention de Vienne sur les Relations consulaires 
et Protocoles de signature facultative 

1. Convention de Vienne sur les relations consulaires 
faite à Vienne le 24 avril 1963

Les Etats parties à la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établis
entre les peuples,

Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies concernant
l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le développement de relations amicales entre les nations,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités
consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d’amitié entre les pays,
quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des
individus mais d’assurer l’accomplissement efficace de leurs fonctions par les
postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les
questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la
présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier 
Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent
comme il est précisé ci-dessous :

a) L’expression « poste consulaire » s’entend de tout consulat général, consulat,
vice-consulat ou agence consulaire ;

b) L’expression « circonscription consulaire » s’entend du territoire attribué à un
poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires ;

Faite à Vienne le 24 avril 1961. Entrée en vigueur le 19 mars 1967.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261.
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c) L’expression « chef de poste consulaire » s’entend de la personne chargée
d’agir en cette qualité ;

d) L’expression « fonctionnaire consulaire » s’entend de toute personne, y
compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de
fonctions consulaires ;

e) L’expression « employé consulaire » s’entend de toute personne employée
dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ;

f ) L’expression « membre du personnel de service » s’entend de toute personne
affectée au service domestique d’un poste consulaire ;

g) L’expression « membres du poste consulaire » s’entend des fonctionnaires
consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service ;

h) L’expression « membres du personnel consulaire » s’entend des fonctionnaires
consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires
et des membres du personnel de service ;

i) L’expression « membre du personnel privé » s’entend d’une personne
employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire ;

j) L’expression « locaux consulaires » s’entend des bâtiments ou des parties de
bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés
exclusivement aux fins du poste consulaire ;

k) L’expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents,
correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste
consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés
à les protéger et à les conserver.

2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires
consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les
dispositions du chapitre II de la présente Convention s’appliquent aux postes
consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière ; les
dispositions du chapitre III s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des
fonctionnaires consulaires honoraires.

3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont
ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence est régie par
l’article 71 de la présente Convention.

Chapitre premier
Les relations consulaires en général 

Section I
Etablissement et conduite des relations consulaires 

Article 2 
Etablissement des relations consulaires 

1. L’établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel.
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2. Le consentement donné à l’établissement de relations diplomatiques entre
deux Etats implique, sauf indication contraire, le consentement à l’établissement
de relations consulaires.

3. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso facto la rupture des
relations consulaires.

Article 3 
Exercice des fonctions consulaires 

Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi
exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la
présente Convention.

Article 4 
Etablissement d’un poste consulaire

1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence
qu’avec le consentement de cet Etat.

2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés
par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.

3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au
siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec
le consentement de l’Etat de résidence.

4. Le consentement de l’Etat de résidence est également requis si un consulat
général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire
dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

5. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est également
requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant, en
dehors du siège de celui-ci.

Article 5 
Fonctions consulaires

Les fonctions consulaires consistent à :

a) Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses
ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le
droit international ;

b) Favoriser le développement de relations commerciales, économiques,
culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence et
promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le
cadre des dispositions de la présente Convention ;

c) S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie
commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’Etat de résidence, faire
rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des
renseignements aux personnes intéressées ;

d) Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’Etat
d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui
désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ;
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e) Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales,
de l’Etat d’envoi ;

f ) Agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions
similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que
les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas ;

g) Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de
l’Etat d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’Etat de résidence
conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence ;

h) Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’Etat de
résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’Etat
d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à
leur égard est requise ;

i) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence,
représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre des dispositions afin
d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres
autorités de l’Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et
règlements de l’Etat de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de
la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de
leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile
leurs droits et intérêts ;

j) Transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des
commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur
ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et
règlements de l’Etat de résidence ;

k) Exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements
de l’Etat d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la
nationalité de l’Etat d’envoi et sur les avions immatriculés dans cet Etat, ainsi
que sur leurs équipages ;

l) Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’alinéa (k) du
présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage
de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice
des pouvoirs des autorités de l’Etat de résidence, faire des enquêtes concernant
les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois
et règlements de l’Etat d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature
entre le capitaine, les officiers et les marins ;

m) Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’Etat d’envoi
que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat de résidence ou auxquelles
l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords
internationaux en vigueur entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.

Article 6 
Exercice des fonctions consulaires 

en dehors de la circonscription consulaire 

Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le
consentement de l’Etat de résidence, exercer ses fonctions à l’extérieur de sa
circonscription consulaire.
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Article 7 
Exercice de fonctions consulaires 

dans un Etat tiers

L’Etat d’envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l’un
d’eux ne s’y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat
d’assumer l’exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

Article 8
Exercice de fonctions consulaires 

pour le compte d’un Etat tiers

Après notification appropriée à l’Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s’y
oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer des fonctions
consulaires dans l’Etat de résidence pour le compte d’un Etat tiers.

Article 9 
Classes des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir :

a) Consuls généraux ;

b) Consuls ;

c) Vice-consuls ;

d) Agents consulaires.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l’une quelconque
des Parties contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires
consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

Article 10 
Nomination et admission 

des chefs de poste consulaire 

1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’Etat d’envoi et sont admis à
l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de résidence.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la
nomination et de l’admission du chef de poste consulaire sont fixées
respectivement par les lois, règlements et usages de l’Etat d’envoi et de l’Etat de
résidence.

Article 11 
Lettre de provision 

ou notification de la nomination

1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l’Etat d’envoi d’un document, sous
forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination,
attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa
catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste
consulaire.
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2. L’Etat d’envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie
diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l’Etat sur le
territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.

3. Si l’Etat de résidence l’accepte, l’Etat d’envoi peut remplacer la lettre de
provision ou l’acte similaire par une notification contenant les indications prévues
au paragraphe 1 du présent article.

Article 12 
Exequatur 

1. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions par une
autorisation de l’Etat de résidence dénommée exequatur, quelle que soit la
forme de cette autorisation.

2. L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de communiquer à l’Etat
d’envoi les raisons de son refus.

3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne
peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur.

Article 13 
Admission provisoire des chefs 

de poste consulaire 

En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire peut être
admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de
la présente Convention sont applicables.

Article 14 
Notification aux autorités 

de la circonscription consulaire  

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice
de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les
autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de
veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste
consulaire puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement
prévu par les dispositions de la présente Convention.

Article 15 
Exercice à titre temporaire des fonctions 

de chef de poste consulaire 

1. Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions ou si son
poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un
chef de poste consulaire.

2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission
diplomatique de l’Etat d’envoi, soit, à défaut, d’une mission diplomatique de cet
Etat dans l’Etat de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-
ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l’Etat d’envoi, au
Ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée
par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l’avance.
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L’Etat de résidence peut soumettre à son consentement l’admission comme
gérant intérimaire d’une personne qui n’est ni un agent diplomatique ni un
fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence.

3. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent prêter assistance et
protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la
présente Convention lui sont applicables au même titre qu’au chef de poste
consulaire dont il s’agit.Toutefois, l’Etat de résidence n’est pas tenu d’accorder à
un gérant intérimaire les facilités, privilèges ou immunités dont la jouissance par
le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit
pas le gérant intérimaire.

4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la représentation
diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence est nommé gérant
intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du
présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si
l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.

Article 16 
Préséance entre les chefs 

de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date
de l’octroi de l’exequatur.

2. Au cas, cependant, où le chef d’un poste consulaire, avant d’obtenir l’exequatur,
est admis à l’exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette
admission provisoire détermine l’ordre de préséance ; cet ordre est maintenu
après l’octroi de l’exequatur.

3. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont
obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à la même date est déterminé par la
date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la
notification prévue au paragraphe 3 de l’article 11 a été faite à l’Etat de résidence.

4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire.
Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions
de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en
vertu du paragraphe 2 de l’article 15.

5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent
rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans
l’ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents.

6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires
qui n’ont pas cette qualité.

Article 17 
Accomplissement d’actes diplomatiques 

par des fonctionnaires consulaires  

1. Dans un Etat où l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique et n’est pas
représenté par la mission diplomatique d’un Etat tiers, un fonctionnaire
consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, et sans que son
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statut consulaire en soit affecté, être chargé d’accomplir des actes diplomatiques.
L’accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère
aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques.

2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’Etat de résidence, être
chargé de représenter l’Etat d’envoi auprès de toute organisation intergouver-
nementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités
accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à
un représentant auprès d’une organisation intergouvernementale ; toutefois, en
ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une
immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire
bénéficie en vertu de la présente Convention.

Article 18 
Nomination de la même personne comme 

fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs etats  

Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l’Etat de résidence,
nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet Etat.

Article 19 
Nomination des membres 
du personnel consulaire 

1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l’Etat d’envoi nomme à
son gré les membres du personnel consulaire.

