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RÈGLES DE PROCÉDURE 
DU COMITÉ MIXTE AELE-MAROC 

 
 
 
LE COMITÉ MIXTE, 
 
Vu le paragraphe 4 de l’article 31 de l’Accord entre les Etats de l’AELE et le Royaume 
du Maroc, adopte les règles de procédure suivantes : 
 

Article 1 
 
Les réunions du Comité mixte seront convoquées par le Secrétaire général de 
l’Association européenne de libre-échange (AELE), après consultation avec les Etats 
Parties au présent Accord. 
 

Article 2 
 
Un ordre du jour provisoire pour chaque réunion sera préparé par le Secrétaire général 
de l’AELE, après consultation avec les Etats Parties au présent Accord. Il leur sera 
envoyé en général 14 jours avant la réunion. Chacun des Etats Parties à l’Accord peut 
proposer l’inclusion dans l’ordre du jour de la réunion du Comité mixte de toute 
question en relation avec l’Accord. 
 

Article 3 
 
Le Comité mixte se réunira aussi souvent qu’il sera nécessaire, et normalement une fois 
par an. 
 

Article 4 
 
A moins que le Comité mixte en décide autrement, ses réunions ne sont pas publiques. 
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Article 5
 
Les Etats signataires de l’Accord ou qui y ont adhéré et qui n’ont pas encore déposé leur 
instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ou pour lesquels l’Accord n’est 
pas entré en vigueur peuvent assister à toutes les réunions du Comité mixte à titre 
d’observateur mais sans droit de participer à la prise de décisions. 
 

Article 6  
 
Le Secrétaire général de l’AELE ou son représentant peuvent assister à toute réunion du 
Comité mixte. 
 

Article 7  
 
La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par un représentant d’un Etat 
de l’AELE ou par un représentant du Maroc. 
 

Article 8 
 
Les langues de travail du Comité mixte sont l’anglais et le français. 
 

Article 9  
 
Un rapport récapitulatif sur les délibérations et les décisions prises au cours de chaque 
réunion sera rédigé et communiqué à tous les représentants pour approbation écrite ; le 
rapport devra être approuvé au plus tard huit semaines après la réunion. Les décisions 
du Comité mixte doivent comporter un numéro et un titre en relation avec le thème. 
 

Article 10 
 
Lorsqu’une affaire est urgente et qu’une réunion ne peut pas être tenue, les décisions du 
Comité mixte peuvent être prises par procédure écrite, si les Etats Parties à l’Accord en 
conviennent. Dans ce cas, le Secrétaire général de l’AELE fera parvenir aux Etats 
Parties à l’Accord les projets de décisions proposés. 
 

Article 11 
 
Le secrétariat du Comité mixte, de ses sous-comités et de ses groupes de travail sera 
assuré par le Secrétariat de l’AELE. 
 

Article 12 
 
Les notifications au Comité mixte conformément aux dispositions de l’Accord doivent 
être effectuées par l’intermédiaire du Secrétariat de l’AELE. 
 
 

 
 
 


