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PV de la 5ème session de la commission mixte
intergouvernementale de la coopération économique,
Fédération
Rabat 17-09scientifique et technique
de Russie
2014
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ-ﺍﻟﺒﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
PV de la session extraordinaire de la commission
Fédération
mixte en matière de pêches maritimes
de Russie
ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪ

Rabat 16-092014

P.V. de la 2ème session de la Commission Mixte en
Fédération
matière de pêches maritimes
de Russie
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺤﻀﺮ

Agadir 08-042014

P.V. de la 1ère session commission mixte de l’Accord
Fédération de coopération en matière de pêche
Kaliningrad 14
de Russie ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ
-06-2013
P.V. de la 3ème session de la Commission Mixte en
Fédération
matière de pêches maritimes
de Russie
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺤﻀﺮ
Accord de coopération en matière de pêches
Fédération maritimes
de Russie ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ

Moscou 20-052013
Agadir 14-022013

Mémorandum d'entente entre le Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche Maritime du Maroc et
l'Agence Fédéral Russe des Pêches de Russie sur la
Fédération
Rabat 10-12coopération en matière de pêches maritimes
de Russie
2012
ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ
PV des consultations sur les perspectives de la
Fédération
coopération en matière de pêches maritimes
de Russie
ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

SaintPetersbourg 13
-07-2012

10-12-2012

Observatio
n

Mémorandum pour la dynamisation de la coopération
bilatérale entre le Haut Commissariat aux Anciens
résistants et Anciens membres de l'Armée de
Libération du Maroc et le Comité Russe des Vétérans
Fédération
Rabat 17-10de Guerre et du Service Militaire de la Fédération de
de Russie
2011
Russie
ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎء ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﺟﻴﺶ ﻣﺬﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺳﻴﺎ
P.V de la 2ème session de la commission mixte
Fédération
Maroco-Russe en matière de pêches maritimes ﻣﺤﻀﺮ
de Russie
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
Fédération Programme de coopération pour les années 2011de Russie 20122012-2011 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ

Rabat 07-062011
Saintpetersbourg 20
-05-2011

Programme de Coopération entre les Ministères de la
SaintFédération Justice des deux pays pour les années 2011Pétersbourg 20
de Russie 2012 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ2012-2011 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﺴﻨﺘﻲ
-05-2011
PV de la session extraordinaire de la commission
Fédération mixte en matière des pêches maritimes ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ
de Russie ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

Rabat 24-122010

Mémorandum d'entente en vue de réviser l'Accord du
Fédération
Rabat 26-1131-03-2009 relatif aux services aériensﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺎﻥ
de Russie
2010
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ2009-03-31 ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ

26-11-2010

P.V de la 1ère session de la commission mixte en
Fédération
Moscou 04-06matière de pêches maritimesﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺤﻀﺮ
de Russie
2010
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
Fédération Accord de coopération en matière de pêches
de Russie maritimesﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ
P.V de la 4ème session de la commission mixte
Fédération intergouvernementale de coopération économique,
de Russie scientifique et techniqueﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
Programme d'application de l'Accord de coopération
Fédération culturelle, educative et scientifique pour les années
de Russie 2010-2012ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
2010-2012

Moscou 03-06- Ratifié 172010
06-2012

Ratifié 1706-2012

Moscou 16-052010

Rabat 04-032010

04-03-2010

Accord sous forme d’échange de notes portant
prolongation du délai d’application temporaire de
Fédération l’Accord dans le domaine des Pêches Maritimes
de Russie jusqu’au 15/01/2010 ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ
 ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ2010/01/15 ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺇﻟﻰ

Moscou 10-122009

Mémorandum entre le Service Fédéral pour le
Contrôle vétérinaire et phytosanitaire de la
Fédération de Russie et le Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche maritime du Maroc - Direction de la
Sécurité sanitaire des Produits Alimentaires et
Fédération direction des industries de la Pêche - sur les
Rabat 20-11de Russie conditions sanitaires d'exportation des produits de la
2009
mer du Maroc ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺮﻭﺳﻴﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺑﻴﻦ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ- ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ- ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