2. L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la
classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste
consulaire assez à l’avance pour que l’Etat de résidence puisse, s’il le désire,
exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de l’article 23.

3. L’Etat d’envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l’Etat de
résidence d’accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas
chef de poste consulaire.

4. L’Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un
exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.

Article 20 
Effectif du personnel consulaire

A défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du poste consulaire, l’Etat de
résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il
considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui
règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

Article 21 
Préséance entre les fonctionnaires 
consulaires d’un poste consulaire

L’ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire et
tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique
de l’Etat d’envoi ou, à défaut d’une telle mission dans l’Etat de résidence, par le
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chef du poste consulaire au Ministère des affaires étrangères de l’Etat de
résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.

Article 22 
Nationalité des fonctionnaires consulaires 

1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l’Etat d’envoi.

2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants
de l’Etat de résidence qu’avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en
tout temps le retirer.

3. L’Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les
ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat
d’envoi.

Article 23 
Personne déclarée non grata

1. L’Etat de résidence peut à tout moment informer l’Etat d’envoi qu’un fonctionnaire
consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel
consulaire n’est pas acceptable.L’Etat d’envoi rappellera alors la personne en cause
ou mettra on à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.

2. Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un délai raisonnable les
obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article,
l’Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l’exequatur à la personne en cause
ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.

3. Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être déclarée non
acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat de résidence ou, si elle s’y
trouve déjà, avant d’entrer en fonctions au poste consulaire. L’Etat d’envoi doit,
dans un tel cas, retirer la nomination.

4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l’Etat de
résidence n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de sa décision.

Article 24 
Notification à l’Etat de résidence 

des nominations, arrivées et départs

1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à
l’autorité désignée par ce ministère :

a) La nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur
nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs
fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui
peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire ;

b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un
poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne
devient ou cesse d’être membre de la famille ;

c) L’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la
on de leur service en cette qualité ;



171Guide du Diplomate Marocain

d) L’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’Etat de résidence
en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du
personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également
faire l’objet d’une notification préalable.

Section II
Fins des fonctions consulaires 

Article 25 
Fin des fonctions d’un membre 

d’un poste consulaire

Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin notamment par :

a) La notification par l’Etat d’envoi à l’Etat de résidence du fait que ses fonctions
ont pris fin ;

b) Le retrait de l’exequatur ;

c) La notification par l’Etat de résidence à l’Etat d’envoi qu’il a cessé de considérer
la personne en question comme membre du personnel consulaire.

Article 26 
Départ du territoire de l’Etat de résidence  

L’Etat de résidence doit, même en cas de confit armé, accorder aux membres du
poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants
de l’Etat de résidence, ainsi qu’aux membres de leur famille vivant à leur foyer,
quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer
leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de
leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les
moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à
l’exception des biens acquis dans l’Etat de résidence dont l’exportation est
interdite au moment du départ.

Article 27 
Protection des locaux et archives consulaires 

et des intérêts de l’Etat d’envoi dans des circonstances exceptionnelles

1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats :

a) L’Etat de résidence est tenu, même en cas de confit armé, de respecter et de
protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les
archives consulaires ;

b) L’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens
qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour
l’Etat de résidence ;

c) L’Etat d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses
ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence.

2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions
de l’alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre :
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a) Lorsque l’Etat d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l’Etat de résidence
par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de
l’Etat de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux
du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s’y trouvent et des archives
consulaires, ainsi que, avec le consentement de l’Etat de résidence, de l’exercice
des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire ; ou 

b) Lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste
consulaire dans l’Etat de résidence, les dispositions des alinéas (b) et (c) du
paragraphe 1 du présent article sont applicables.

Chapitre II
Facilités, privilèges et immunités concernant 

les postes consulaires, les fonctionnaires consulaires 
de carrière et les autres membres d’un poste consulaire 

Section I
Facilités, privilèges et immunités 

concernant le poste consulaire 

Article 28 
Facilités accordées au poste pour son activité 

L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions
du poste consulaire.

Article 29 
Usage des pavillon et écusson nationaux 

1. L’Etat d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de
l’Etat dans l’Etat de résidence conformément aux dispositions du présent article.

2. Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de
l’Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte
d’entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses
moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.

3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des
lois, règlements et usages de l’Etat de résidence.

Article 30 
Logement 

1. L’Etat de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre
de ses lois et règlements, par l’Etat d’envoi des locaux nécessaires au poste
consulaire, soit aider l’Etat d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière.

2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des
logements convenables pour ses membres.

Article 31 
Inviolabilité des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent
article.
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2. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux
consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son
travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne
désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi.Toutefois,
le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas
d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’Etat de résidence
a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que
les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la
paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi
que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de
réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité publique. Au cas où une
expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions
appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des
fonctions consulaires, et une indemnité prompte, adéquate et effective sera
versée à l’Etat d’envoi.

Article 32 
Exemption fiscale des locaux consulaires 

1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière
dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est
propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature,
nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes
perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas
à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de
résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi
ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

Article 33 
Inviolabilité des archives et documents consulaires  

Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en
quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 34 
Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou
réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat de résidence assure la
liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du
poste consulaire.

Article 35 
Liberté de communication

1. L’Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste
consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement,
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les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où
qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de
communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou
consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en
chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste
émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression
« correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative au
poste consulaire et à ses fonctions.

3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités
compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise
contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets
visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise
soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si
les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à
son lieu d’origine.

4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures
visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance
officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage
officiel.

5. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa
qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins
que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat
de résidence ni, sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident
permanent de l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne
peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

6. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent
désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du
paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que
les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le
courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un
aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce
commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de
colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier
consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes,
le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et
librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de
l’aéronef.

Article 36 
Communication avec les ressortissants de l’Etat d’envoi

1. afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat
d’envoi soit facilité :



175Guide du Diplomate Marocain

a) Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec
les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les
ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer
avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux ;

b) Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de
résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi
lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est
arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme
de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la
personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute
autre forme de détention doit également être transmise sans retard par
lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses
droits aux termes du présent alinéa ;

c) Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un
ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de
correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont
également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui,
dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement.
Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en
faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou
toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.

2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s’exercer dans le
cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que
ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour
lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

Article 37 
Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle,

de naufrage et d’accident aérien

Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les renseignements
correspondants, elles sont tenues :

a) En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, d’informer sans retard le
poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu;

b) De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait
lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un
ressortissant mineur ou incapable de l’Etat d’envoi. L’application des lois et
règlements de l’Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui
concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;

c) Lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’Etat d’envoi fait naufrage
ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’Etat de résidence
ou lorsqu’un avion immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le
territoire de l’Etat de résidence, d’informer sans retard le poste consulaire le plus
proche de l’endroit où l’accident a eu lieu.
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Article 38 
Communication avec les autorités 

de l’Etat de résidence 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent
s’adresser :

a) Aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;

b) Aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si et dans la mesure
où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par
les accords internationaux en la matière.

Article 39 
Droits et taxes consulaires 

1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence les
droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les
actes consulaires.

2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du
présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans
l’Etat de résidence.

Section II
Facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires

consulaires et les autres membres du poste consulaire

Article 40 
Protection des fonctionnaires consulaires 

L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur
est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur
personne, leur liberté et leur dignité.

Article 41 
Inviolabilité personnelle 

des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de
détention préventive qu’en cas de crime grave et à la suite d’une décision de
l’autorité judiciaire compétente.

2. A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires
consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de
limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire
définitive.

3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire,
celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la
procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire
consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au
paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice
des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au
paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un
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fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée
contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 42 
Notification des cas d’arrestation,

de détention ou de poursuite 

En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel
consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l’Etat de résidence est tenu
d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même
visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par
la voie diplomatique.

Article 43 
Immunité de juridiction

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas
justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence
pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent
pas en cas d’action civile :

a) Résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire
ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement
en tant que mandataire de l’Etat d’envoi ; ou 

b) Intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans
l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

Article 44 
Obligation de répondre comme témoin

1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme
témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés
consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de
répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3
du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune
mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire
consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son
témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter un déclaration
écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits
ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les
documents onciales y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner
en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi.

Article 45 
Renonciation aux privilèges et immunités 

1. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux
privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.
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2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’Etat de
résidence.

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il
bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 43, engage une
procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard
de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou
administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant
aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation
distincte est nécessaire.

Article 46
Exemption d’immatriculation 

des étrangers et de permis de séjour  

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les
membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les
obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière
d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent ni
à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’Etat d’envoi ou
qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, ni à
un membre de sa famille.

Article 47 
Exemption de permis de travail 

1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à
l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat de
résidence relatifs à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère imposent en matière
de permis de travail.

2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés
consulaires,s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans
l’Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent
article.

