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1- Accord de libre échange 

Dahir n° 1-09-114 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de 

l'Amendement de l’article 18 de l’Accord de libre-échange entre le Royaume du Maroc 

et les Etats de l’Association européenne de libre-échange (AELE) adopté par le comité 

mixte lors de la première réunion du 24 octobre 2000 

 

Ce dahir porte publication de l’amendement apporté à l’article 18 relatif aux subventions des 

Etats de l’Accord de libre-échange conclu en date du 19 juin 1997 entre le Maroc et les Etats 

de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE), soit la République d'Islande, la 

Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération Suisse. 

 

Désormais, les droits et obligations relatifs aux subventions et aux mesures compensatoires 

sont régis par l’article XVI du GATT et par l’Accord OMC relatif aux subventions et aux 

mesures compensatoires. De plus, concernant la procédure d’enquête visant à déterminer 

l'existence, le degré et l'effet de toute subvention, il a été instauré une obligation 

d’avertissement de la partie concernée à l’effet de lui accorder un délai de trente (30) jours 

pour trouver une solution acceptable avant l’ouverture de toute procédure d’enquête à son 

encontre  

 

A titre de rappel, cet accord est entré en vigueur le 1er mars 2000 et prévoit (i) pour les 

produits industriels un démantèlement progressif sur 12 ans à l’image du schéma de l’Union 

Européenne et, (ii) pour les produits agricoles la libéralisation progressive des échanges 

agricoles sur le plan bilatéral avec chacun des Etats Membres de l’AELE. 

 

QJ : Depuis le dernier examen de sa politique commerciale, le Maroc a poursuivi une 

politique d’ouverture économique et de libéralisation des échanges à travers notamment la 

conclusion de plusieurs accords commerciaux régionaux. 

 

A cet égard, on pourrait citer l’accord d'association Maroc-Union Européenne (UE) en 

vigueur depuis le 1er mars 2000, l'accord de libre-échange Maroc- Émirats arabes unis 

(EAU) en vigueur depuis le 9 juillet 2003, l'accord de libre-échange Maroc-Turquie en 

vigueur depuis le 1er janvier 2006, l'accord de libre-échange Maroc–États-Unis en vigueur 

depuis le 1er janvier 2006 et, l’accord d’Agadir entre le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et 

l’Egypte, entré en vigueur depuis le 27 Mars 2007. 
 

 



2-  Commentaire d’arrêt : 

Une entreprise multinationale  étrangère spécialisée dans le domaine des services financiers  a 

intégré au sein de son réseau mondial une société de droit marocain. Dans ce cadre,  les deux 

entités  ont conclu un contrat de licence qui permettait  à la société marocaine d’utiliser le 

nom commercial et la marque appartenant à l’entreprise étrangère.  

Lors d’une dernière restructuration du réseau mondial de l’entreprise étrangère, l’entité  

marocaine n’a pas souhaité adhérer à la nouvelle configuration qui devait la lier avec une 

autre société marocaine de conseil financier dont la société mère a été fusionnée avec 

l’entreprise étrangère. Après plusieurs tentatives, l’accès de l’entité marocaine au nouveau 

réseau mondial de services financiers n’a pas eu lieu ce qui a poussé l’entreprise étrangère à 

résilier le contrat conformément aux stipulations contractuelles qui précisaient que « le 

contrat de licence est résilié de plein droit, immédiatement et sans préavis si l’entité 

marocaine ne faisait plus partie du réseau ». 

Toutefois, malgré ladite résiliation, l’entité marocaine a continué d’utiliser le nom commercial 

appartenant à l’entreprise étrangère. Cette dernière a alors intenté une action en référé devant 

le tribunal de Commerce de Casablanca demandant l’arrêt immédiat de l’utilisation de la 

marque sous astreinte. 

L’entité marocaine a quant à elle argué de l’incompétence non seulement du juge du référés 

pour absence du caractère d’urgence du litige mais aussi celle du tribunal de Commerce de 

Casablanca en alléguant la compétence du tribunal arbitral de Londres conformément aux 

stipulations du contrat de licence. 

La requête de l’entreprise étrangère a été reçue favorablement par le tribunal de commerce de 

Casablanca qui a ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation du nom commercial par l’entité 

marocaine et le retrait des enseignes sous astreinte journalière. 

Cette décision a été prise aux motifs que (i) l’utilisation de la marque et du nom commercial 

appartenant à l’entreprise étrangère après la résiliation du contrat de licence constitue un 

trouble imminent justifiant la compétence du juge des référés et (i) conformément au contrat 

de licence, les tribunaux étatiques sont compétents pour statuer sur toute action ayant pour but 

l’obtention d’un jugement provisoire.  

L’entité  marocaine avait alors interjeté appel sur la base de ses arguments ci-dessus 

mentionnés.   



La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de 

Commerce de Casablanca et a décidé de l’irrecevabilité de la demande introduite par 

l’entreprise étrangère au motif que la demande en première instance devait être introduite sur 

la base de l’article 203 de la loi  17-97 relative à la propriété industrielle qui dispose que « 

Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président peut statuant en référé 

et à titre conservatoire et sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou 

subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation 

du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié. La demande d'interdiction ou 

de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été 

engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le titulaire de la licence  

a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée,  » et non sur la base des articles 20 et 

21 de la loi 53-95 instituant les tribunaux de commerce telle que mentionnée dans la requête 

en référé de première instance. La cour d’appel a fait référence à l’application du principe de 

la primauté des textes spéciaux sur les textes généraux. Les moyens de droit avancés pour le 

recours devant la  Cour Suprême marocaine ont été abondamment élaborés mais 

malheureusement,  le pourvoi a été rejeté sur le  seul motif que l’adresse de l’entreprise 

étrangère figurant dans la requête de pourvoi était incomplète conformément à l’article 355 du 

code de procédure civile qui dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité  indiquer 

les noms, prénoms et domiciles réels des parties. » 

Q.J. : A la différence de la décision du Tribunal de Commerce de Casablanca fondée sur les 

stipulations contractuelles, la décision de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca est 

incohérente avec les dispositions légales applicables en la matière. ans pour autant prendre la 

peine de considérer d’abord que son argumentation aurait rendu la demande initiale prescrite 

en raison du délai d’un mois précité et qu’ensuite, l’action entreprise ne se rapportait pas à 

une situation de contrefaçon. Le juge des référés a été saisi en sa qualité de juge des contrats 

afin de statuer sur la validité de la clause de résiliation d’un contrat de licence qui emporte la 

fin de l’utilisation du nom commercial et de la licence de marque telles qu’expressément 

stipulée dans ledit contrat.   . 

En effet, l’action en justice devant être prise sur la base de l’article 203 de la loi 17-97 

relative à la propriété industrielle donne la possibilité d’intenter une action en justice dans un 

délai maximum de trente (30) jours à compter de la connaissance par le propriétaire de la 

contrefaçon. En l’espèce, la connaissance de la contrefaçon par la société américaine, ayant 

durée des années, a limité la possibilité pour cette dernière de faire valoir ses droits. 

,  

 

 



Quant à la décision de la Cour Suprême, il s’agit d’une décision de justice de mise en garde 

rejetant un pourvoi en cassation pour l’unique raison de l’absence de mention du domicile 

réel de la partie demanderesse de pourvoi. En effet, la domiciliation chez un cabinet 

d’avocats ne constitue pas une adresse réelle de la partie requérante. 

A cet égard, il convient de préciser que la Cour Suprême marocaine a rendu deux mois 

précédant ce rejet, une décision tout à fait contraire où elle a validé le pourvoi en cassation 

sans adresse complète. 
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