
PROTOCOLE D'ACCORD INSITUANT UNE COMMISION 
CONSULTATIVE BELGO-MAROCAINE EN MATIERE CIVILE 

 
Le Gouvernement du Royaume du Maroc 

d'une part, 
Le Gouvernement du Royaume de Belgique 

d'autre part; 
 
Désireux de consolider leurs relations dans le domaine judiciaire et de promouvoir 
l'information juridique réciproque en matière civile, 
 
Soucieux d'assurer une meilleure coopération entre les deux Etats dans le domaine civil, 
 
sont convenus de ce qui suit : 
 
Article 1 
Il est crée une Commission mixte consultative composée de représentants des Ministères 
des Affaires étrangères et de la Justice de chacun des deux Etats. 
 
Chacun des deux Gouvernements pourra leur adjoindre toute personne en raison de sa 
compétence dans les matières soumises aux délibérations de la Commission. 
 
Article 2 
La Commission est chargée : 
1. de soumettre aux deux Gouvernements toute proposition de nature à faciliter le 

règlement de questions qui, dans les relations entre les deux Etats, peuvent créer 
des difficultés en matière civile et en particulier, dans le domaine de l'état et de la 
capacité des personnes et du droit de la famille. 

2. de contribuer à l'information juridique en cette matière ; 
3. de faire toute suggestion de nature à faciliter l'application des conventions en 

vigueur entre les deux pays en matière civile. 
 
Elle peut en outre connaître de cas individuels en vue d'aboutir à leur règlement amiable. 
 
Article 3 
La Commission se réunit alternativement à RABAT et à BRUXELLES au moins une fois par 
an à la demande de l'un ou l'autre Gouvernement à la date arrêtée de commun accord. 
 
Article 4 
Les recommandations et les décisions adoptées par la Commission seront consignées 
dans les procès-verbaux des réunions. 
 
Article 5 
Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature. 
 

Fait à Rabat, le 24 joumada II 1401 
le 29 avril 1981 

 
 
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement 
du royaume du Maroc du royaume de Belgique 
 
Mr MIKOU M. Mr. R. FOURDIN 