Article 48 
Exemption du régime de sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres
du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi,
et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des
dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de
résidence.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également
aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du
poste consulaire, à condition :
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a) Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas leur
résidence permanente ; et 

b) Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur
dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes
auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique
pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de
l’Etat de résidence imposent à l’employeur.

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la
participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence,
pour autant qu’elle est admise par cet Etat.

Article 49 
Exemption fiscale

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les
membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes,
personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception :

a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés
dans le prix des marchandises ou des services ;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de
l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’article 32 ;

c) Des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous
réserve des dispositions du paragraphe b de l’article 51 ;

d) Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui
ont leur source dans l’Etat de résidence, et des impôts sur le capital prélevés
sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou
financières situées dans l’Etat de résidence ;

e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ;

f ) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous
réserve des dispositions de l’article 32.

2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les
salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services.

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les
traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat
de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit
Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu.

Article 50 
Exemption des droits de douane 

et de la visite douanière  

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat
de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane,
taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et
frais afférents à des services analogues, pour :
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a) Les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire ;

b) Les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des
membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son
établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les
quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au
paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur
première installation.

3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des
membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière.
Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer
qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés l’alinéa (b) du
paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation
est interdite par les lois et règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois
et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du
fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

Article 51 
Succession d’un membre du poste consulaire 

ou d’un membre de sa famille 

En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille
qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu :

a) De permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux
qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition
d’exportation au moment du décès ;

b) De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de
succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat de
résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant
que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du
poste consulaire.

Article 52 
Exemption des prestations personnelles

L’Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les
membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de
tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, et des charges militaires
telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 53 
Commencement et fin des privilèges 

et immunités consulaires

1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus
par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l’Etat de résidence
pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en
fonctions au poste consulaire.
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2. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer,
ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et
immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates
suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des
privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle
de leur entrée sur le territoire de l’Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont
devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.

3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses
privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son
foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la
première des dates suivantes : au moment où la personne en question quitte le
territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui
aura été accordé à cette on, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas
de confit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article,
leurs privilèges et immunités cessent dès qu’elles-mêmes cessent d’appartenir
au foyer ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois
entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’Etat de
résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent
jusqu’au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire
consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions,
l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membrés de sa famille
vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils
bénéficient, jusqu’à la première des dates suivantes : celle où ils quittent le
territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui leur
aura été accordé à cette fin.

Article 54 
Obligations des Etats tiers

1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire
d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller
assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’Etat
d’envoi, l’Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles
de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son
passage ou son retour. L’Etat tiers fera de même pour les membres de la famille
vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent
le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou
pour rentrer dans l’Etat d’envoi.

2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du
présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur
territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur
famille vivant à leur foyer.

3. Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres
communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en



182 Guide du Diplomate Marocain

chiffre, la même liberté et la même protection que l’Etat de résidence est tenu
d’accorder en vertu du la présente Convention. Ils accorderont aux courriers
consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il était requis, et aux valises
consulaires en transit, la même inviolabilité et la même protection que l’Etat de
résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent
article s’appliquent également aux personnes mentionnées respectivement
dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises
consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à un cas
de force majeure.

Article 55 
Respect des lois et règlements de l’Etat de résidence

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui
bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et
règlements de l’Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas
s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec
l’exercice des fonctions consulaires.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent pas la possibilité
d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste
consulaire, les bureaux d’autres organismes ou agences, à condition que les
locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le
poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de
la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.

Article 56 
Assurance contre les dommages causés aux tiers

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations
imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance
de responsabilité civile pour l’utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

Article 57 
Dispositions spéciales relatives 

à l’occupation privée de caractère lucratif 

1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans l’Etat de résidence
aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.

2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés :

a) Aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui
exercent dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif;

b) Aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa (a) du
présent paragraphe et aux membres de son personnel privé;

c) Aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent
eux-mêmes dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère
lucratif.
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Chapitre III
Régime applicable aux fonctionnaires consulaires 

honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux 

Article 58 
Dispositions générales 

concernant les facilités, privilèges et immunités

1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l’article 54 et les
paragraphes 2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par
un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et
immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles 45 et 53 et le
paragraphe 1 de l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires
honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires
consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente convention ne sont pas
accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou
d’un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un
fonctionnaire consulaire honoraire.

4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des
pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est
admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.

Article 59 
Protection des locaux consulaires

L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux
consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire
et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste
consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 60 
Exemption fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire
consulaire honoraire, dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire, sont
exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou
communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de
services particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s’applique
pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de
résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi.

Article 61 
Inviolabilité des archives 
et documents consulaires 

Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire dirigé par un
fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque



184 Guide du Diplomate Marocain

lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient séparés des autres papiers et
documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste
consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou
documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

Article 62 
Exemption douanière

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat
de résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption de tous droits de douane,
taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et
frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition
qu’ils soient destinés exclusivement à l’usage officiel d’un poste consulaire
dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire : les écussons, pavillons,
enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés onciales, le mobilier de bureau, le
matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste
consulaire par l’Etat d’envoi ou sur sa demande.

Article 63 
Procédure pénale 

Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire
honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes.
Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au
fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si
l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins
possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de
mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la
procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 64 
Protection du fonctionnaire consulaire honoraire  

L’Etat de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la
protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.

Article 65 
Exemption d’immatriculation 

des étrangers et de permis de séjour

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui exercent dans
l’Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit
personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et
règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et
de permis de séjour.

Article 66 
Exemption fiscale 

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les
indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’Etat d’envoi en raison de l’exercice
des fonctions consulaires.



185Guide du Diplomate Marocain

Article 67 
Exemption des prestations personnelles

L’Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de
toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature
qu’il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions
et logements militaires.

Article 68 
Caractère facultatif de l’institution 

des fonctionnaires

Chaque Etat est libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires
consulaires honoraires.

Chapitre IV
Dispositions générales 

Article 69 
Agents consulaires non chefs 

de poste consulaire

1. Chaque Etat est libre de décider s’il établira ou admettra des agences
consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas été désignés comme
chefs de poste consulaire par l’Etat d’envoi.

2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1
du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et
immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés
par accord entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.

Article 70 
Exercice de fonctions consulaires 

par une mission diplomatique

1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également, dans la
mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une
mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section
consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la
mission sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence
ou à l’autorité désignée par ce ministère.

3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut
s’adresser :

a) Aux autorités locales de la circonscription consulaire ;

b) Aux autorités centrales de l’Etat de résidence si les lois, règlements et usages de
l’Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.

4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique,
mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les
règles du droit international concernant les relations diplomatiques.
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Article 71 
Ressortissants ou résidents permanents 

de l’Etat de résidence

1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été
accordés par l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont
ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient
que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes
onciales accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au
paragraphe 3 de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires,
l’Etat de résidence est également tenu par l’obligation prévue à l’article 42.
Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la
procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de
détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions
consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents
permanents de l’Etat de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les
membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du
présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la
mesure où cet Etat les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un membre
du poste consulaire et les membrés du personnel privé qui sont eux-mêmes
ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient
également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat
les leur reconnaît.Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces
personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des
fonctions du poste consulaire.

Article 72 
Non-discrimination

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat de résidence ne
fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :

a) Le fait pour l’Etat de résidence d’appliquer restrictivement l’une des
dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à ses
postes consulaires dans l’Etat d’envoi ;

b) Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par
voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les
dispositions de la présente Convention.

Article 73
Rapport entre la présente convention 
et les autres accords internationaux

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres
accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces
accords.
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2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de
conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant
ses dispositions, ou étendant leur champ d’application.

Chapitre V
dispositions finales

Article 74 
Signature 

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ainsi que de tout
Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité
par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la
Convention, de la manière suivante : jusqu’au 31 octobre 1963, au Ministère
fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au
31 mars 1964, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Article 75 
Ratification

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 76 
Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à
l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. Les instruments d’adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 77 
Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date
du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du
vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le
dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 78 
Notifications par 

le Secrétaire Général

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats
appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74 :

a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments
de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76 ;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à
l’article 77.
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Article 79 
Textes faisons foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous
les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne,
le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.
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� Site web du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération : http://www.maec.gov.ma
pour recueillir des informations officielles sur l’actualité diplomatique nationale et internationale.

� Site web du Ministère de l’Economie et des Finances : http://www.finances.gov.ma pour
obtenir des données officielles sur la situation économique, financière et commerciale du
Royaume du Maroc.

� Site web du Ministère de la Communication : http://www.maroc.ma pour l’accès aux sites
web des Ministères et Départements marocains.

� Site web de la Chambre des Représentants : http://www.parlement.ma pour l’accès aux
informations qui concernent la chambre des Représentants.