10-12-2009

20-11-2009

P.V des discussions exploratoires sur les perspectives
Fédération
Rabat 08-07de la coopération halieutique ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
de Russie
2009
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
Fédération Mémorandum d'entente relatif aux négociations
de Russie aéronautiquesﺍﻟﺠﻮﻱ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺎﺣﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ
P.V. de la 3ème séssion de la commission mixte en
Fédération
matière de pêches maritimesﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺤﻀﺮ
de Russie
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

Moscou 31-032009
SaintPétersbourg 11
-10-2008

31-03-2009

Accord de coopération entre le Haut Commissariat
aux Anciens résistants et Anciens membres de
Fédération l'Armée de Libération du Maroc et le Comité Russe
Rabat 24-07de Russie des Vétérans de Guerre et du Service Militaire de la
2008
Fédération de Russie ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎء ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺳﻴﺎ ﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

24-07-2008

Mémorandum sur la coopération entre les Ministères
Fédération
de la Justice des deux paysﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺪﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ
de Russie
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ

11-04-2008

Rabat 11-042008

P.V. de la 3ème Commission Mixte
Fédération Intergouvernementale de coopération économique,
Rabat 11-04de Russie scientifique et technique ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
2008
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺣﻮﻝ

P.V de la 2ème session de la commission mixte
Fédération
maroco-russe en matière de pêches maritimes ﻣﺤﻀﺮ
de Russie
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
Fédération Accord de coopération culturelle, educative et
de Russie scientifiqueﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ
Convention sur le transfèrement des personnes
Fédération
condamnés à une peine privative de liberté ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ
de Russie
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ

Rabat 05-102007
Casablanca 07
-09-2006
Casablanca 07
-09-2006

Accord de coopération en matière de pêches
Fédération
maritimesﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪ
de Russie

Casablanca 07
-09-2006

Accord sur la coopération dans les domaines de la
Fédération
quarantaine végétale et de la protection des
de Russie
végétauxﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻭﻗﺎﻳﺔ

Casablanca 07
-09-2006

07-09-2006
Ratifié 1706-2012

Ratifié 1706-2012

Ratifié 1706-2012

Ratifié 1706-2012

Mémorandum d'entente de coopération dans le
Fédération
Casablanca 07
domaine de l'éducation physique et des sports ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ
de Russie
-09-2006
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

01-11-2012

07-09-2006

Mémorandum d'entente entre la banque russe pour
les affaires économiques étrangères et la banque
Fédération
Casablanca 07
marocaine du commerce extérieur ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
de Russie
-09-2006
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ
Accord de coopération dans le domaine du
Fédération
tourismeﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ
de Russie
Fédération Accord de coopération dans le domaine de la
de Russie communicationﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ
Accord de coopération dans le domaine de la santé
entre le Ministère de la Santé du Maroc et le
Fédération
Ministère de la santé et du développement social de
de Russie
la fédération Russe ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺮﻭﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ

Casablanca 07
-09-2006

Ratifié 1706-2012

Ratifié 1706-2012

Casablanca 07
-09-2006

Ratifié 1706-2012

Ratifié 1706-2012

Casablanca 07
-09-2006

21-09-2012

07-09-2006

P.V de la 2ème session de la commission mixte
Fédération intergouvernementale de coopération économique,
Moscou 09-06de Russie scientifique et techniqueﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
2006
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
PV de la troisième session de la commission mixte en
Fédération
Rabat 03-09matière de pêches maritimes ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ
de Russie
2005
ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

-

PV de la 1ère session de la commission mixte
Fédération intergouvernementale de coopération économique,
de Russie scientifique et technique ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ-ﺍﻟﺒﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

Rabat 27-022004

-

PV des discussions de la 1ère session de la
Fédération commission mixte en matière de coopération
Rabat 10-07de Russie halieutiqueﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
2003
ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
Déclaration sur le partenariat stratégique ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
Fédération
Moscou 15-10ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
de Russie
2002
Accord de coopération dans le domaine de la poste,
Fédération
des télécommunications et des technologies de
de Russie
l'informationﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ

Moscou 15-102002

Accord de coopération en matière des pêches
Fédération
maritimesﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪ
de Russie

Moscou 15-102002

-

-

15-10-2002

-

-

Accord de coopération entre la Fédération Marocaine
des Chambres de Commerce, d'Industrie et des
Fédération
Moscou 15-10Services et la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Russie
2002
de la Fédération de Russie ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺮﻑ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺮﻭﺳﻴﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ

