
 
 Décret n° 2-73-298 du  1er rebia II 1394 (24 avril 1974) portant  application 
 du  dahir portant  loi n° 1-73-366 du  30 rebia I 1394 (23 avril 1974) relatif  
 à l'assurance à l'exportation  
 
                                                  (BON°3215 du 12-6-1974) 
                                                  Rectif. (BON° 3306 du 10-3-1974) 
 
 
Le Premier Ministre 
 
Vu le dahir portant  loi  n° 1-73-366 du 30 rebia I 1394 (23 avril 1974) relatif à 
l'assurance à l'exportation, notamment ses articles 3 et 10 ; 
 
Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 rebia I 1394 (4 avril 1974). 
 
                                                           Décrète 
 
                                                   Article Premier  
 
La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-
après :  
 
a) Les opérations d'exportation traitées avec une administration ou un établissement 
public ; 
 
b) Les opérations d'exportation autres que celles mentionnées au paragraphe 
précédent. 
 
                                                           Article 2  
 
 Le risque politique est réalisé :  
 
1°Pour les opérations prévues au paragraphe a) de l'article premier lorsque l'acheteur 
ne s'est  pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est  pas dû  à l'inexécution 
des clauses et conditions du contrat par l'assuré ; 
 
Pour les  opérations prévues  au  paragraphe b) de l'article premier, lorsque  l'acheteur 
ne s'est  pas acquitté de sa dette pour  autant  que le  non-paiement  ne  soit pas dû à 
l'inexécution des  clauses et  conditions du  contrat  par l'assuré et provienne  de l'une 
des causes suivantes :  
 
- guerre civile ou  étrangère, révolution,  émeute ou  autres  faits analogues  survenus, 
dans le pays de résidence de l'acheteur, 
 
- moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays. 
 
                                                           Article 3  
 
 Le  risque  catastrophique est  réalisé  lorsque le débiteur  est  empêché  de tenir  ses 
engagements  par suite d'un  cataclysme, tel que  cyclone, inondation, raz  de   marée, 
tremblement de terre, éruption  volcanique survenue  dans le pays de  résidence de ce 
débiteur. 



 
                                                           Article 4  
 
 Les risques monétaires s'entendent  des risques de transfert. Ils  peuvent  s'entendre 
 du risque de change lorsqu'il  n'existe aucun  autre moyen  de couvrir ce risque dont  
la couverture est alors, subordonnée à l'accord du ministre des finances qui en définit 
les conditions cas par cas. 
 
Le  risque de transfert  est  réalisé lorsque  des difficultés  d'ordre  administratif  ou la 
réglementation  en  vigueur dans  le  pays  de  résidence  du  débiteur  empêchent  ou 
retardent le transfert des fonds versés par ce dernier. 
 
                                                           Article 5  
 
Les risques commerciaux ordinaires et extraordinaires tiennent au défaut de paiement 
du  débiteur. Ils sont  réputés extraordinaires  lorsqu'ils portent  sur des engagements 
acceptés  en dehors des limites réputées  normales en  matière de commerce  extérieur 
en  ce qui  concerne la  durée  et  les  modalités  de  paiement  ainsi que les usages  en 
matière  de  transports, d'assurance  de  documents,  de conditions  de vérification, de 
contrôle et de livraison de la marchandise. 
 
                                                           Article 6  
 
Les risques commerciaux ordinaires et extraordinaires sont réputés réalisés lorsque le 
défaut  de  paiement  du  débiteur  est  constaté  conformément  aux  stipulations  des 
clauses de la police d'assurance. 
 
Toutefois la garantie contre le défaut de paiement du  débiteur ne couvre pas ce risque 
lorsqu'il résulte de l'inexécution par l'assuré de ses obligations contractuelles. 
 
                                                           Article 7  
 
 Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel 
 

 
Fait à Rabat,le 1er rebia II1394(24 avril 1974) 

Ahmed Osman 
  Pour contreseing 

             Le Ministre des Finances 
      Bensalem Guessous 

 