� Site web de la Chambre des Conseillers : http://www.chambredesconseillers.org pour l’accès
aux informations qui concernent la Chambre des Conseillers.

� Site web du Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS) :
http://www.corcas.com pour obtenir des informations sur ce Conseil.

� Site web de l’Agence Maghreb Arabe Presse : http://www.map.ma pour obtenir des
informations officielles de nature politique, économique, sociale et culturelle.

� Site web de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) :
http://www.cgem.ma pour obtenir les informations sur le tissu économique national.

� Site web de l’Organisation des Nations-Unies : http://www.un.org pour prendre connaissance
des mécanismes d’organisation et de fonctionnement de cette institution internationale et
des instruments juridiques adoptés par ses différents organes (Convention diplomatique de
Vienne de 1961 et Convention consulaire de 1963).

� Site web de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) : http://www.oic-oci.org pour
obtenir des informations sur l’organisation et ses différents structures.

� Site web de la Ligue des Etats Arabes : http://www.arableagueonline.org pour obtenir des
informations sur cette organisation intergouvernementale.

� Site web de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) : http://www.maghrebarabe.org pour obtenir
des informations sur les instances de l’Union du Maghreb Arabe.

Adresses des sites web
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A

GlossaireGlossaire

Ambassadeur non résident

Représentant diplomatique assurant les fonctions
de chef de mission diplomatique simultanément
dans plusieurs Etats et ayant sa résidence dans un
seul d’entre eux.

Apatridie

Fait, pour un individu, de ne pas avoir de nationalité.

Arbitrage

Partie des procédures du droit international public
permettant le règlement pacifique des différends
entre Etats.

Acceptation

Acte qui s’attache à la personne de l’agent diploma-
tique n’ayant pas la qualité de chef de mission et par
lequel l’Etat accréditaire accepte de le recevoir
comme tel sur son territoire après notification de sa
nomination.

Accession (à un traité) 

Elle est le fait pour un Etat tiers, non signataire origi-
naire d’une convention internationale, d’en devenir
ultérieurement partie. Adhésion d’un Etat à un traité
préexistant.

Accord de siège

Traité par lequel une organisation internationale et
l’Etat hôte sur le territoire duquel elle demande à
établir son siège, prévoient les différentes modalités
de cet établissement et notamment les immunités
dont disposeront les personnels et les biens de l’or-
ganisation.

Acte final 

Instrument ou déclaration marquant la fin d’une
conférence internationale et dans lesquels sont
mentionnées les résolutions prises, les principes
généraux adoptés de même que, le cas échéant, les
conventions qui ont été adoptées en leur sein.

Acte inamical 

Acte commis par un Etat dans ses relations envers
un autre Etat et dont il ressort une attitude contraire
à l’amitié qui doit par principe animer les relations
internationales. Un tel acte ne constitue pas en soi
un casus belli entre les Etats impliqués, ni même un
cas de rupture des relations diplomatiques mais il
peut avoir pour conséquence de générer une cer-
taine tension dans les relations bilatérales.

Ad referendum (signature) 

Désigne le fait, pour un agent diplomatique engagé
dans la négociation d’un engagement avec les auto-
rités de l’Etat accréditaire, de signer le texte de celui-
ci sous réserve de confirmation. La signature est
alors donnée ad referendum dans l’attente d’en
référer aux autorités supérieures de l’Etat.

B
Bonne foi 

Elle est un des principes de base de l’ensemble du
droit international public. A ce titre, elle engendre
une obligation générale applicable à tous les Etats
et qu’a réitérée la charte des Nations unies : l’obliga-
tion de se comporter de bonne foi dans les relations
internationales.

Bons offices

On évoque les termes de « mission de bons offices »
pour traduire l’intervention de conciliation opérée
par le chef d’Etat ou une mission diplomatique d’un
Etat tiers auprès de deux Etats en litige, afin de trou-
ver une solution à ce dernier.

Boycott

Contre-mesure consistant à interrompre les rela-
tions avec un Etat en un domaine déterminé ou en
une pluralité de domaines.

Bulle

Acte du Souverain Pontife dont est porteur le nonce
nouvellement désigné auprès d’un Etat et qui lui
sert de lettres de créances, dénommé « bulle de
légation ».



191Guide du Diplomate Marocain

Bureau de liaison

Système informel de représentation qui peut être
utilisé par deux Etats avant l’établissement de rela-
tions diplomatiques. Sa création et son ouverture
sont en effet généralement le prélude à l’instaura-
tion de relations diplomatiques complètes au
niveau d’ambassades.

Conférence internationale

Réunion diplomatique internationale à laquelle par-
ticipent des délégations d’Etats, d’organisations
internationales intergouvernementales voire d’or-
ganisations internationales non gouvernementales
pour traiter d’un sujet déterminé, généralement en
vue d’établir selon la qualité des participants, un
traité ou une déclaration finale manifestant l’accord
de ceux-ci. La conférence, étant généralement ponc-
tuelle, ne dispose pas de la personnalité juridique.
Toutefois, lorsque le traité à négocier est de grande
ampleur, il arrive que la conférence internationale se
réunisse en sessions sur plusieurs années : (la troi-
sième conférence des Nations unies sur le droit de la
mer qui s’est réunie durant dix années 1973-1982).

Conflit armé international

Situation de guerre effective opposant une pluralité
d’Etats.

Conflit armé non international

Qualification juridique de la guerre civile en droit
international public. Conflit armé se déroulant à l’in-
térieur des frontières d’un Etat et opposant ses res-
sortissants.

Consul

Le consul assume au profit de son Etat des tâches
qui sont de nature administrative. A l’inverse de
celle des agents diplomatiques, l’activité du consul
n’est donc pas considérée comme se déroulant dans
la sphère des relations internationales proprement
dites et de fait elle n’influe pas ou peu sur celles-ci. Il
s’occupe surtout de ses ressortissants dans une
zone géographique délimitée.

Le consul est le responsable d’une délégation multi-
fonctionnelle de différents services publics adminis-
tratifs de son pays auprès de ses concitoyens expa-
triés, en résidence dans le pays d’accueil concerné.

Le consul est cependant subordonné au chef de mis-
sion diplomatique. Il en résulte qu’il n’est pas soumis à
l’accréditation solennelle à laquelle est soumis l’am-
bassadeur. La procédure de présentation à l’Etat d’ac-
cueil est plus simple en ce qui le concerne, consistant
en la remise de lettres de provision en échange des-
quelles le gouvernement local lui délivre l’exequatur,
c’est-à-dire la reconnaissance officielle qui lui permet
d’entrer effectivement en fonction.

Consulat

Agence administrative d’un Etat dans une ville
étrangère, lieu d’exercice des fonctions consulaires.

Convention consulaire

La convention de Vienne de 1963 exprime la subs-
tance générale du droit international public com-
mun dans le domaine des relations consulaires. Mais
les relations consulaires bilatérales entre Etats sont
par ailleurs organisées par ce que l’on appelle une
convention consulaire.

Il s’agit d’un traité plus précis destiné à fixer dans le
détail quelles seront les modalités des relations
consulaires entre deux Etats. Etant ainsi un traité

C
Cadeaux diplomatiques

Objets nécessaires des grandes rencontres entre
chefs d’Etat ou entre délégations officielles de haut
niveau parce qu’ils sont la démonstration d’amitié la
plus visible et palpable.

Casus belli

Fait commis par un Etat et qu’un autre Etat consi-
dère comme justifiant, par sa gravité, le recours à la
guerre.

Casus fœderis 

Opposé du casus belli, il est le fait rassembleur, paci-
ficateur, l’élément déclenchant d’un accord entre
Etats : étymologiquement, la cause de l’alliance.

Cérémonial

Ensemble des règles et usages procédant à l’ordon-
nancement des manifestations officielles qui ponc-
tuent la vie diplomatique.

Chancellerie

Ensemble des services administratifs et techniques
d’une ambassade.

Chef de poste

Synonyme de chef de mission diplomatique.

Clause de la nation la plus favorisée

Clause de certains traités dont le mécanisme met
en jeu une pluralité de traités conclus dans le
domaine du commerce international. Lorsque deux
Etats X et Y ont conclu un traité dans lequel sont
spécifiés des tarifs douaniers, ils peuvent y insérer
une clause prévoyant que si l’un d’entre eux
conclut ensuite avec un Etat autre un traité du
même genre, portant sur le même type de produits
mais à des tarifs douaniers plus intéressants, l’Etat
signataire du premier traité, mais non signataire du
second, pourra revendiquer l’application pour lui-
même des tarifs institués par ce dernier. En consé-
quence, bien qu’un Etat tiers par rapport au traité n°
2, l’un des deux Etats X ou Y peut demander, en
vertu de la clause de la nation la plus favorisée, le
bénéfice d’un traitement, donc d’un droit, qui est
cependant contenu dans un traité auquel il n’est
pas partie. Une telle clause permet d’éviter les dis-
criminations commerciales entre les Etats. Elle se
rencontre fréquemment dans les conventions bila-
térales à vocation commerciale.
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spécifique et à caractère particulier, il s’applique
prioritairement aux deux Etats concernés à l’égard
desquels la convention multilatérale générale de
1963 acquiert, dès lors, valeur de texte supplétif.

