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Extrait du Texte intégral du discours adressé 
à la Nation par SM le Roi à l’occasion de la 

Fête du Trône - 30/07/08

« […] Parallèlement, Nous appelons 
le gouvernement à adopter une 
nouvelle stratégie dédiée aux 
secteurs de l’industrie et des services 
et au développement des nouvelles 
technologies. 

Cette stratégie devrait être 
axée sur l’exploitation optimale 
des opportunités induites par la 
mondialisation en matière de 
flux d’investissements. Outre la 
consolidation de l’entreprise 
marocaine et l’encouragement 
de l’investissement industriel 
porteur d’une valeur ajoutée, 
cette stratégie devrait avoir pour 
vocation d’ouvrir la voie devant 
l’économie marocaine, pour 
qu’elle puisse investir de nouveaux 
créneaux industriels faisant appel 
à des technologies novatrices et 
disposant de marchés prometteurs 
pour écouler ses produits et ses 
services. 

Nous avons autant d’ambition 
que de détermination pour assurer 
l’insertion du Maroc, par ses 
entreprises et ses universités, dans 
l’économie mondiale du savoir. […]»

UNE VISION ROyALE
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CHAPITRE PREMIER
DENOMINATION – SIEGE – OBJET – ACTIVITE

Article premier : Dénomination
Par les présents statuts, il est constitué au Maroc, sous la dénomination de « Fédération National du 
E-Commerce au Maroc - FNEM », une fédération à but non lucratif régie par le Dahir n° 1.58.376 du 
3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) et par toutes dispositions légales s’y rapportant, et désignée 
ci-après sous la dénomination de la «FNEM »

Article 2 : Siège
Le siège social provisoire de la FNEM est celui du président en exercice et pourra être transféré en 
tout autre lieu à Casablanca, par simple décision du Conseil d’Administration.

Article 3 : Durée
La fédération FNEM est constituée pour une durée illimitée.

Article 4: Objet 
La FNEM regroupe les personnes morales de droit marocain qui exercent leurs activités dans le 
E-Commerce au Maroc.
Sa mission consiste à assister ses adhérents dans toutes leurs démarches pour favoriser le 
développement et l’expansion de leurs activités. 
La FNEM  se fixe comme objet de:

• Fédérer les adhérents, représenter et défendre leurs intérêts et constituer une force de 
proposition auprès des pouvoirs publics, des Ministères concernés, des Collectivités territoriales, 
des gestionnaires publics et privés du E-Commerce et du e-payement,
• Promouvoir et encourager les pratiques de l’étique professionnelle auprès de ses membres, 
afin de favoriser la concurrence loyale et la transparence dans le secteur du E-Commerce, 
• Favoriser le développement l’expansion du E-Commerce sur toutes les régions du Maroc, en 
collaboration avec les Collectivités locales et les Chambres de Commerce et d’Industrie, en 
tant que vecteurs de promotion des investissements, de l’emploi et de création de richesses ; 
• Favoriser la mise en place d’un organe indépendant de certification des statistiques du secteur 
du E-Commerce
• Développer des relations de partenariat et négocier des accords collectifs avec les médias, 
en  vue d’accorder aux membres des conditions préférentielles de promotion, 
• Entreprendre toutes études sectorielles, prospective ou de marché dans le secteur,
• Favoriser la coopération, les échanges et le partenariat avec des organismes similaires à 
l’étranger,

Article 5 : Activités
La FNEM informe, renseigne et assiste ses membres dans toute question liée au développement de 
leurs activités et de leurs affaires professionnelles. 
Elle organise toute rencontre professionnelle, séminaires, forums, et de manière générale toute 
manifestation liée à son objet social et ce tant au Maroc qu’à l’étranger.
Elle peut éditer des revues, des bulletins périodiques et toute publication jugée utile et ayant reçu 
l’approbation de son Conseil d’Administration,
Elle  peut apporter sa collaboration aux Administrations et organismes qui la sollicitent.
Elle peut également collaborer avec tous journaux et revues par l’envoi d’articles et de 
communiqués 
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CHAPITRE II
MEMBRES ET RESSOURCES

Article 6 : Adhésion
Peut adhérer à la FNEM toute personne morale appartenant à l’une au moins des catégories 
professionnelles définies à l’article 7 ci-après, qui en a formulé la demande et qui a été agréée 
dans les conditions prévues aux présents statuts.

Article 7 : Catégories statutaires des membres
La FNEM se compose de membres actifs, fondateurs ou non, et de membres d’honneur.

• Membres actifs : Sont membres actifs, les personnes morales de droit marocain, exerçant leurs 
activités dans le domaine du E-Commerce.  
• Membres fondateurs : Sont membres fondateurs, les personnes morales inscrites sur les registres 
de La fédération à la date de signature des premiers statuts.
• Membres d’honneur : le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Conseil 
d’administration aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à la FNEM

Article 8 : Catégories professionnelles des membres
La FNEM se compose des catégories professionnelles définies ci-après :

1. Les E-Marchands,
2. Les E-Marketing,
3. Les E-Technologies 
4. Les pates formes du payement en ligne
5. Logistique 
6. Les organismes professionnels et institutionnels impliqués dans la promotion et le développement 
de secteur du E-Commerce

Article 9 : Admission
Toute demande d’admission à La FNEM doit être présentée par écrit au Président qui la soumettra 
au Conseil d’Administration qui statue sur la demande. Le Président ou le Secrétaire Général 
communique au candidat la décision du Conseil.
La décision du conseil n’est pas susceptible de recours et n’a  pas à être motivée.