15-10-2002

-

Accord relatif à la suppression des visas sur les
Fédération
passeports diplomatiques et de service ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻟﻐﺎء
de Russie
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ

15-10-2002

-

Mémorandum d'entente entre le Centre Royal de
Télédétection Spatiale et le Centre d'Etudes et de
Fédération Recherches Spatiales et l'Agence Aéronautique et
de Russie Spatiale Russeﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻻﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

Moscou 15-102002

Moscou 15-102002

-

Mémorandum d'entente dans le domaine agricole et
Fédération
de l'industrie alimentaireﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ
de Russie
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

Moscou 01-121999

01-12-1999

-

Echange de lettres concernant la prorogation de la
validité de l'accord de pêche signé le 28/12/1995
Fédération
d'une année jusqu'au 27/12/1999 ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ
de Russie
 ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ1995/12/28 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
1999/12/27

Moscou 12-031999

12-03-1999

-

Convention de coopération entre l'Agence Maghreb
Fédération Arabe Presse -MAP- et l'Agence Russe de Presse de Russie ITAR-TASS- ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ-ﻉ.ﻡ.ﻭ- ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎء
ﺍ-ﺗﺎﺱ-ﺇﻳﺘﺎﺭ- ﺃﻧﺒﺎء ﺭﻭﺳﻴﺎ

Rabat 06-041998

06-04-1998

Protocole sur les consultations entre les Ministères
Fédération
des Affaires Etrangères des deux paysﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ
de Russie
ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ

Moscou 04-091997

04-09-1997

Convention en vue d'éviter la double imposition en
Fédération
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortuneﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
de Russie
ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ ﻋﻠﻰ

Moscou 04-09- Ratifié 301997
06-1999

Publié 1506-2000

Ratifié 3006-1999

20-09-1999

-

PV de la 1ère session de la commission mixte prévue
Fédération
Moscou 01-11par l'accord de pêcheﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﺤﻀﺮ
de Russie
1996
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ

-

PV des négociations relatives à la convention de non
Fédération
double impositionﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺤﻀﺮ
de Russie
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

-

Rabat 14-101996

Fédération Accord de coopération en matière des pêches
Moscou 28-12de Russie maritimesﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪ
1995
PV de la réunion de la 2ème commission mixte
Fédération
Rabat 12-09prévue par l'accord de pêcheﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﺤﻀﺮ
de Russie
1994
ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
Accord portant création de la commission mixte
Fédération intergouvernementale de la coopération économique, Marrakach 15de Russie scientifique et techniqueﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ
04-1994
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
Fédération
Accord commercialﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ
de Russie
PV de la réunion des négociations entre les experts
Fédération au sujet du projet de la commission mixte et du
de Russie projet d'accord commercialﺑﺸﺄﻥ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

Marrakech 1504-1994
Rabat 05-071993

Ratifié 1212-2002

Publié 0104-2004

Ratifié 1212-2002

06-01-2003

Ratifié 1012-1999

Publié 2007-2000

Ratifié 1012-1999

19-01-2000

-

-

Protocole d'accord sur les principes de base pour la
Fédération
Casablanca 28
création d'une société mixteﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ
de Russie
-01-1993
ﻹﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie

PV de la réunion relative à la création d'une société
mixteﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
Accord de coopération en matière de pêches
maritimesﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ

Moscou 08-011993
Rabat 28-081992

-

PV de la réunion relatif à l'imprimé de la période
Fédération 1956-1992 concernant les relations marocoMoscou 23-08de Russie russeﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ ﺧﻼﻝ
1991
1992/1956
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie

PV de la réunion des experts sur les échanges
commerciauxﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺑﺸﺄﻥ
Accord de coopération en matière de pêches
maritimesﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ

