
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE MAIN-D’ŒUVRE  

ENTRE 

 LE ROYAUME DU MAROC ET LA REPUBLIQUE  
FEDERALE D’ALLEMAGNE 

 



LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC  
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE 

Sont convenus des dispositions suivantes qui modifient et complètent la convention entre 

le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne 

concernant l’Emploi temporaire des travailleurs Marocains dans la République Fédérale d’Allemagne 

en date du 21 mai 1963.  

Section  I : 

Article 1 

1- En  vue  d’un  placement   régulier   des   travailleurs   Marocains   à  employer  dans  

la  République  Fédérale  d’Allemagne, le  Bureau  Fédéral   de   placement   et   d’assurance-chômage  

(Bundesanstalt fur Arbeitsvermittung und Arbeitslosenversicherung) appelé ci-dessous Bureau Fédéral, 

établira un groupe de sélection. 

2- Le groupe de sélection sera envoyé au Maroc chaque fois que le Bureau Fédéral 

l’estime nécessaire. 

3- Du côté Marocain sera responsable de l’exécution, le Ministère Marocain du Travail et 

des Affaires Sociales appelé ci-dessous : le Ministère du Travail. Ce dernier assistera le groupe de 

sélection dans l’accomplissement de ses tâches ; il créera notamment les conditions préalable pour les 

examens médicaux requis et mettre gratuitement à la disposition du groupe les installations 

nécessaires ainsi que des locaux convenables dotés du mobilier usuel.     

Article 2 

1- Le Bureau Fédéral et le Ministère du Travail s’informeront mutuellement des offres 

d’emploi pour les travailleurs marocains et des demandes d’emploi correspondantes de tels travailleurs. 

Les communications du Bureau Fédéral contiendront des précisions sur la qualification professionnelle  

exigée des candidats, le genre et les particularités éventuelles de l’emploi prévu, ainsi que sa durée 

probable. En plus, elles donneront des indications sur les salaires pratiqués dans les entreprises et les 

autres conditions de travail, la situation de logement et d’alimentation, ainsi que tout autre détail 

susceptible de porter sur la décision du candidat. 

2- Le Bureau Fédéral  mettra  alors  au point, conjointement avec le Ministère du Travail, 

la date respective d’arrivée au Maroc du groupe de sélection, ainsi que les détails de son activité dans 

ce pays.    

Article 3 

1- Le Ministère du Travail groupera les demandes des candidats désirant  travailler auprès 

des employeurs allemands, procédera à une présélection professionnelle et présentera au groupe de 

sélection allemand les candidats qui lui semblent aptes, aux fins de placement. Les candidats ayant 

des antécédents judiciaires ne seront pas présentés. Il en est de même pour les candidats auxquels les 

autorités marocaines compétentes peuvent refuser la délivrance d’un passeport. 



2- Le groupe de sélection déterminera si les candidats présentés par le Ministère du 

Travail remplissent  les conditions professionnelles et sanitaires requises pour l’activité proposée. 

Article 4 

1- Après l’examen, la décision relative à l’embauche du candidat incombera aux 

employeurs allemands ; ces derniers peuvent charger leurs fondés de pouvoir ou le groupe de 

sélection de prendre cette décision. Chacun des travailleurs marocains embauchés se verra soumettre 

un contrat de travail rédigé dans les langues usitées dans les deux pays conformément à l’annexe II ou 

III. Le contrat de travail sera signé par l’employeur ou son fondé de pouvoir d’une part, et par le 

travailleur d’autre part ; il sera en plus, visé par l’autorité marocaine compétente et par le groupe de 

sélection. Un exemplaire signé sera remis au travailleur avant  par le Ministère Marocain du Travail.   

2- Le groupe de sélection informera le Ministère du Travail de l’embauche ou du refus du 

candidat. Un exemplaire de la liste des travailleurs embauchés sera remis au Ministère du Travail, ainsi 

qu’un contrat type. 

