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TITRE PREMIER : CONDITIùNS GENEMLES
ARTICLEPREMIER: OBJET
Le présent cahier des charges ftxe, les conditions
dans lesquelles la sociétéde droit
marocain'
"'' dén-omméeci-après permissionnaire,exploitâ les lignes maritimes
de
transport de passagers[ou de transportmixte entre
le ou les ports de
]
.. au Maroc et le
ou les ports de
.......' conformémentà r'AutorisationNo.... En date
du
délivréepar laDirection de la Marine Marchande,
dénomméeci-aprèsl,Administration.
ARTICLE2: OPERATIONSAUTORISEES
Le permissionnaireest autoriséà exploiter les lignes maritimes
de transportde passager[ou
de transportmixte], entre le ou lés ports de.......
.....au
Maroc et le ou les ports de ......:.
...........à
l'étranger.Ces lignes serontopéréesdansles conditionsd'exploitation
définiesaux annexes
I et2 du présentcahierdes charses.
TI

deslignesmaritimesdetransporr
depassagers de

fou
l"::ll":,*t::,p11"::l-issionnaire.,
transport
mixte], objet du présentcahierdes charges,doit être effectuée
selon les règleset les
,v

ÏT:lnationales
à assurerdansles

r vbrvu

v!

rvr

et.internationales
régissant
lesiervicesde transports
maritimesde manière

meilleuresconditionsla prestationpour laquelleil est autorisé.
En outre,le permissionnairedevrarespecterles conditionsd'exploitation
citéesci-après:

1' Le permissionnairedevra être une société de droit marocain
< société exploitante>
dont l'objet exclusif est l'exploitation des lignesde transportmaritimes.
Au moins 50%
du capital la société exploitante doit être détenu, pendant
toute la durée de
I'autorisation' par des personnesphysiquesmarocainesou des personnes
morales de
droit marocainet contrôlées
marocains.
2. Le montant des fonds
ne saurait être inférieur à l\vo du montanl
total des coûts de
o*in
isition des navires.Lorsquela société
ql
d'exploitation des ligne
affrétés, le montant des fonds propres
ne saurait être inferieur
n sur une périodede 10 ans.
3. a) La sociétépounait opd
des naviresaffrétésau cours des six (6)
premiersmois de démanasé
té. Passéce délai, les servicesdevraientêtre
foumis par des navires en propre sous pavillon marocain ou par une combinaison
de
navires sous pavillon marocain et des navires affrétés. Dans ce
demier cas, le
pourcentagedes navires affrétés ne saurait dépasser80% de la flotte
exploitée pour la
dessertedes lignes pendantla 1èreannéed'exploitation,TT%opendant
la2èmeannée,
60% pendant la 3ème année et 50oÂau delà de la 3è" année.Il est
important de
signaler que le nombre de navires à immatriculer sous pavillon marocain
sera calculé
en vertu des pourcentages précités et arrondi au nombre entier immédiatement
supérieur.
b) Toutefois, au-delà de la 3ème année, les lignes : Tanger Med/Algésiras,
Tanger Ville/Tarifa, Tanger-Med/Sète, Tanger- Méd /Gênes et Nador
/Almeria
devraientêtre desserviesuniquementpar le pavillon marocain.
c))[
permlsstonnalrene peut déployer un même na
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4' Le Management
de la sociétéexploitantedoit justifier d'une expérience
probanteet
assezlonguedansla gestionde compagnies
maritimesopérantdesservicesdetransport
maritimedepassagers
ou de transportmixte ;

5' La mise en serviceet I'exploitation des lignes devra
avoir lieu dansun délai maximum
de trois mois à compterde ra signaturedu cahierdes
charges.
6' Les navires en propre sous pavillon marocain devront
être armés par un équipage de
nationalité marocaine en tout temps. La priorité
en recrutement sera donnée au
personnelnaviganten arrêt d,activité;
7' Le permissionnaires'engageà assurerla maintenance
des naviresopéréssur les lignes
objet du présent cahier des charges dans les chantiers
navals marocains selon les
possibilitésoffertesau moment du besoinen maintenance.
8' Le permissionnaires'engage à offrir des stages aux
élèves officiers de l,Institut
SupérieurdesEtudesMaritimes (ISEM) à casablancaà bords
desnavires.
ARTICLE4:

maritimes de transport de passagers
[ou de
règlementsen vigueur en matière notamment
agers,d'exploitation portuaire, de douane.de
la sûretémaritimes.
Il doit en particulier se conformer à tous les ordres donnés
par l'Administration et les
différentesadministrationsconcernées,en vue du maintien
de l'ordre, de la sécurité,de la
sûreté,de l'environnement,de la propretéet de la sauvegarde
de l,intérêt général.
Il esttenu égalementd'appliquer toutesles mesureséventuellesqui
pourraientêtreprisespour
la sécuritéet la sûretédes mouvementsdespersonneset du matériel
à bord desnavires.

