
Memorandum de entendimiento entre
el Tribunal Constitucional del Reino de España y
el Consejo Constitucional del Reino de Marruecos

La Presidenta del Tribunal Constitucional del Reino
España y el Presidente del Consejo Constitucional del Reino
Mamrecos. reunidos en Madrid:

Se felicitan por el desarrollo de los intercambios iniciados
en diciembre de 2006 con una visita de una delegación del
Tribunal Constitucional de España al Consejo Constitucional de
Mamrecos y por el establecimiento de una relación de
cooperación entre ambas jurisdicciones.

Constatan que, desde la diversidad de modelos de control de
constitucionalidad y de protección de los derechos y libertades
fundamentales, coinciden en su función de garantizar la primacía
normativa de sus respectivas Constituciones.

Expresan su deseo compartido de intensificar sus relaciones
bilaterales y de dar continuidad y fortalecer esta cooperacióí, paÍa
la que agradecen el apoyo que brinda la Agencia Española de
Cooperación Internacional.

Acuerdan celebrar reuniones bilaterales con regularidad al
menos una vez cada dos años, ora en Rabat, ora en Madrid.

Acuerdan organizar visitas de trabajo así como otras
actividades que pudieran ser de interés para ambas instituciones.

En Madrid, a28 de mayo de2007
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Accord de coopérat ion entre le Tribunal
Const i tut ionnel du Royaume d'Espagne et le

Consei l  Const i tut ionnel du Rovaume du Maroc

Madame la Présidente du Tribunal Constitutionnel du
Royaume d'Espagne et Monsieur le Président du Conseil
Constitutionnel du Royaume du Maroc. réunis á Madrid en mai
2007:

Se félicitent du développement des échanges initiés en
décembre 2A06 par la visite d'une délégation du Tribunal
Constitutionnel d'Espagne au Conseil Constitutionnel du Maroc
et de 1'établissement d'une coopération entre les deux
Juridictions.

Ils constatent que ces Juridictions oeuvrent pour la
garantie de la suprématie de la norme constitutionnelle á travers
la diversité des modéles de contróle de constitutionnalité et de
protection des droits et libertés fondamentales.

Ils expriment leur désir commun d'intensifier leurs
relations bilatérales et de développer leur coopération tout en
remerciant I'Agence Espagnole de Coopération Internationale
pour son appui.

Ils conviennent de tenir réeuliérement des réunions
bilatérales au moins une fois tous les deux ans. tantót á Madrid
tantót á Rabat.

Ils expriment leur volonté d'organiser des visites de
travail ainsi que d'autres activités ayant un intérét pour les deux
parties.
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LE PRESIDENT
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Madame Maria Emilia CASAS BAAMONDE
Présidente du Tribunal Constitutionnel

du Royaume d'Espagne

Madrid

Madame Ia Présidente.

Par courrier transmis par votre chef de cabinet en date du
28 février 2007, vous avez bien voulu me communiquer la
version espagnole du projet d'accord de coopération entre nos
deux juridictions constifutionnelles, suite á nos entretiens en
l'objet lors de votre visite au Conseil Constifutionnel marocain
en décembre 2006.

Je vous en rernercie vivement et vous fais part de rnon
plein accord sur le proiet, avec le souhait d'ordre pratique de
prévoir des réunions périodiques tous les deux ans au moins
au lieu d'un an et de généraliser les lieux de rencontre, elr
écartant la référence unique au Tribunal Constitutionnel
d'Espagne tout en évitant le recours au < stage " qui préte á
confusion...

Vous trouverez, ci-joint, la version du projet en langue
frangaise avec les retouches souhaitées qui feront que le cadre
de coopération ait un caractére á la fois général et pratique.

(212137 20 57 s4: os\ iJ l  (212137725261/67 t- ; :14\-  - , .ÉJl  -  lLnJl  *1371 - ' .  u,a," l . ' r  "  r l ¡ - ¡ - .o:*- ! l  , - I ¡ . l l
cc. @ mail.smara.net.ma:;ljlJl .\,.rJl
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Par ailleurs, comme convenu, je me propose de rendre
visite á votre Tribunal Constitutionnel du 24 au 28 mai 20A7,
accompagné de Monsieur Chbihna Hamdati MAOULAINAINE
et de Monsieur Abderrazzak MOULAY RACHID, membres du
Conseil Constifutionnel.

En attendant le plaisir de vous rencontrer prochainement á
Madrid, je vous prie de croire, Madame la Présidente, m les
assurances de ma trés haute considération.

Le Pres onseiJ Consfifiltronnel
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Accord de coopération entre le Tribunal
constitutionnel du Royaume d'Espagne et le Conseil

constitutionnel du Rovaume du Maroc

Madame la Présidente du Tribunal constitutionnel du
Royaume d'Espagne et Monsieur le Président du conseil
constitutionnel du Royaume du Maroc. réunis d Madrid en mai
2007 :

Se felicitent du développement des échanges initiés en
décembre 2006 par la visite d'une délégation du Tribunal
constitutionnel d'Espagne au Conseil constifutionnel du Maroc
et de l'établissement d'une coopération entre les deux
Juridictions.

Ils constatent que ces Juridictions oeuvrent pour la
garantie de la suprématie de la norme constitutionnelle d travers
la diversité des modéles de contróle de constitutionnalité et de
protection des droits et libertés fondamentales.

Its expriment leur désir commun d'intensifier leurs
relations bilatérales et de développer leur coopération tout en
remerciant l'Agence espagnole de Coopération internationale
pour son appui.

Ils conviennent de tenir régulíérement des réunions
bilatérales au moins une fois tous les deux ans" tantót á Madrid
tant0t á Rabat.

Ils expriment leur volonté d'organiser des visites de
travail ainsi que d'autres activités ayant un intérét pour les deux
parties.

A Madrid. le