D

E
Echange de lettres

Procédure informelle qui permet l’adoption simplifiée
d’un accord international au plan bilatéral. Le repré-
sentant d’un Etat écrit au représentant de l’autre Etat
une lettre énonçant les dispositions dont sont conve-
nues les deux parties à l’occasion d’une rencontre ou
d’échanges antérieurs et qui fixe de la sorte le conte-
nue des consentements. La lettre, ainsi conçue, consti-
tue un engagement international de l’Etat.

Echange de notes

Correspondance informelle entre chancelleries ou
entre chancelleries et secrétariat général d’une orga-
nisation internationale ayant généralement pour
objet une notification : par exemple, un échange de
notes intervient pour notifier à une organisation inter-
nationale la désignation d’une personne en qualité de
représentant permanent d’un Etat auprès d’elle.

Echange de ratifications

Cérémonie solennelle qui ponctue l’échange des
consentements réciproques entre plusieurs Etats
après la signature d’un traité. La ratification permet
l’entrée en vigueur du traité.

Embargo

Contre-mesure qui consiste en la cessation momen-
tanée des exportations d’un produit déterminé ou
d’un ensemble de produits à destination d’un Etat
que l’on veut contraindre au respect d’une obliga-
tion internationale. Ainsi, dans sa pratique contem-
poraine, l’embargo concerne-t-il souvent des armes
ou des produits alimentaires de base.

Diplomatie préventive

Formule usitée dans le cadre du système de sécurité
et de maintien de la paix des Nations Unies. Il s’agit
d’une notion plus politique que juridique. Comme
son nom l’indique elle fait référence à une diploma-
tie multilatérale dont l’objet est d’éviter l’émer-
gence et la déclaration de conflits entre Etats dans
des régions de la planète où existent d’importants
litiges ou points de discorde.

Diplomatie secrète

Moyen de conclure des alliances dont on souhaite dissi-
muler l’existence et la substance aux tierces puissances.

Drapeau

On confond le plus souvent le drapeau et le pavillon.
Le pavillon est une reproduction en de multiples
exemplaires du drapeau qui lui est censé n’exister
qu’en un exemplaire unique servant de référence.

Droit diplomatique

Branche du droit international public. Ensemble des
règles qui organisent les rapports et échanges diplo-
matiques entres les Etats.

Déclaration solennelle 

Serment des juges à la Cour internationale de jus-
tice d’exercer leurs fonctions de façon impartiale et
en conscience.

Désaccord

Un désaccord entre Etats correspond à un simple
stade d’opposition d’idées sur la solution à donner à
une question ou à une situation déterminées. Il
s’inscrit encore dans le cadre d’une discussion diplo-
matique ouverte.

Désaveu

Démenti émis par les hautes autorités gouverne-
mentales de l’Etat au regard de la position officielle-
ment prise par une autorité subalterne sur une
question internationale ou dans le cadre d’une
négociation diplomatique. Il peut par exemple s’ap-
pliquer au négociateur qui a outrepassé ses instruc-
tions sans prendre la précaution d’user de la réserve
ad referendum.

Diplomatie économique

Formule de plus en plus consacrée par la pratique et
qui laisse clairement apprécier la place qui est
aujourd’hui celle de l’économie dans l’activité des
agents et des postes diplomatiques.

Diplomatie et politique étrangère

La diplomatie et la politique doivent être soigneuse-
ment distinguées l’une de l’autre. Elles ne se confon-
dent pas et ne sont pas de la responsabilité des
mêmes personnes. Mais dans le même temps, elles
sont étroitement complémentaires car la politique
étrangère ne pourrait exister sans l’action de la
diplomatie en vue de lui donner effet et de la faire
comprendre par les puissances étrangères. De la
même façon, on ne peut concevoir une diplomatie
qui ne serait pas guidée par une politique étrangère
clairement lisible.

Diplomatie multilatérale

On appelle ainsi, dans les relations internationales
contemporaines, l’activité diplomatique qui a pour
cadre les organisations internationales intergouver-
nementales au moyen des délégations/représenta-
tions permanentes des Etats membres. Par diploma-
tie multilatérale on entend également et dans le
même sens, l’activité diplomatique qui a pour cadre
les grandes conférences internationales à caractère
universel et au sein desquelles se discutent les futu-
res conventions multilatérales.
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F

Emblèmes nationaux

Ensembles des pavillons et écus qu’une mission diplo-
matique peut arborer sur le territoire de l’Etat accrédi-
taire comme signes extérieurs de reconnaissance.

Etat

Il existe deux sujets du droit international public : l’Etat
et les organisations internationales.L’Etat en est le prin-
cipal en sa qualité d’acteur souverain des relations
internationales. Les organisations internationales elles-
mêmes n’existent que par les Etats qui sont leurs mem-
bres, quand bien même ont-elles une existence propre,
un patrimoine, un personnel propre et toute autono-
mie juridique d’agir dans les relations internationales.

La doctrine s’accorde pour considérer qu’un Etat
n’existe, au sens du droit international public, qu’à la
condition de posséder trois éléments constitutifs :
un espace territorial, la présence sur ce territoire
d’une population et leur gestion effective par des
pouvoirs publics constitués.

Etat accréditaire

Se dit de l’Etat de séjour, ou également Etat d’ac-
cueil, d’une mission diplomatique étrangère.

Etat accréditant

Se dit de l’Etat d’envoi, ou Etat d’origine, d’une mis-
sion diplomatique.

Etat de guerre

Situation juridique de guerre, c’est-à-dire de conflit
armé international,entre deux ou plusieurs autres Etats.

Etat de résidence

Se dit de l’Etat de séjour d’un chef de poste consu-
laire. Peut être également employé comme synonyme
d’Etat accréditaire pour les agents diplomatiques.

Exterritorialité

Se dit également extra-territorialité. Il s’agit d’une
théorie explicative des immunités internationales au
sens large. Elle repose sur une fiction qui revient à
considérer que le bénéficiaire de l’immunité  – chef
d’Etat, diplomate, personne morale, locaux diplomati-
ques – n’a, comme l’exprime Charles Rousseau,
« jamais quitté son territoire national » (Droit interna-
tional public, op. cit., T. IV, p. 174). Partout où il exerce
ou se déplace, il est ainsi censé transporter fictive-
ment avec lui une enclave de son territoire national
s’il s’agit d’une personne ou représenter un élément
de ce territoire s’il s’agit d’un navire, d’un aéronef ou
d’une ambassade. Cette enclave est censée être hors
d’atteinte de l’Etat du for.

Fait internationalement illicite

La Commission du Droit international (CDI) définit le
fait internationalement illicite comme étant : « le fait
d’un Etat qui constitue une violation d’une obliga-
tion internationale (…) quel que soit l’objet de

G

l’obligation violée » (art. 19, par. 1 du Projet d’articles
sur la responsabilité internationale de l’Etat).

La CDI a préféré la notion de fait internationalement
illicite à celle d’acte illicite car elle est plus large et
permet d’intégrer la totalité des faits générateurs de
responsabilité : à l’origine de la responsabilité se
trouve toujours un fait mais pas nécessairement un
acte, le fait générateur pouvant être une omission.

Femme, épouse de diplomate

Le titre d’ambassadrice s’applique exclusivement à
l’épouse de l’ambassadeur et non à la femme chef
de mission diplomatique que l’on se doit d’appeler
« madame l’ambassadeur ».

Fonctionnaire consulaire

Dans la convention de Vienne de 1963 (article 1er),
ces termes désignent toute personne qui, au sein
d’un poste consulaire, exerce des fonctions consu-
laires, y compris le chef de poste. L’appellation
concerne en conséquence tous les fonctionnaires
de l’Etat d’envoi qui ont un rang consulaire.

Fonctionnaire international

Agent d’une organisation internationale intergou-
vernementale qui relève des cadres de celle-ci et y
occupe un emploi permanent. Le fonctionnaire
international est recruté sur titres ou sur concours,
dans le cadre de quotas nationaux afin que tous les
Etats du monde aient accès à la fonction publique
internationale. Il est au service de son organisation
et non de son Etat. Il a l’obligation d’être indépen-
dant de celui-ci.

Francophonie

Le terme francophonie n’est pas récent. Sa création
date de 1888, année où le géographe Onésime
Reclus l’utilisa semble-t-il pour la première fois.

La francophonie est aujourd’hui une communauté
institutionnelle d’Etats et d’entités territoriales qui
ont en commun le français comme langue prati-
quée par une partie significative de leur population,
même si elle n’en est pas toujours la langue offi-
cielle. La Francophonie, c’est à tout le moins « le fran-
çais en partage ».