Le permissionnaires'engage à produire à la signaturedu présent
cahier des charges,une
caution bancaire poT-chaque ligne qu'il explùte d'un màntant
de dix (10) millions de
dirhams,selonle modèleprévue à I'annexe3.
Le montantde cettecaution serarestituéau permissionnaire
à la demandedu permissionnaire
et au lendemaindes résultatsdu rendez-vousannuel objet de l'article (clàuse
9
de rendezvous).
Le montant de la caution serarestituéà raison d'un dixième (1/10) par
an,de façon qu,à la
fin des dix années,le montant restitué de cette garantie soit nul.
ARTICLE 6 :

DESCRIPTIONDES SERVICES

Le permissionnaire
s'engageà relier le ou les portsde
... au Marocet le ou les ports
de""
selonles conditionsd'èxploitationdéfiniesdansl'annexei et 2 d u
présentcahierdescharses.
justifié des navires doit faire l'objet d'avenantà ce cahier
des chargespar
]oyt thangement
l'administration,avantleurs misesen service.
Pendanttoute la durée de validité de I'autorisation du service maritime,
le permissionnaire
s'engageà assurerles services,selon les rotationset les horairesdéfinis
dans l,annexe2 du
présentcahierdes charges.
En cas d'immobilisation d,un navire pour des raisons de sécurités
prévisibles, le permissionnaireprocède, pendant toute la
durée de
remplacementde l'unité par un navire de caractéristiqueséquivalen
continuitédu service.
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Toutefois'encasde nécessité,
le permissionnaire
peuttemporairement
diminuerle nombrede
rotationsou modifierleshorair., ,ou, réserve
d'aËcord
pit'uruur.écritde l,Administration.
l'intérêtpublic Iejustifie,l'Administration
peur,pourunepériodelimitée
lT i']tïtllorsque

requérir
le permissionnaire
pourrenro."J,
ru rigneou

flï,#"ffTJri;il"ïj:,,llu^,
ARTICLE 7:

OUALITE DEs SERVICES

Le naviredestinéà assurerle service doit
:
- Avoir au maximum
vingt et un (21) ansd'âge comptésà partir de
la datede la posede
la quille, etlou de sa date de recànversion,
le caséchéant,
- Répondre,outre aux
nornes de sécuritéet sûretémaritimes et de prévention
de la
pollution' aux spécificationsrelativesà la qualité
de serviceau niveau de :
1- AMENAGEMENTSAB1RD
I.I. AccEsAUNAVIRE:

Lesaccèspour piétonsdoiventd'un9..nart
offrir toutegarantiede sécuritéet d,autrepart
êtrefacilespourlespersonnes
à mobilitéréduiteet lesp"ersonnes
accompagnées
d,enfants
enbasâgeentenantcomptedesinfrastructures
portuaires.
I.2.

ESPACESCOMMUNS

Au minimum, les locaux publics suivantssont
exigés:
. espacesenfantou nurserie,
' espace de. vente type kiosque
pour la commercialisationdes produits
(ventesdejournaux, magaziies,petits articles
divers, duty free, etc.)
o infirmerie ou locar de consultation
médicaledûment equiie,
' espacerestaurant (tous types de
restauration,...)d'une capacitéminimale
chacun,carculéesur la baséd'une placepour trois passageÀ,
o espace de projection ou salle de
conférencepour cinéma ou TV par
satellited'une capacitéau moins égaleà r0% dunombre
d"-purrug"rr.
1.3. CABTNES