-

Rabat 24-051991
Rabat 09-011991

-

PV des entretiens maroco-russes dans le domaine
Fédération des pêches maritimes (projet d'accord de coopération Moscou 28-09de Russie en matière des pêches maritimes)ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
1990
 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ: ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
Fédération PV des entretiens dans le domaine des pêches
Rabat 20-06de Russie maritimesﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺪ
1990
Fédération
Rabat 24-05PV des discussions aéronautiquesﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
de Russie
1990
Programme d'application de l'accord culturel marocoFédération
Moscou 23-03russe pour les années 1990, 1991 et 1992ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
de Russie
1990
1992  ﻭ1991 ،1990 ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻟﺴﻨﻮﺍﺗﻼ
Protocole relatif au financement de la réalisation du
Fédération
complexe Hydro-Electrique de M'jaraﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ
de Russie
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻤﺠﻌﺮﺓ

Rabat 22-051989

Plan de coopération scientifique et technique pour les
Fédération
Moscou 22-03années 1990 et 1991 ﻭ ﻣﺨﻄﻂ1990 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
de Russie
1989
1991
PV de la réunion de la 4ème session de la
Fédération
Rabat 20-06commission mixte des pêches maritimes ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
de Russie
1988
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

-

23-03-1990

-

22-05-1989

22-03-1989

-

-

Arrangement sur la coopération technique dans le
Fédération
domaine de la formation professionnelleﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
de Russie
ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

Rabat 13-061988

-

Programme de coopération culturelle et scientifique
Fédération
pour les années 1988 et 1989ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
de Russie
1989  ﻭ1988 ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ

Rabat 12-021988

-

PV de la 8ème session de la commission permanente
Fédération intergouvernementale pour la coopération
de Russie économique, scientifique et technique ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﻨﺔ

- 28-04-1987

-

Programme de coopération culturelle et scientifique
Fédération
pour les années 1985 et 1986ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
de Russie
1986  ﻭ1985 ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ

Moscou 19-091985

-

Fédération PV des discussions dans le domaine culturel ﻣﺤﻀﺮ
Rabat 23-07de Russie ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ
1985
Echange de lettres relatif aux réglements des
Fédération
Moscou 29-04échéances arriérées à la date du 01/01/1985ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
de Russie
1985
1985/01/01 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

-

Protocole relatif aux échanges commerciaux pour la
Fédération
Rabat 02-10période de 1985 à 1990ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
de Russie
1984
1990  ﺇﻟﻰ1985 ﻣﻦ

02-10-1984

Protocole relatif aux échanges de produits pour la
Fédération
période de 1985 à 1990ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
de Russie
1990  ﺇﻟﻰ1985 ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ

02-10-1984

Fédération
de Russie

Fédération
de Russie

Rabat 02-101984

PV de la 7ème session de la commission permanente
intergouvernementale sur la coopération
économique, scientifique et technique + plan de
Rabat 17-05coopération scientifique et technique pour les années
1984
1984-1985ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ+  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ-1984 ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ
1985
PV de la réunion de la 2ème session de la
Rabat 17-05commission mixte de pêcheﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
1984
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

Programme de coopération technique et scientifique
Fédération
pour les années 1983 et 1984ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
de Russie
1984  ﻭ1983 ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ

-

-

Rabat 06-061983

-

Fédération PV de la réunion de la 1ère session de la commission Rabat 21-04de Russie mixte de pêcheﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
1983
Programme de coopération culturelle et scientifique
Fédération
Moscou 20-04pour les années 1981 et 1982ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
de Russie
1981
1982  ﻭ1981 ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
Protocole d'échange dans le domaine du sport pour
Fédération
les années 1981 et 1982ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
de Russie
1981 1982 ﻭ

Rabat 03-041981

Protocole sur les échanges de produits pour la
Fédération
Moscou 06-11période de 1981 à 1985 ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺣﻮﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ1981
de Russie
1980
1985 ﺇﻟﻰ

-

-

03-04-1981

06-11-1980

Fédération
de Russie
Fédération
de Russie

Protocole sur les livraisons réciproques de produits
en 1981 ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺧﻼﻝ1981 ﺳﻨﺔ

Moscou 06-111980
Plan de coopération scientifique et technique pour les Moscou 06-11années 1981-1982 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ1982-1981 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺴﻨﺘﻲ
1980
PV de la 6ème session de la commission permanente
intergouvernementale maroco-russe sur la
Fédération
Moscou 06-11coopération économique, scientifique et
de Russie
1980
techniqueﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ

06-11-1980
-

-

Programme de coopération culturelle et scientifique
Fédération
Rabat 07-09pour les années 1979 et 1980ﻟﺴﻨﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
de Russie
1979
1980  ﻭ1979