Frontaliers

Tous ressortissants de deux Etats limitrophes qui rési-
dent ou exercent leur activité professionnelle à l’inté-
rieur d’une zone déterminée, dénommée « zone fron-
tière » et délimitée par convention bilatérale.

Gaffes diplomatiques

Il va de soi que la notion de gaffe diplomatique n’a
rien de juridique. Son champ de prédilection est du
domaine de l’anecdote, souvent amusante et dont
les conséquences ne sont pas nécessairement
fâcheuses. Elle se contente de caractériser un pro-
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pos, un acte ou une omission qui sortent des usages
courants du monde diplomatique et qu’il aurait en
toute hypothèse mieux valu ne pas dire ou ne pas
commettre.

Gentlemen’s agreement

Accord bilatéral informel par lequel deux Etats s’en-
gagent entre eux, sur l’honneur, à adopter pour
l’avenir un certain comportement ou une certaine
ligne politique. Ce type d’accord ne crée pas pour
les Etats concernés d’obligation internationale par-
ticulière. Il n’a pas vocation normative mais simple-
ment comportementale.

H

I

J

L

Haut commissaire

Représentant de la Grande-Bretagne dans un Etat du
Commonwealth. Celui que la Grande-Bretagne
envoie dans ses missions permanentes auprès de ses
partenaires du Commonwealth pour lesquels la reine
est demeurée chef de l’Etat au moment de leur
accession à l’indépendance. Ces Etats n’ont sur place
qu’un chef de gouvernement qui assume l’intégralité
du pouvoir politique. Ainsi la reine est-elle demeurée
la souveraine de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande,
de la Jamaïque, de l’Ouganda, etc.

Immatriculation consulaire

Fait pour un ressortissant arrivant en résidence dans
un pays étranger de se soumettre auprès de l’am-
bassade ou d’un consulat à la formalité de la fiche
d’immatriculation. Son établissement se traduit par
la remise à l’intéressé d’une carte d’immatriculation
consulaire.

L’immatriculation permet aux services de connaître
les résidents et par conséquent les effectifs de la
communauté marocaine dans le pays, de connaître
leur secteur d’activité, notamment en vue de les
aider à prendre des contacts, à faciliter leur intégra-
tion ou à développer leur activité. Elle permet égale-
ment, en cas de troubles politiques dans le pays de
résidence, qui mettraient en péril l’intégrité physi-
que des membres de la communauté, d’organiser le
regroupement de celle-ci et le cas échéant son éva-
cuation. Le ressortissant qui ne se fait pas immatri-
culer prend le risque de ne pas pouvoir être localisé
et contacté.

Immixtion dans les affaires intérieures

Il est de règle qu’un agent diplomatique ne doive
pas utiliser ses fonctions de représentation et son
statut d’immunité pour s’immiscer dans les affaires
intérieures du pays de résidence en émettant des

propos publics sur sa politique. Un tel fait est sus-
ceptible de nuire aux relations entre les deux Etats
et pourra être sanctionné par une déclaration de
persona non grata de la part de l’Etat accréditaire.

Immunité de juridiction des agents
diplomatiques

L’immunité de juridiction exonère les agents diplo-
matiques de poursuites pénales et civiles devant les
tribunaux de l’Etat accréditaire.

Incident diplomatique 

Cas de tension dans les relations bilatérales entre
deux Etats qui se situe en dessous du casus belli. Il
peut s’agir par exemple d’un incident de nature pro-
tocolaire.

Ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat

L’ingérence est interdite par le droit international
public contemporain car elle constitue une violation
manifeste des principes de souveraineté, d’égalité
et d’indépendance des Etats.

Laissez-passer

Titre de voyage à caractère exceptionnel, qui n’est
généralement valable que pour un aller et qui est
délivré par les postes diplomatiques et consulaires.

Langues officielles

Aux Nations Unies prévaut la distinction entre deux
catégories de langues : les langues officielles et les
langues de travail. Les langues officielles sont celles
dans lesquelles se déroulent tous les débats au sein
des différents organes et par conséquent dans les-
quelles ils sont traduits en simultané pour les délé-
gations présentes (l’anglais, le français, l’espagnol, le
russe, l’allemand, le chinois, l’arabe). Les langues offi-
cielles de l’ONU ne sont pas forcément celles de cer-
tains de ses organismes principaux.

Juridiction consulaire

Compétence de juger leurs propres nationaux qui
était autrefois reconnue aux consuls par voie de
traité dans les pays dits de capitulations. Le tribunal
consulaire avait son siège dans le poste consulaire
même et statuait sur les affaires qu’il avait à connaî-
tre en vertu du droit national du pays d’origine du
résident étranger.

Dans l’exercice de la juridiction consulaire, le consul
pouvait, selon les cas, siéger seul ou se faire adjoin-
dre des notables, représentant la communauté
nationale du résident en cause.
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M

Légation

Terme emprunté à la diplomatie pontificale, il a éga-
lement revêtu une signification laïque et générale. Il
s’agissait, dans le cadre du règlement de Vienne de
1815, d’une mission diplomatique de deuxième
classe dirigée par un ministre plénipotentiaire.

Légitime défense

L’action de légitime défense est le seul cas dans
lequel, dans la société internationale contempo-
raine, un Etat peut recourir à la force armée
contre un autre Etat, en toute licéité. Cela ne va
évidemment pas sans le respect de certaines
conditions (fait générateur justificatif, l’agres-
sion, l’information du Conseil de sécurité,
demande de cessation de l’action d’agression et
de réparation…)

Locaux de la Mission diplomatique

L’article 1er de la Convention de Vienne confère un
sens relativement extensif à la notion de locaux de la
mission. Elle intègre en effet dans la qualification
diplomatique et la protection qui en découle, tous
bâtiments ou parties de bâtiment à l’usage de la mis-
sion, de même que le terrain attenant et la résidence
personnelle du chef de mission. Les locaux devien-
nent diplomatiques, et protégés comme tels, dès le
début de leur affectation de fait aux activités de la
mission.

N

Médiation

Mission consistant à tenter de rapprocher des Etats
en litige afin qu’ils puissent parvenir à un accord et
éviter le déclenchement éventuel ou la perpétua-
tion d’un conflit.

Mission diplomatique 

L’expression doit ici être prise dans son sens collec-
tif et organique. Il s’agit du groupe constitué par
l’ensemble des agents de rang diplomatique en
poste au sein d’une ambassade, ainsi que l’ensem-
ble des agents non diplomatiques qui y collaborent,
à savoir le personnel administratif, technique et de
service.
De cette acception, découle l’appellation de chef de
mission diplomatique, pour désigner l’ambassa-
deur.

Modus vivendi

Aménagement consensuel entre Etats, parfois
simplement temporaire, et issu de la pratique de
leurs rapports, tendant à régler, sans préjuger du
fond, une difficulté déterminée qui a pu surgir
entre eux. Le modus vivendi peut être tacite ou
exprès.

National 

Terme s’appliquant à un individu qui possède la
nationalité d’un Etat et se trouve de ce fait lié à celui-
ci par des liens effectifs et permanents de rattache-
ment. Il est citoyen d’un Etat.

Nationalité

L’Etat dispose d’une compétence exclusive pour
déterminer les règles d’acquisition de sa nationalité,
de même que les conséquences juridiques sous
forme de droits et obligations qu’il entend faire
résulter de l’octroi de celle-ci. Il  appartient à chaque
Etat de déterminer, par sa législation, quels sont ses
nationaux.

L’attribution de nationalité a pour conséquence
l’établissement d’obligations réciproques entre per-
sonnes privées et l’Etat.

Négociation

La négociation est par excellence le premier art de
la diplomatie. Dans les relations internationales, le
champ de la négociation est très vaste, aussi bien
sur des questions de fond que sur des points
concernant le protocole et la préséance.

Négociation informelle 

Expression tirée de l’anglais informal, qualifiant dans
la diplomatie multilatérale une négociation qui
n’emprunte pas de forme précise et se traduit par
un ensemble d’échanges de vue, un dialogue simul-
tané entre toutes les parties.

Neutralité

Le terme « neutralité » est souvent employé en réfé-
rence à la situation politique d’un Etat qui ne prend
pas part à un conflit et ne s’intègre pas dans une
alliance. Là est le sens le plus commun. Mais il ne suf-
fit pas à définir la neutralité. Au sens strict du terme
en effet, la notion doit être considérée dans sa seule
acceptation juridique, dont la substance est précise
car organisée par le droit international public
comme porteuse d’un statut déterminé, générateur
de droits et d’obligations spécifiques pour l’Etat.

Nonce apostolique

Ambassadeur permanent du Saint-Siège auprès
d’un Etat. Le nonce exerce des fonctions diplomati-
ques mais a également en charge des fonctions
ecclésiastiques.

Nonciature

Hôtel diplomatique du Saint-Siège à la tête duquel
se trouve un chef de mission ayant le titre de nonce
ou d’internonce.