Lorsquele navire disposede cabines,les exigences
minimalessuivantesdoiventêtre
observées
:
o
t
o
o

les cabinesdoivent comporterau maximum 4 couchettes
par cabine,
la surfaceminimale descabinesest au moins égale
à 2,2mrpar couchette,
au moins 80% des cabinesdoiventêtreéquipéesde sanitaires
complets,
au moins 80% des cabinesdoivent avoir un niveau
sonore,r,.*.éd*t pu,
60 décibelsen régime de croisièrepar tempscalme,
o chaque passager doit disposer
individuellement d,un moyen sûr de
_
fermeturede sa cabine.
1.4. DNposITroNsDrVERSES

o les cabines et l,ensemble des locaux
communs doivent être climatisés
(chaudet froid).
o le navire doit être équipéd'un système
de stabilisationanti-roulisefficace,
o les dispositions de lutte contre le
tabagisme doivent être respectées,
notamment des panneaux d'interdiction de fumer doivent
être affrchés et
bien visibles dansles lieux communstels les restaurants.
) - LES SERVICES
2.I. PROGRAMME
ETHORAIRES
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les programmeset les horaires,doivent
concernerles deux saisons,tels
que définisà l,annexe2:
o toute mod.ification apportée
aux programmes etlou aux horaires doit
recevoir I'approbation préalable de |Ad*inirtration,
qui se fera su.
proposition--expresse du permissionnaire,
sous lettre recommandée
adresséeà I'Administration, laquelle devra se prononcer
par notification
offrcielle sous huitaine au permissionnàire. pasie
ce délai,
I'Administration est réputéeavoir acceptéladite
modification.
2.2. vENTEsET CIRCUITSDEDISTRIBUTION
DES BILLETS

Pour la commercialisation du service et les
relations avec la clientèle, le
permissionnaire
doit :
a) disposerd'un systèmeinformatiséde venteet de
distribution desbillets via :
. un réseaud'agencesnationalet international,
o des moyens. téléphoniqueset
télématiques (réservation téléphonique,
serveurvocal,fax, internet,...),
b) donner la possibilité de rembo*rr-.nt jusqu,au
nombrejours de départ,fixés
par le permissionnairedans ses condition,
d" vente (sauf pour i., titt"t,
APEX),
prévoir la possibilitéd'échangedansla duréede validité
du billet,
:l
d) disposerde service aprèsvenie, notamment :
o d'un systèmepermettantI'enregistrement
desréclamationset observations
des clients passagerset plus généralementde la satisfaction
du client ;
o de serviced,objetstrouvés.
En outre, le permissionnairedoit s'engager à limiter
la commercialisationdu
serviceà la capacitédu navire en nombre de passagers
à bord et de véhiculesen
cale.

Tout dépassement
(surbooking)ouvre droit à indemnisationdu client par
une prise
en charge totale des passagersjusqu'à leur embarquement (restauration
et
hébergement).
Toutefois, dans le cas où le surbookingest supérieurà cinq pour
cent (5%) de la
capacitédu navire, l'Administration se réserve le droit, pour
chaque'infraction
constatée'de prononcerune suspensionprovisoire de l'autorisation
pàur une durée
minimale de trois (3) mois, extensibleà la discrétionde I'Administration,
eu égard
à l'ampleur de I'impact de ladite infraction dûment constatéepar
une commission
impliquant I'autorité locale et l,autoritéportuaire.
En cas de récidive, l'autorisationest retiréedéfinitivementet
le montantrésiduelde
la cautionretenu.
L'Administration pouna exercer le contrôle du système de
billetterie et pouffa
mobiliser un cabinet d'audit compétent en la matière,
avec lequel le
permissionnaires' engageà collabor., .ifi cacement.

2.3. crsrloN DE L'EMBAReUEMENT:
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Pourassurerun serviced'embarquement
dequalité,le permissionnaire
---doit:
i. prévoirun serviced'accuêilà l,embaryu"mérrt;'
ii' disposerde capacités
de contrôlesuffÀantes
permettant
l,embarquement
de
passagers
et véhiculesà temps,en fonctiondes exigences
en n'"tie* o.
sûretéet de capacitéportuaire.
2.4. SERVICESA BORD