-

Convention relatif aux modalités de coopération dans
le domaine du sport et de l'éducation physique entre
la commission du sport et de l'éducation physique du
conseil des ministres de l'union soviétique et le
Fédération
Moscou 25-07Ministère de la jeunesse et du sport du Maroc +
de Russie
1979
Protocole relatif à la coopération sportive pour
l'année 1980ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮﻝ
 ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ+ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
 ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻌﺎﻡ1980
Fédération
Accord commercial à long termeﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻁﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ
de Russie
PV des négociations portant sur la conclusion de
Fédération
l'accord commercial à long terme ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﻘﺪ
de Russie
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ

01-01-1980

Moscou 03-071979

03-07-1979

- 29-12-1978

Fédération Accord de coopération dans le domaine des pêches
Moscou 27-04- Ratifié 16de Russie maritimesﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ
1978
12-1980
Accord à long terme de coopération économique et
Fédération
Moscou 10-03technique sur la base des phosphates ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
de Russie
1978
ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ

Publié 2010-1982

Ratifié 1612-1980

16-01-1980
10-03-1978

Protocole particulier relatif au réglement des
dépenses liées à l'exécution de la 1ère étape de la
Fédération
Moscou 10-03mise en valeur du gisement de phosphate de
de Russie
1978
Meskalaﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺧﺎﺹ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻨﺠﻢ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﺑﻤﺴﻘﻼ

10-03-1978

Accord particutier sur les échanges des produits pour
Fédération
Moscou 10-03la période 1978-1980 ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﺎﺹ-1978 ﺣﻮﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ
de Russie
1978
1980

10-03-1978

-

Fédération
de Russie
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie

Protocole sur les échanges de produits ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺣﻮﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

Moscou 10-031978
PV des négociations dans le domaine de la pêche
Rabat 12-02maritimeﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
1978
Plan de coopération scientifique et technique pour
Rabat 27-01l'année 1978-1979 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ1979-1978 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ
1978
Programme de la coopération culturelle pour l'année Moscou 16-081977-1978 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ1977-1978
1977
PV de la 5ème session de la commission
Fédération intergouvernementale permanente pour la
Rabat 17-06de Russie coopération scientifique et technique ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
1976
ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

10-03-1978
-

-

PV des réunions des deux délégations du 27/10/1975
Fédération
Casablanca 08
au 08/11/1975 ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ1975/10/27 ﺍﻟﻮﻓﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
de Russie
-11-1975
1975/11/08
Fédération Plan de coopération scientifique et technique pour
Moscou 25-01de Russie l'année 1975-1976 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ1976-1975 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ
1975
PV de la 4ème session de la commission
intergouvernementale permanente pour la
Fédération coopération économique, scientifique et
Moscou 25-01de Russie techniqueﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ
1975
ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
Fédération Plan de coopération culturelle pour l'année 1974de Russie 1975 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ1974-1975
Accord sur les échanges de marchandises pour la
Fédération
période allant de 1974 à 1978ﺣﻮﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ
de Russie
1978  ﻭ1974 ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
Accord relatif aux livraisons de machines et de biens
Fédération
d'équipement de la Russie au Maroc ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ
de Russie
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

02-01-1975

-

Rabat 10-031974

10-03-1974

Rabat 05-031974

01-01-1974

Rabat 05-031974

05-03-1974

Fédération PV des discussions dans le domaine de la pêche
Casablanca 01
de Russie maritimeﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ
-06-1973
PV de la 3ème session de la commission
intergouvernementale permanente pour la
Fédération
Moscou 02-04coopération économique, scientifique et
de Russie
1973
techniqueﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

-

-

-

-

Plan de coopération scientifique et technique pour les
Fédération
Moscou 02-04années 1973 et 1974 ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ1973 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺴﻨﺘﻲ
de Russie
1973
1974
Fédération
Rabat 10-10Accord sur la navigation maritimeﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
de Russie
1971
Protocole de la 2ème session de la commission
intergouvernementale permanente pour la
Fédération coopération économique, scientifique et
Rabat 12-07de Russie techniqueﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺣﻮﻝ
1971
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
Echange de lettres relatif à l'assistance technique et
plus particulièrement à la réalisation au Maroc de la
Fédération
station hydro-électrique Ait Aadel ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
de Russie
ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺄﻳﺖ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