Article 5 

Avant leur entrée dans la République Fédérale, le groupe de sélection mettra les 

travailleurs marocains au courant des conditions générales de vie et de travail en République Fédérale 

et du montant des prélèvements effectués sur les salaires au titre de l’impôt sur les salaires des 

cotisations  à  la  Sécurité  Sociale  et  à  l’assurance–chômage,  ainsi  que  des  prestations en matière  

de sécurité sociale. 

A cet égard, il convient d’indiquer que la législation allemande ne prévoit pas d’allocations 

familiales ni d’assurances–maladie  pour les membres de la famille ayant leur domicile ou leur 

résidence habituelle à l’étranger. 

Article 6  

1- Les autorités marocaines veilleront à ce que les travailleurs marocains soient munis 

d’un passeport qui sera valable pour une période d’au moins un an à compter de la date d’ entrée en 

République Fédérale d’Allemagne. Les Consulats Marocains dans la République Fédérale d’Allemagne 

veilleront à ce que, le cas échéant, le passeport soit prolongé un mois avant l’expiration de sa validité. 

2- Le groupe de sélection du Bureau Fédéral délivrera gratuitement une carte de 

légitimation aux travailleurs embauchés. Cette carte de légitimation remplacera pour la durée maximum 

d’un an le permis de  travail exigé des travailleurs non-allemands aux termes de la législation sur 

l’exercice d’un emploi, et  elle exemptera son titulaire de l’obligation de visa pour la durée de sa validité.     

Article 7 

1-  Le voyage des travailleurs marocains à leur lieu de travail en République Fédérale 

d’Allemagne sera organisé suivant les besoins, par le groupe de sélection pendant son séjour au 

Maroc ou bien ultérieurement par le Bureau Fédéral en collaboration  avec le Ministère du Travail. 

Le Ministère du Travail veillera à ce que les travailleurs marocains se rendent, en temps 

utile, au lieu de départ convenu. Les frais de voyage de ce lieu de départ au lieu de travail (y compris 

les frais de ravitaillement en cours de route), ainsi que les frais occasionnés par l‘activité du groupe de 

sélection seront avancés par le Bureau Fédéral et assumés  par le futur employeur par versement 

d’une somme forfaitaire au dit Bureau. 



2-  Le règlement de la prise en charge des frais de retour est réservé à l’arrangement 

entre l’employeur et le travailleur dans le contrat de travail. 

Article 8 

Les employeurs allemands ayant embauché des travailleurs marocains veilleront à ce que 

ceux-ci fassent sans délais après leur arrivée dans la République Fédérale d’Allemagne leur 

déclaration de résidence à l’autorité locale et demandent leur permis de séjour de l’Office des étrangers 

(Ausländerbehörde), dans  les  trois  jours  au  plus  tard  après  leur arrivée, autant que possible, avant  

le début du travail.   

Section  II : 

Article 9 

Le Bureau Fédéral délivrera, compte-tenu de la situation du marché de l’emploi, aux 

employeurs allemands disposés à embaucher des travailleurs marocains les autorisations nécessaires 

à leur recrutement. Il informera immédiatement l’Ambassade du Royaume du Maroc en République 

Fédérale  d’Allemagne  de  toute  autorisation   de   recrutement   délivrée   à  un  employeur  allemand.  

La communication du Bureau Fédéral devra mentionner :  

     a- le  nom (raison sociale)  et  l’adresse  de  l’employeur  et  des  personnes  chargées  

du recrutement ; 

     b-  la date probable du recrutement ; 

     c -  le nombre des travailleurs à recruter ; 

     d-  le genre des travaux à exécuter ; 

     e-  la durée probable de l’emploi ; 

     f-  les  informations   relatives   au  montant   des   salaires,  aux  conditions  de  travail,  

et notamment, aux conditions de logement.          

Article 10  

Avant leur départ, les candidats marocains pré-sélectionnés ou approuvés par le Ministère 

Marocain du Travail feront l’objet d’un examen médical effectué au nom et à la charge de l’employeur 

allemand, par un médecin désigné par le Bureau Fédéral et agissant conformément aux directives de 

ce dernier, ou par un médecin représentant le Bureau Fédéral. Le médecin informera l’employeur du 

résultat  de l’examen médical  et  transmettra  ce  résultat  sous  enveloppe  fermée   portant  le  nom, 

le  prénom, la  date   et   le  lieu   de   naissance   du   travailleur  marocain,  aux  Services  Consulaires  

de la République Fédérale d’Allemagne au Maroc. 