Note (rejet d’une)

Aux fins de marquer sa protestation et son refus
d’accepter soit les termes, soit le fond d’une com-
munication diplomatique, l’ambassade a toujours la
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d’individus. Elles ont pris rang dans les relations
internationales contemporaines par les possibilités
de pénétration dans les territoires des Etats qu’offre
leur statut de personnes privées indépendantes, par
la qualité des services qu’elles développent, par la
fonction qu’elles assument de génération d’une opi-
nion publique internationale qui transcende les
frontières des Etats et enfin par leur nombre.

Elles sont des acteurs collectifs privés des relations
internationales et ne rassemblent pas en leur sein des
puissances publiques souveraines mais des groupes
et individus qui s’unissent dans le monde sur un ou
plusieurs objectifs communs à réaliser. Leur action
comme leurs modes de financement sont donc juridi-
quement indépendants des Etats et des organisations
internationales intergouvernementales. Leur capacité
d’action sur ce plan réside en ce qu’elles ne sont pas
liées par les mêmes contraintes juridiques que les
organisations internationales intergouvernementales
ou les Etats,notamment au regard du principe de sou-
veraineté et de ses corollaires, les principes de non-
ingérence dans les affaires intérieures et de non-inter-
vention sur le territoire d’un Etat.

Obligations d’étiquette

En vertu des règles du protocole diplomatique, obli-
gations cérémonielles et de représentation aux-
quelles sont soumises toutes les personnes qui,
dans une mission diplomatique, ont rang d’agents
diplomatiques ainsi que les membres de leurs famil-
les : conjoint, filles mineures présentés en société, fil-
les majeures vivant au foyer de l’agent, fils mineurs.

Observateur

Aux Nations unies, le statut d’observateur peut être
accordé à des personnes ou à des entités internatio-
nales qui ne sont pas encore membres (Etats) ou qui
ne peuvent l’être statutairement. Il permet à celles-
ci de siéger au sein de l’Assemblée générale et de
disposer à ce titre d’une représentation permanente
dite « bureau », auprès de l’Organisation. Le statut
d’observateur est octroyé sous la forme d’une « invi-
tation permanente à participer en qualité d’obser-
vateur aux sessions de l’Assemblée générale ».

Ordre de préséance

L’ordre de préséance entre chefs de missions diplo-
matiques à l’occasion des cérémonies officielles est
désormais déterminé en fonction de classes aux-
quelles appartiennent ces représentants, en appli-
cation de l’article 14 de la convention de Vienne de
1961.Viennent en premier les ambassadeurs et non-
ces ainsi que les chefs de mission de même rang tels
que les chefs de représentations permanentes
auprès des organisations internationales ; viennent
ensuite les envoyés, ministres et internonces et
enfin les chargés d’affaires.

Organisation non-gouvernementale (ONG)

Les ONG sont des personnes morales de droit
interne et de droit privé formées, soit par un ensem-
ble de clubs ou d’associations, soit par un ensemble

possibilité de rejeter une note -le terme étant pris ici
dans son sens le plus général -qui lui est adressée
par le gouvernement de l’Etat accréditaire.

Dans une telle hypothèse, le chef de mission prend
généralement soin de transmettre la note à son minis-
tère des Affaires étrangères en lui proposant le rejet,
qui pourra éventuellement lui être confirmé. Le rejet
de note peut se traduire par l’émission d’une contre-
note dans laquelle l’ambassade explique les raisons de
son opposition au document qu’elle a reçu. Il peut
également se traduire,encore plus radicalement,par le
renvoi pur et simple de la note à son expéditeur.

Notes identiques

Notes écrites présentées, sur un sujet déterminé, en
des termes équivalents, par une même puissance à
des puissances étrangères ou présentées par les
ambassades de plusieurs pays aux autorités de l’Etat
accréditaire.

O
P
Paraphe

Phase d’expression par l’Etat, de son consentement
à être lié par un traité ou toute autre forme d’accord
international. Le paraphe doit être distingué de la
signature proprement dite. Juridiquement et prati-
quement, le paraphe est une signature sommaire
faisant apparaître, sous une forme plus ou moins
stylisée, les simples initiales du signataire. La signa-
ture fait apparaître dans son intégrité et en forme
lisible le nom de celui-ci. Le paraphe sous un traité
marque la fin des négociations et l’accord informel,
de principe, des Etats ayant participé à sons élabora-
tion. Le consentement à être lié devra ensuite être
exprimé par la signature et surtout la ratification.

Pavillon de complaisance

Formule synonyme de la notion plus juridique de
« pavillon de libre immatriculation ». Procédé d’im-
matriculation d’un navire permettant à ce dernier
de battre pavillon d’un Etat, que l’on appelle « Etat
complaisant », en n’ayant aucun lien de rattache-
ment réel avec ce dernier.

Pavillon (droit au)

Privilège reconnu aux chefs de mission diplomatiques
en poste d’aborder leur pavillon national sur la façade
de l’hôtel diplomatique, celle de leur résidence privée,
ainsi que sur leur véhicule.

Pays hôte

Synonyme de pays de résidence ou de pays d’accueil
d’une mission diplomatique de même que du siège
ou d’une mission d’une organisation internationale.
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Poste diplomatique

Synonyme d’ambassade. Le poste diplomatique est,
par définition, un poste de représentation à l’étran-
ger. On parlera de même façon d’un poste consu-
laire.

L’ambassadeur est ainsi chef de poste.

Préséance

Rang protocolaire accordé dans les cérémonies offi-
cielles de l’Etat accréditaire à un agent diplomatique
par rapport à un autre en considération de sa fonc-
tion et de son classement hiérarchique dans la fonc-
tion. C’est ainsi que le doyen du Corps diplomati-
que, qui est souvent le nonce apostolique en poste
dans une capitale, a préséance sur les autres ambas-
sadeurs.

Protection consulaire

Notion qui intègre toute action des consuls, ainsi
d’ailleurs que les actions des ambassades, pour pro-
téger leurs nationaux dans leur circonscription et
dans le cadre de leurs attributions. La protection
consulaire ne dépasse pas en principe le cadre de
l’action de type administratif auprès des autorités
de l’Etat de résidence.

Protection diplomatique 

La notion de protection diplomatique est suscepti-
ble de recevoir deux acceptions différentes : au sens
large, elle est employée pour toute intervention
d’un poste diplomatique d’un Etat en vue d’assurer
sur place à l’étranger, la protection de ses ressortis-
sants dans quelque domaine que ce soit. Elle a, dans
ce cas, la même finalité et le même contenu qu’une
action de protection consulaire. Dans son sens
étroit, elle est une notion bien précise du droit inter-
national public qui s’intègre totalement au système
de la responsabilité internationale de l’Etat : elle a
alors pour objet d’obtenir réparation d’un dom-
mage subi par l’Etat, à travers la personne d’un de
ses nationaux, du fait d’un Etat étranger ou de ses
propres ressortissants.

dure et des modalités pratiques de la ratification, elles
relèvent du droit constitutionnel interne des Etats.

Réciprocité de représentation

Il est de principe que l’échange diplomatique et le
niveau de celui-ci soient établis et s’opèrent en
stricte réciprocité bilatérale entre Etats. Ainsi, dès
lors que deux Etats auront décidé d’instaurer entre
eux des relations diplomatiques, ils établiront, d’un
commun accord, le niveau de représentation auquel
ils entendent fixer cet échange : celui d’un chargé
d’affaires, celui d’un ambassadeur.

Réciprocité (principe de)

La notion de réciprocité est omniprésente dans le
droit diplomatique. Les privilèges de courtoisie, les
facilités diverses pour l’exercice de la fonction
diplomatique, l’effectif des ambassadeurs : tout, en
diplomatie, est affaire de réciprocité bilatérale
entre Etats, mais d’une réciprocité conçue avec la
souplesse nécessaire aux bonnes relations qui doi-
vent s’établir entre puissances souveraines.

Reconduction (d’un traité)

Prorogation officielle de la durée de validité d’une
convention internationale à son échéance d’appli-
cation, sans modification de son contenu.

Reconnaissance d’Etat

La reconnaissance consiste pour des Etats à intégrer
officiellement un nouvel Etat dans les relations
internationales, on pourrait dire dans le concert
international. Elle consiste donc à prendre acte
d’une situation nouvelle, de fait et de droit : d’une
part l’existence matérielle d’un nouvel Etat corres-
pondant aux conditions constitutives fixées par le
droit international, d’autre part l’expression d’une
volonté des Etats existants, d’entretenir des rela-
tions officielles avec ce nouvel Etat.

Réduction du niveau des relations
diplomatiques 

Acte unilatéral d’un Etat qui, dans une situation de
tension particulière dans ses relations diplomati-
ques avec un autre Etat, prend la décision d’abaisser
le niveau hiérarchique du chef de mission qui diri-
gera désormais le poste.

Relations consulaires

Elles sont le complément des relations diplomati-
ques entre Etats souverains. Parfois, elles précèdent
ces derniers, parfois elles les suivent.