?'4'l'les prix des prestationsannexesau transportmaritime doivent être fixés
à un niveau équivalentà celui courarnment
pratiqué pour des prestationsde
même nature effectuéesdansdes conditions eqïirratentes
à terre.
2'4'2- les horaires d'ouverture des differents
services à bord doivent être
compatiblesavecla naturedesprestationsoffertes.
2'4'3- l'accueil et l'information despassagers
doivent pouvoir se faire en arabe
et dansla languedu pays relié au Maroc.
2.4-4- un responsablede l'équipage doit
être disponible au service des
passagersà tout moment,notamment
en casd,urgence.
2-4.5-l'assistanceaux personnesà mobilité réduites
doit être assurée.
2.4.6- la restaurationofferte à bord doit répondre
aux principessuivants:
l - une restaurationd'un seul type peut être admise
sur res navires de
service permanentde très courte àirtàn.. (trajet
inférieur à 3 heuresj
ii - pour les autres.navires(trajetssupérieursà
3 heures),au moins deux
types de restauration,rapide (se[ fàst food,
buffet, ...) et à la place (à
la carteou au forfait) doivent être offertes.
en cas d'urgence,les passagersdoiventpouvoir
se comecter aux réseaux
7.4,7de communication nationaux et inJernatiorru.r*.
2'4.8'la compétencemédicalede r'équipagedoit
être attestée,et un médecin
possédantle diplôme de doctoraten médecine
et ayant l'autorisationd,exercer
la médecine, doit être embarqué sur tout
navire transportantplus de 100
personnes(équipageet passagers)et effectuant
une traverséedont la durée
normale dépasse30 heures.
Un secondmédecindoit être embarquési cet effectif
atteint le chiffre de 1200
personnesetlou si le navire effectue une
traverséedont la durée normale
dépasse3 jours.
2.5.

CERTIFICATION ET QUALITE

Le permissionnaire doit donner la preuve de
son engagement,dans une
démarche qualité structurée,pour les services
de traniport maritime pour
lesquels il est autorisé.cette àémarche doit être
encadréeet validée par un
organismecertificateur.
2.6.

IIYGIENE ET SECURITEALIMENTAIRE

Le permissionnaires,engageà :
- établir et à respecterun plan

d'entretienet de désinfectiondu navire;
- n'utiliser et ne vendreà
bord que desproduitsnon périmés.

ARTICLE 8 :

Page6 sur 13

'Ls5
\ j ss\

La cautionde performanceet de régularitéseraretenuepour les motifs
suivants:
- non respectde la législationet la réglementation
en vigueur;
- retrait définitif de I'autorisationquelle qu'en
soit la raison, conformémentaux
dispositionsde l'article r4 du présentcahierdescharges.
En outre, dans le cas où le permissionnairene respectepas les conditionsde régularité
et de
qualité de service objet de l'article 7 ci-dessus, ." màlgre la mise en demeuie
qui lui est
notifiée, I'Administration se réserve le droit de"fprocéderà la réalisationdu montant
de la
cautionde performanceet de régularité.
Le permissionnairedisposed'un délai maximum d'un mois pour procéderà la reconstitution
du montant de la cautionretenue.Passéce délai, le retrait de l'autôrisationseraprononcépar
I'Administration.
TITRE II : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
ARTICLE9 : CLAUSEDE RENDEZ-VOUS
Au lendemain de la campagne de transit des MRE de chaque année et durant le mois
de
septembre,une réunion sera tenue entre l'Administration et le permissionnaireen vue
d'évaluerle respectdesdispositionsdu cahierdescharses.
Par ailleurs, et en cas de survenanced'un des évènementsci-dessous,le permissionnaireet
l'Administration se rencontrerontpour évaluerla situationet négocierdes mesuresà adopter
pour y remédierdansdes conditionsacceptables
par eux:
- en cas de modification de la législation
ou réglementationintervenant après la
signature du cahier des charges qui impacterait substantiellementle plan di affaire
initial du lot de lignesobjet de l'autorisation;
- au cas où, pendantla durée de l'autorisation,l'Administration prendrait
des décisions
non connuesà la date de la signaturedu présentcahier des chargeset qui auraient des
incidences techniquesdéfavorablessubstantiellessur les conditionsd'exploitation des
lignespar le permissionnaire.

TITRE III : CLAUSESDIWRSES
ARTICLE IO : DONNEESA COMMUNIQUER

Le permissionnaireest tenu de communiquerà l'Administration :
> A la fin de chaque trimestre :
Les statistiquesdétailléesdes opérationseffectuéesdansle cadredu servicepour lequel il est
autorisé,suivantle modèle ci-après:
Servicesopérésentre les ports

NOOMI
du navire

Nombre de passagers
transportés

N a v i r e ( d o n n e rl e n o m )

> Avant le 3l janvier de chaqueannée:
. les copiesdesassurances
contractéespar le permissionnaire,
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la liste du ou des navires et du personnelmobiliséspour I'exploitation
de son
service.
Documentsjustifiant la régularité du permissionnairevis-à-vis
de la Caisse
Nationalede SécuritéSociale.