Le Gouvernement marocain mettra gratuitement à la disposition du médecin les locaux et 

installations nécessaires aux examens médicaux.   

Article 11 

1- Par ailleurs, en cas de recrutement par un employeur allemand, les dispositions 

suivantes de la Section I sont applicables par analogie : 

Article 3, alinéa 1er.  



Article 4, alinéa 1er . 

Article 6, alinéa 1er .  

Article 7, alinéa 2. 

2- L’employeur renseignera les travailleurs marocains conformément aux dispositions de 

l’article 5. 

Article 12  

Les travailleurs marocains qui auront subi l’examen médical et auxquels l’employeur aura 

remis un contrat de travail signé, introduiront, auprès des Services Consulaires Compétents de la 

République Fédérale d’Allemagne au Maroc, une demande d’octroi d’un permis de séjour sous forme 

de visa. Néanmoins, en vue de simplifier et d’accélérer la procédure, la demande d’octroi de permis de 

séjour remplie par le travailleur marocain, sera présentée, avec le passeport du travailleur aux Services 

Consulaires Allemands par le Ministère Marocain du Travail, les Services Consulaires allemands 

Informeront le Ministère Marocain du travail de la suite donnée à la demande. Au cas où le permis de 

séjour est accordé, ces Services apposent le visa sur le passeport du travailleur marocain présenté par 

le  Ministère  Marocain  du  Travail.  Dés  qu’un  travailleur  marocain  sera en possession dudit permis; 

il pourra entrer en territoire Fédéral.    

Article 13  

Les employeurs allemands ayant embauché des travailleurs marocains veilleront à ce que 

ceux-ci fassent sans délai leur déclaration de résidence  à  l’autorité  locale  et  à l’Office des étrangers 

et qu’ils s’adressent à l’Office du Travail compétent pour l’octroi définitif du permis de travail. 

Section  III : 

Article 14 

Les travailleurs marocains peuvent virer leurs salaires au Maroc, selon le règlement des 

changes allemands. 

Article 15  

Le  Gouvernement  marocain  s’engage  à   reprendre   à  tout  moment, sans formalité, 

les ressortissants marocains se trouvant dans la République  Fédérale d’Allemagne qui ne remplissent 

pas ou ne remplissent plus les conditions pour un séjour régulier dans le territoire Fédéral, à leur 

délivrer les titres de voyage requis pour leur retour, à leur procurer les visas de transit nécessaires et à 

assumer leur rapatriement à ses frais. 
 
Article 16 

    1- Le Gouvernement marocain prendra toutes dispositions nécessaires pour empêcher 

le départ en territoire fédéral des travailleurs marocains auxquels il n’a pas été délivré de visa ou de 

carte de légitimation. Ceci s’applique notamment aux ressortissants marocains qui prétendent être des 

touristes, alors que les circonstances montrent qu’ils veulent travailler en République Fédérale 

d’Allemagne. 



   2-  De plus, le Gouvernement marocain et le Gouvernement Fédéral s’efforceront de 

mettre un terme à l’activité d’agents d’officines privées de recrutement, d’agences de voyage et 

d’entreprises  similaires dans la mesure où ils s’emploient à embaucher les ressortissants marocains 

pour une activité salariée en République Fédérale  d’Allemagne ou à les y transporter aux fins 

d’exercer une pareille activité. 

Article 17  

1- Si l’un des deux Gouvernements le désire, une commission mixte peut être instituée se 

composant, au maximum de cinq membres allemands et cinq membres marocains. Les membres de la 

commission peuvent se faire assister par les experts. La commission peut se réunir en République 

Fédérale ou au Maroc. 