- 24-12-1970

Fédération
de Russie
Fédération
de Russie

Programme de coopération culturelle pour les années Rabat 29-091970 et 1971 ﻭ1970  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺘﻲ1971
1970
Accord relatif aux livraisons des machines et biens
Moscou 27-02d'équipementﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ
1970
Protocole de la 1ère session de la commission
Fédération intergouvernementale permanente sur la coopération Moscou 27-02de Russie économique, scientifique et technique ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ
1970
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺣﻮﻝ
Accord sur la constitution d'une commission
intergouvernementale permanente maroco-russe
Fédération
Moscou 24-02pour la coopération économique, scientifique et
de Russie
1970
technique + Réglement de la commission ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺇﻧﺸﺎء
 ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺭﻭﺳﻴﺔ+ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie

Programme de coopération culturelle pour l'année
19691969 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ

Rabat 25-081969
Plan de coopération scientifique et technique pour les Moscou 14-03années 1969-1970 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ1970-1969 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺴﻨﺘﻲ
1969
Plan de coopération culturelle pour l'année 1968  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞMoscou 05-09 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ1968
1968
Accord sur les échanges de marchandises pour la
Fédération
Rabat 05-07période de 1969 à 1973 ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ-1969 ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
de Russie
1968
1973

02-04-1973

-

12-07-1971

24-12-1970

-

29-09-1970

-

27-02-1970

27-02-1970

24-02-1970

25-08-1969

-

14-03-1969

-

05-09-1968

-

01-01-1969

Acte de transfert par l'Union Soviétique au Maroc de
Fédération l'équipement du centre radiologique médical de
Rabat 01-12de Russie Casablancaﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﻧﻘﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﺍﻟﻄﺒﻲ
1967
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
Fédération Plan de coopération culturelle pour l'année 1967  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞRabat 30-06de Russie  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ1967
1967
Fédération Accord de coopération scientifique et technique  ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝMoscou 27-10de Russie ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ
1966
Fédération Accord de coopération économique et technique  ﺍﺗﻔﺎﻕMoscou 27-10de Russie ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ
1966
Fédération Accord relatif aux livraisons de machines et biens
Moscou 27-10de Russie d'équipementsﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ
1966
Fédération
Moscou 27-10- Ratifié 28Accord de coopération culturelleﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
de Russie
1966
10-1969
Accord sur la coopération dans le domaine de la
Fédération
Moscou 27-10radio-diffussion et de la télévision ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
de Russie
1966
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
Accord relatif aux livraisons réciproques de produits
Fédération pour la période de 1966 à 1968 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
de Russie 1968-1966 ﻟﻔﺘﺮﺓ
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie

30-06-1967

27-10-1966
27-10-1966
Publié 1712-1969

Ratifié 2810-1969

Protocole relatif aux échanges commerciaux  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺣﻮﻝRabat 14-12ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
1960
Protocole relatif aux échanges commerciaux  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺣﻮﻝRabat 13-11ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
1959
Moscou 19-04Accord de paiementﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﺩﺍءﺍﺕ
1958

27-10-1966
27-10-1966

30-11-1965

Protocole relatif aux échanges commerciaux  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺣﻮﻝMoscou 23-12ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
1963

Protocole relatif aux échanges commerciaux  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺣﻮﻝMoscou 17-01ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
1962

-

27-10-1966

Rabat 30-111965

Protocole relatif aux échanges commerciaux  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺣﻮﻝRabat 22-01ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
1963
Rabat 27-03Accord relatif au transport aérienﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ
1962
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la
Fédération
- 27-03-1962
désignation des membres d'équipagede Russie
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie
Fédération
de Russie

-

23-12-1963
22-01-1963
Ratifié 0306-1966

Publié 0607-1966

Ratifié 0306-1966

Rabat E.V
27/03/1962
17-01-1962
14-12-1960
13-11-1959
19-04-1958

Fédération
Moscou 15-04Accord commercialﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ
de Russie
1958
Fédération Protocole relatif aux échanges commerciaux  ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺣﻮﻝRabat 18-04de Russie ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
1957

15-04-1958
18-04-1957

Non abrogé