> Avant le 30 marsde chaqueannée:
' Le bilan de l'activité relative à l'exploitationdu servicepour
lequel il est
autorisé.
ARTICLE II : ELECTION DU DOMICILE

Le permissionnaire
élit domicileau Marocà
notiticationsadministrativeset pour le représenterauprèsde I'administration.
Le permissionnaires'engageà informer l'Administration, sansdélai, de tout changement
du
domicile, du représentantou de toutes modifications dans les statuts lorsqu'il s'agit
d,une
personnemorale.

TITRE III : DUREE- RENOAWLLEMENT
ET RETRAIT DE L'A(ITORISATION
ARTICLE 12 : DUREE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée pour une période ferme de dix (10) ans qui commence
à

compterde la datede la signature
de la décisionnotifiantaupermissionnaire
I'autorisation
d'exploitation
deslignesmaritimesde transportdepassagers
ou detransportmixte.
ARTICLE13:RENOUVELLEMENT
DE L'AUToRISATION
Le permissionnairea la faculté de demanderle renouvellementde la durée de l'autorisation
pour une périodeéquivalentedans les mêmesconditionsque cellesrequisespour la demande
initiale, en adressantà l'administration, par les voies légalesde notification, une lettre de
demandede renouvellementau plus tard douze (12) mois avant la date de l'expiration de
l'autorisationviséeà l'article 12.
L'administrationdevra se prononcersur la suite qu'elle entenddonner à cette demandedans
un délai ne dépassantpas trois (3) mois, à compterde la date de réceptionde ladite demande,
en tenantcomptedu respectpar le permissionnairede sesobligationset engagementsprévus
dansle cahierdescharees.

L'Administration se réservele droit de révoquer,à tout moment, l'autorisation accordéeau
permissionnairesi :
1. Le permissionnairene respectepas la réglementationen vigueur en la matièreou les
dispositionsdu présentcahierdes charges;
2. Le permissionnairene démarrepas l'activité dans un délai de six (6) mois malgré la
mise en demeurequi lui est notifiée,
3. En cas de rupture de la régularité du service,le permissionnairen'a pas obtempéré
dansle délai de 5 jours à compterde la datede la mise en demeure,qui lui est adressée
par l'administration par les voies légaleset notifréepar le service local de la Marine
Marchande'pourhonorerSeSengagementsetobligations;!.:,,'

zrs*i
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Le permissionnaireest considéréen rupturede la régularité
du servicelorsque,durant
la duréede la validité de l'autorisation,il intenompt
un service,*, 1,u..àrâ fréalable
de I'administration.
+ . Le permissionnaire,ou son représentant,
sont à I'origine d,un manquementà la

sauvegarde
de la sécuritéet de la sûretéportuairesetlou Àaritimes;

5 . Le permissionnairea recours à la vente de tickets de voyage par
l,usagerépétédu

mode dit de <<surbooking >>conformémentaux dispositions
de l'article 7, paragraphe
2.2 duprésentcahier des charges
;

6 . t_39ï]"tttration
servlces:
-

constate la négligencedu permissionnairedans l'exploitation
des

L'Administration constate que les actions menéespar le permissionnaire
visent à
entraverou violer I'esprit de la concuffenceloyale;

8 , Le permissionnairecèdeou transfèrel,autorisation

;

9 . Le permissionnaireest mis en liquidationjudiciaire par un jugement

définitif.

AUX TEXTESGENERAUX,
TIT!-E IV : REFERENCES
,8.
,RID
.ELL

ARTICLE 15:REFERENCESAUX TEXTESGENERAUX:

En plus destextescités à l'article 4 ci-dessus,le permissionnairereste
soumisentreautresaux
textes générauxen matière de :
l) Emploi, salairesde la main d'æuvre et revalorisationdes salaires
minimum dans
l'industrie,le commerceet les professionslibéraleset l,agriculture
;
2) Accidentsprévus par la législationde travail ;
3) Transports,fiscalité, etc.
ARTICLE T6: ASSURANCE:

Le permissionnairedoit justifier d'une assurancepour l'ensemblede son personnel
couvrant
les risquesd'accidents,d'incendie, de responsabiitécivile et de recoursdes tiers.
Il est tenu
de ce fait de remettre une copie ronlor-. à I'original de la police d,assurance
à
l'administrationavant le 31 janvier de chaqueannée.