2- La commission mixte  peut :  

- veiller à l’application de la présente convention et proposer des modifications en cas de 

besoin ; 

- faire des propositions sur l’adaptation des conditions prévues par la présente 

convention et celles figurant dans les accords multilatéraux pouvant être conclu ultérieurement par les 

deux Gouvernements. 

Article 18 

Les annexes I et II  font partie de la présente convention. 

Article 19  

Le présent accord s’appliquera également au Laud de Berlin, sauf déclaration contraire 

faite par le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Royaume du 

Maroc dans les trois mois qui suivront son entrée en vigueur. 

Article 20 

1- Cette convention entrera en vigueur à la date de sa signature.  

2- Elle  sera  valable  pendant  un  an  et  sera  prolongé  tacitement   d’année  en  année, 

sauf  dénonciation  faite  par  l’un  des deux Gouvernements mois au plus tard trois avant l’expiration 

de sa validité. 

Fait  à  Bonn,  le  21  mai  1963  en  quatre  exemplaires  dont  deux  en  langue  française  

et deux en langue allemande , chacun des textes faisant également foi. 

 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc Pour le Gouvernement de la République 
 Fédérale d’Allemagne 



 
ANNEXE ( I ) 

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION DU 21 MAI 1 963 

-1- 

a) Le recrutement et le placement des travailleurs marocains en vertu de la présente 
convention s’appliquent à l’emploi. 

ma) dans les charbonnages allemands  

ab) dans les autres secteurs de l’économie allemande. 

b) Pour ce qui est du recrutement et du placement de mineurs marocains les dispositions des 
points 2 à 7 ci-après seront applicables. 

c) L’emploi   des   travailleurs   marocains  en  République  Fédérale  d’Allemagne  pourra les 
familiariser avec  les travaux qu’ils auront à exécuter après leur retour au Maroc et ce, d’autant plus s’ils 
sont employés dans les entreprises qui participent à la mise en place ou à l’aménagement d’installation 
industrielles   ou  autres  établissements  qui  sont  de  nature  à  promouvoir  l’économie du Maroc. 

d) Toute autre question relative au recrutement de travailleurs marocains pour des secteurs 
économiques autres que les charbonnages allemands fera l’objet d’un échange de lettres entre les parties 
contractantes. 

-2- 

Le groupe de sélection pour mineurs marocains se composera d’agents du Bureau Fédéral, 
de représentants d’entreprise de l’industrie charbonnière allemande et de médecins admis par l’autorité 
minière à procéder à des examens en vue du recrutement. 

-3- 

Les permis de travail délivrés aux mineurs marocains resteront  limités, en cas de 
prolongation, à l’emploi dans les charbonnages. 

-4- 

Chaque mineur embauché sera initié méthodiquement à son activité. Pendant la période 
d’initiation,  les mineurs marocains devront apprendre l’allemand de manière à pouvoir saisir et transmettre 
correctement les instructions qui leur sont données par leurs supérieurs ou leurs collègues et à comprendre 
les prescriptions de sécurité minière. Les cours de langue nécessaire seront donné gratuitement par les 
soins des sociétés  minières allemandes. L’emploi au fond a pour condition préalable la réussite à un 
examen linguistique. Seuls les mineurs sachant parler, écrire et lire l’allemand peuvent être chargés de 
tâches de l’exécution desquelles dépendent la vie  et la santé d’autres personnes. 

-5- 

Les frais  de  voyage  des  mineurs  du  lieu  de  départ   au  Maroc  au  lieu  de  travail  dans 
la République Fédérale d’Allemagne (y compris les frais de ravitaillement) ainsi que les frais occasionnés 
par l’activité du groupe de sélection seront assumés par les entreprises de l’industrie charbonnière 
allemande. La prise en charge de ces frais est réglée directement par le bureau  fédéral et les entreprises 
de l’industrie charbonnière allemande. 

-6- 

 Les frais éventuels occasionnés par le rapatriement nécessaire de mineurs marocains seront 
assumés par les entreprises de l’industrie charbonnière allemande sans préjudice des dispositions prévues 
à l ‘article 10 de la convention. 