Relations diplomatiques

Rapports institutionnels et permanents, donc offi-
ciels, que deux Etats entretiennent, notamment au
moyen de l’échange de représentations diplomati-
ques. L’existence de relations diplomatiques sup-
pose au moins une reconnaissance réciproque par
les deux Etats concernés.

Représailles

L’action de représailles consiste en une contre-
mesure pacifique à un fait internationalement illi-

R
Rang (des agents diplomatiques)

Place protocolaire qui revient à chaque agent
diplomatique en vertu de l’ordre des préséances
qu’applique dans les cérémonies officielles l’Etat
auprès duquel ils sont nommés ou accrédités. Le
rang est déterminé en vertu du droit international,
des usages diplomatiques et du protocole propre à
l’Etat accréditaire.

Ratification de traité

Elle est l’acte le plus solennel par lequel un Etat
exprime définitivement son consentement à être lié
par un traité (convention de Vienne de 1969, arti-
cle 14). Pour ce qui est de l’organisation de la procé-
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Statu quo

Laisser une situation de fait en l’état. Elle peut tra-
duire par exemple l’échec d’une négociation diplo-
matique qui n’est pas parvenue à faire évoluer dans
un sens positif un état de fait considéré comme pré-
judiciable.

La formule peut également, en les termes de statu
quo ante, signifier le retour volontaire à une situa-
tion internationale qui avait évolué par rapport à un
état de fait initial.

Supranationalité

Phénomène qui correspond à un processus d’inté-
gration entre Etats au moyen de la constitution
d’une institution communautaire autonome, à
laquelle ils confient des compétences qui relevaient
antérieurement de leur seule souveraineté.S

Saint-Siège (le)

Personne morale internationale distincte de celle de
l’Etat de la Cité du Vatican, ce dernier en étant toute-
fois le support territorial en même temps que la
garantie d’indépendance. Le titulaire du Saint-Siège
est tout à la fois le chef de l’Etat de la Cité du Vatican
et le Souverain Pontife, chef de l’Eglise catholique. Il
a par conséquent simultanément les qualités de
chef d’Etat et de chef spirituel de l’Eglise.

Section d’intérêts

Selon les cas, elle représente le tout premier pas vers
l’établissement ou le rétablissement de relations
diplomatiques entre deux Etats ou bien, à l’opposé,
elle est la manifestation tangible d’une rupture des
relations diplomatiques. Il s’agit d’ouvrir un bureau
de représentation – dit section d’intérêts – au sein
d’une ambassade amie afin de pourvoir à la défense
des intérêts nationaux dans un pays donné, par une
présence diplomatique minimale qui n’a pas de
rang de représentation.

Soft law

Obligations juridiques internationales qui n’ont pas
atteint le niveau de normes à caractère contraignant
et n’appartiennent donc pas au droit international
public positif.

La soft law est généralement issue de déclarations de
principe énoncées par des conférences internationa-
les, de même que de déclarations et recommanda-
tions de l’Assemblée générale des Nations unies, ces
textes étant réputés n’avoir pas d’effet juridique obli-
gatoire pour les Etats. La soft law est ainsi un droit
international dit « programmatoire », fixant aux Etats
des objectifs de conduite et une situation idéale à
atteindre dans un domaine particulier, mais dont l’ap-
plication est laissée à leur entière discrétion.

Sommet

Réunion diplomatique se tenant au plus haut
niveau de représentation de l’Etat, à savoir celui des
chefs eux-mêmes.

cite préalable. Les représailles s’opposent ainsi à
l’action de légitime défense qui emploie toujours
des moyens de force armée. L’article 51 de la charte
des Nations unies n’autorise en effet l’emploi de la
force armée dans le cadre de contre-mesures que
dans la seule hypothèse de la légitime défense. La
restriction est donc claire : il est exclu que l’action de
représailles puisse prendre une forme militaire.

Rétorsion

La rétorsion appartient à la catégorie des contre-
mesures, c’est-à-dire de dispositions contraignantes
que prend un Etat envers un autre qu’il estime être
l’auteur d’un fait internationalement illicite ou d’un
acte simplement inamical.

T

U
Ultimatum

Dernier état des demandes ou des prétentions d’un
Etat ou d’un groupe d’Etats envers un autre et som-
mant ce dernier d’adopter une position déterminée,
faute de quoi il encourra un usage de la force armée.
Il s’agit d’une mise et demeure entre Etats, préalable
à l’action ou à la sanction.

Traité

Convention internationale bilatérale ou multilatérale
dont la substance a un caractère politique.

Traité de paix

Traité qui met fin juridiquement à l’état de guerre.
En cela il convient de ne pas confondre traité de
paix et accords d’armistice ou de cessation des hos-
tilités.

Tribunal administratif international

Il existe actuellement trois tribunaux administratifs
internationaux : le tribunal administratif des Nations
unies (TA-NU), le tribunal administratif de l’OIT (TA-
OIT) et le tribunal administratif de la BIRD (TA-BIRD).

Ils ont pour fonction de juger les litiges opposant les
fonctionnaires internationaux à leur organisation de
rattachement pour tout ce qui concerne leur statut,
leurs rémunérations, leurs pensions, leur avance-
ment, leur carrière en général. Les fonctionnaires
internationaux des institutions spécialisées de
l’ONU, hormis ceux du groupe d’organisations
financières internationales, appelé « Groupe de la
Banque Mondiale (BIRD) », peuvent librement choi-
sir celle des deux juridictions à laquelle ils enten-
dent confier le traitement de leur litige.
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V W

Zone franche 

Zone territoriale frontalière ou zones portuaire et
aéroportuaire dans lesquelles un Etat décrète ne
pas appliquer ses droits de douane, à l’importation
comme à l’exportation : les produits y sont dont
détaxés. Le caractère de zone franche peut parfois
résulter d’un traité international.

Zones grises

On appelle ainsi les forces d’influence internationale
qui vivent et se développent en marge des Etats,
voire contre eux, ou bien en les parasitant : mouve-
ments fondamentalistes n’ayant pas la capacité de
s’emparer de l’appareil d’Etat mais pouvant contrô-
ler une partie du territoire national, organisations
mafieuses, ethnies en révolte contre le pouvoir cen-
tral, cartels de trafiquants de drogue, mouvements
terroristes, réseaux de blanchissements d’argent.

Z

Valise consulaire

Equivalent consulaire de la valise diplomatique, la
valise consulaire bénéficie d’une inviolabilité mais
doit en contrepartie ne transporter que des docu-
ments et objet destinés à l’usage officiel du poste
consulaire.

Vérification des pouvoirs

Au sens strict, procédure par laquelle débute toute
conférence diplomatique internationale et qui
consiste à recueillir les lettres de pouvoir de l’en-
semble des plénipotentiaires formant les déléga-
tions des Etats participants. Il s’agit de vérifier, au
moyen d’une commission formée à cet effet, que les
personnes présentes sont bien habilitées à repré-
senter l’Etat dont elles se réclament. La vérification
doit porter uniquement sur la validité du document
attestant des pouvoirs et non sur la légitimité des-
dits pouvoirs, ni par le fait même, sur celle du gou-
vernement dont ils émanent.

Visas

Acte de droit interne délivré par les consulats, les
chancelleries consulaires ou les services centraux, aux
ressortissants étrangers en vue d’autoriser leur accès
au territoire national et un séjour de plus ou moins
longue durée en fonction du type de visa délivré.

Visite officielle 

La visite officielle peut concerner un chef d’Etat mais
aussi un chef de gouvernement.

En solennité,elle se situe à un degré moindre de la visite
d’Etat, étant entourée d’un cérémonial moins élevé.

Visite privée

Visite d’un chef d’Etat ou d’un chef de gouvernement
effectuée dans un pays étranger à titre non officiel,
en simple qualité de personnes privées et non dans
le cadre d’une mission de représentation de leur Etat.
La qualification de visite privée ne signifie pas cepen-
dant qu’il ne puisse y avoir quelques contacts à carac-
tère professionnel entre la personnalité en résidence
et les autorités de l’Etat d’accueil.

Wilson (doctrine)

Politique suivie par les Etats-Unis en matière de
reconnaissance de gouvernement. Elle a été énon-
cée par le président Woodrow Wilson dans sa pres-
tation de serment lors de son accession au pouvoir
le 12 mars 1913. Elle préconise que les Etats-Unis ne
maintiendront pas de relations diplomatiques et ne
reconnaîtront pas les gouvernements latino-améri-
cains qui ne tiendraient pas leur pouvoir d’une
constitution préétablie ou d’un large assentiment
populaire.

Le président Wilson a systématiquement appliqué
sa doctrine durant sa présidence en rappelant à
Washington les ambassadeurs des Etats-Unis affec-
tés auprès des Etats latino-américains dans lesquels
un nouveau gouvernement révolutionnaire appa-
raissait anticonstitutionnel.
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