JURIDI

ELL

Les conflits nés de l'interprétation des clausesdu présent cahier des charges,
ou de leur
exécutionferont I'objet d'un règlementà l,amiable.
Tout accordintervenantà ce titre, fera l'objet d'un échangede lettresentre l'administration
et
le permissionnaireet deviendra exécutoireà partir de là date qu'ils auront convenue
ou à
défautà partir de la date de signaturede l'accord par les deux partles.
A défaut d'accord, le conflit seraporté à I'initiative de la partie la plus diligente
devant les
tribunaux compétentsdu Royaume du Maroc

ts\1
Ns\
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obiet : guhr..ldescharges
fixantlesconditions
d'exploitation
desfignes
rfraritimes
detransportdepassagers
et detransport
mixtep[it"t
nationaux
Çperateurs

CAHIERDESCIIARGES
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F'IXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION

DES LIGNES MARITIMES DE
TRANSPORTDE PASSAGERSET DE TRANSPORT
MIXTE

LrcNEI : [ronr au Manocl_
[ronr DEDESrrNArrouf

ANNEXE 1
Descriptiondu Service

Navire à passagers,
Navire roulier à passagers,
Navire à grandevitesse.

Vitessemoyenne
Capacité: équipage
Capacité: passagers,en :
-

Cabines

-

Fauteuil

Capacité: véhicules(nombreet mètreslinéaires)
Nombre de rotationsminimum

Navireà passagers,
Navire roulierà passagers,
Navireà grandevitesse.
Vitessemoyenne
Capacité: équipage
Capacité:passagers,en :
-

Cabines

-

Fauteuil

Capacité: véhicules(nombreet mètreslinéaires)
Nombre de rotationsminimum

CAHIER DES CIIARGES
Page11 sur 13
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F'IXANTLES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES LIGNES
MARITIMES DE
TRANSPORT PASSAGERSET DE TRANSPORTMIXTE

LrcNEI : [ronr Manoc]/[ronrnrnalrcnnl

ANNEXE 2
Programmeet horaires

Haute Saison

ServiceI

Jour de la
semaine(à
indiquer)

BasseSaison

Horaires
(à indiquer)

Jour de la
semaine(à
indiquer)

Horaires
(à indiquer)

Départ[port]
Arrivée [port]
Départ[port]
Arrivée[port]
Départ[port]
Arrivée [port]
DépartIport]

ArrivéeIport]

Haute Saison

Service 2

Jour de la
semaine(à
indiquer)

BasseSaison

Horaires
(à indiquer)

Jour de la
s e m a i n e( à
indiquer)

Horaires
(à indiquer)

Départ[port]
ArrivéeIport]
DépartIport]
Arrivée [port]
DépartIport]
Arrivée Iport]
Départ[port]
Arrivée [port]
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CAHIER DES CHARGES
FIXANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION
DES LIGNES MARITIMES DE
TRANSPORTPASSAGERSET DE TRANSPORT
MIXTE

LrcNEI : [ronr Manocl/[ronr nrnlNcnnl
A u t o r i s a t i onno , . . . . , . . . . , . . . .
ANNEXE 3

ModèleACTEDE CAUTIONDEPERFORMANCE
ET DE REGULARITE

Nous soussigné, lNom de la Banque de droit
marocainf, société anonyme au capital
représentantfMontantdu capital de la banque],dont le
siège est à [ adressedu siègesocialde
la Banque],représentéepar
lNom du représentanthabitité de Ia banquel, déclaronspar la
présente nous porter caution personnelle et solidaire
de la société fNom de la société
candidatel,ci-aprèsdésignéele demandeur,en faveur du
Royaumedu Maroc Ministère de
I'Equipement et du Transport - Direction de la Marine
Marchande, ci-après dénommé le
bénéficiairepour la somme de dix Millions de dirhams
Marocains (10.000.000MAD)
représentantla caution de performance et de régularité
exigée pour garantir l,exploitation
de la ligne maritime de transportde passagers de transport
mixte, passagerset rouliers,]
[ou
objet de la ligne maritime reliant les ports de . . . . . . au Maroc et

les port de . . . . . .., desservie

pour une durée de

dix ans, à compter de la date de la notification de la décision
d'exploitationde ladite ligne.
Nous nous engageons'en conséquence,à payer au bénéficiaire
la somme ci-dessusà sa
première demande attestant que le demandeur n'a pas
respecté ses engagements
contractuels.
Cette caution est restituée au demandeur,à sa demande,un mois
à compter de la date
d'expirationde la validité de l,autorisation.
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