-7- 
Les entreprises de l’industrie charbonnière allemande s’efforceront de tenir compte de la mesure de leurs 
possibilités et dans le cadre des congés réglementaires, des vœux des travailleurs, pour les vacances à 
l’occasion de la célébration des fêtes religieuses. 



ANNEXE  ( II ) 

CONTRAT DE TRAVAIL POUR L’EMPLOI D’UN MINEUR MAROCAIN  

 

Le contrat de travail suivant est conclu entre  

l’employeur …………………………………….   

résidant à ……………………………………… 

représenté par ………………………………... 

et le travailleur ………………………………...    

né le ……………… domicilié à ……….…….. 

Etat civil : célibataire : marié : veuf (+) 

§I 

L’employeur engage le travailleur marocain comme mineur à l’extraction du charbon au 

fond d’un puits 

………………………………………………………………………………………………………………………..

à partir du jour de l’arrivée du travailleur au lieu d’emploi, à plein temps, ce contrat de travail peut être 

dénoncé au plus tôt à l’expiration d’une année. 

Le travailleur s’engage à exercer chez l’employeur une activité de ce genre durant la 

période mentionnée.  

§2 

En ce qui concerne la rémunération du travail, les autres conditions et la sécurité du 

travail, le travailleur marocain bénéficiera du même traitement que son homologue allemand de 

l’entreprise. En particulier, le contrat de travail reprend les dispositions prévues par la convention 

collective pour les houillères de ………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………. en date du …...…………………………………………. 

 ou de la nouvelle convention collective remplaçant la précédente (++). 

 (+) Biffer ce qui ne convient pas  

 (++) pour tous renseignements supplémentaires au sujet des conditions de rémunération et de travail, 

le travailleur reçoit une notice. 

  §3 

La durée du travail est fonction des dispositions valables pour l’entreprise. La journée de 

travail régulière au fond est actuellement de 8 heures pour la semaine de cinq jours, y compris le temps 

de récréation, à la surface de 8 heures ¼  , plus une demi heure de récréation. 

§4 

Pour  le  travail  d’un  mineur  à l’extraction  du charbon,  le  travailleur  sera  initié  au fond  

de la mine. Pour  l’emploi  ultérieur  au  fond  un  examen linguistique sera obligatoire. C’est pourquoi, 

le travailleur devra participer aux cours de langue organisés par l’employeur.  

§5 

L’employeur mettra à la disposition du travailleur un logement jugé convenable par l’office 

de placement. 

 



Sont prévues pour le logement des chambres de 2 à 3 lits dans un foyer de mineurs. 

Pour  son  logement  le  travailleur  devra  payer  actuellement de …..……….………… I DM à 

………………….…1,20 DM par jour. 

L’employeur fournira la possibilité de prendre les repas de midi contre paiement d’une somme 

actuellement  DM 1,50 DM …………………………………………….  par le travailleur. 

Le petit déjeuner et le dîner seront assurés par le travailleur lui-même. 

Il pourra se procurer ce dont il a besoin à la cantine du foyer des mineurs. 

§6 

Le travailleur bénéficiera d’ un congé minimum de 15 jours ouvrables par année civile 

après un emploi ininterrompu de six mois. Ce congé est porté à 18 jours ouvrables pour les travailleurs 

de 35 ans révolus. Tous règlements plus favorables en vigueur dans l’entreprise seront applicables aux 

travailleurs. 

§7 

L’employeur assumera/n’assumera pas les frais de retour du travailleur du lieu du travail 

au Maroc ………………………………………… si le travailleur a rempli le contrat de travail. 

§8 

Le présent contrat de travail sera régi par la législation allemande. Les droits découlant de 

ce contrat ne peuvent se faire valoir à l’égard du fondé de pouvoir de l’emp loyeur, mais uniquement à 

l’égard de l’employeur lui-même. 

Les  conseils  de  Prud’homme  allemands  sont  compétents  pour  tous  litiges  déroulant  

de ce contrat. 

…………………………..…………., le ……………………………………… 

………………………………………     ….………..…………………………. 

 

Signature de l’employeur Signature du travailleur 

Visa du Groupe de sélection Visa de l’Autorité marocaine 

 