Article 10 : Démission
Toute démission doit être adressée par écrit au Secrétariat Général. Quelle que soit la date de 
démission, les cotisations sont dues pour la totalité de l’année en cours à la FNEM.  

Article 11 : Radiation
Le Conseil d’Administration peut prononcer la radiation de tout membre qui aurait commis 
une faute incompatible avec la qualité de membre de la FNEM ou qui n’aurait pas acquitté sa 
cotisation à la fin du premier trimestre,  en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée. 
Le Conseil d’Administration n’est pas tenu d’indiquer les motifs d’une radiation et sa décision est 
sans appel. Ni les membres démissionnaires ou radiés, ni les héritiers ou ayants-droit des membres 
décédés n’ont de droit sur l’actif social. Ils ne peuvent demander la production des livres et de la 
comptabilité, ni s’immiscer dans la gestion de La FNEM.
La FNEM conserve le droit de procéder au recouvrement des cotisations par toutes voies à 
l’encontre des membres démissionnaires ou radiés.
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Article 12 : Les ressources
Tout membre de la FNEM doit s’acquitter d’une cotisation annuelle conforme aux dispositions 
légales en vigueur et qui sera due pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les membres adhérant à la FNEM en cours d’année sont redevables de la cotisation au prorata 
des trimestres restant à courir.
Les ressources de la FNEM se composent également de contributions volontaires des membres et 
des subventions éventuelles autorisées par la loi. 

Article 13 : Paiement de la cotisation et de la contribution - Carte de membre
La cotisation et la contribution sont versées au siège de la FNEM  dans le premier trimestre de 
l’année et lui sont acquises définitivement.
Tout adhérent reçoit après paiement une carte de membre validée pour l’année en cours.
 

CHAPITRE III
ASSEMBLEES GENERALES

Article 14 : Composition de l’Assemblée Générale
L’assemblée générale se compose des membres actifs, des membres associés et des membres 
d’honneur, sous réserve des exceptions prévues aux articles 20 et 31.
Les personnes morales sont représentées par un seul délégué qui, s’il est personnellement membre 
de la FNEM, prend part de plein droit à l’assemblée à titre individuel, indépendamment de la 
personne morale qu’il représente. 
Tout membre empêché d’assister à une assemblée générale peut donner par simple lettre, à 
un autre membre, pouvoir de le représenter. Une feuille de présence est établie pour chaque 
assemblée et doit être signée par tous les membres présents et par les mandataires des membres 
représentés.

Article 15 : Convocation
a) Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an, au cours du premier semestre, sur 
convocation du Président. L’assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre de ses 
membres présents ou représentés.
b) Assemblée  Générale Extraordinaire
L’Assemblée  Générale Extraordinaire peut être convoquée en cas de nécessité par le Président, 
en accord avec le Conseil d’Administration, ou à sa demande. Elle peut également l’être si un 
quart des membres le demande par écrit; le Président est alors tenu de convoquer une assemblée 
extraordinaire pour statuer sur les propositions énoncées dans la demande. Pour que l’assemblée 
extraordinaire puisse délibérer valablement, la moitié des membres actifs ou associés doit être 
présente ou représentée, sous réserve des exceptions prévues aux articles 20 et 31.
Si le quorum n’est pas atteint, une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée à nouveau 
dans les formes et délais prescrits par l’article 16. Elle se réunit valablement quel que soit le  nombre 
des membres présents ou représentés. Ses décisions sont valablement prises à la majorité simple 
des membres présents ou représentés sous réserve des exceptions prévues aux articles 20 et 31, 
mais elles ne peuvent porter que sur les points figurant à l’ordre du jour de la première assemblée.

Article 16 : Délai de convocation, ordre du jour
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont convoquées au moins quinze jours 
francs à l’avance, soit par avis inséré dans l’une des publications de la FNEM, soit par lettre 
individuelle. L’assemblée générale est tenue soit au lieu du siège de la FNEM, soit en tout autre lieu 
au Maroc.
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L’ordre du jour des assemblées est arrêté par le Conseil d’Administration, sauf dans le cas prévu à 
l’article 16, paragraphe b. L’ordre du jour est joint à la convocation. 
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des questions autres que celles portées à l’ordre du jour. 

Article 17 : Présidence
L’assemblée est présidée par le Président de La FNEM à défaut par l’un des vice-présidents, ou 
éventuellement par un administrateur désigné par le Conseil d’Administration. Le Président de 
séance soumet à l’agrément de l’assemblée la nomination de deux scrutateurs et du secrétaire 
de séance.

Article 18 : Attributions
L’assemblée générale est l’organe suprême de La FNEM.
a) Assemblée Générale Ordinaire
L’assemblée générale ordinaire :

• nomme les administrateurs et les commissaires aux comptes, 
• entend et approuve, s’il y a lieu, les rapports du Conseil d’Administration, du trésorier et des 
commissaires aux comptes, 
• donne quitus de leur gestion aux organes de La FNEM, 
• prend toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou par les statuts. 

b) Assemblé Générale Extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire :

• adopte ou modifie les statuts dans les conditions prévues par l’article 20. 
• décide la dissolution de la FNEM dans les conditions prévues par l’article 31, 
• statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises. 

Article 19 : Elections et décisions
a) Elections 
Les administrateurs et commissaires aux comptes sont élus à la majorité absolue des voix exprimées, 
les bulletins blancs et les abstentions n’étant pas pris en considération.
Ces élections peuvent avoir lieu au scrutin secret, si la demande en est faite par un tiers au moins 
des membres présents ou représentés.
b) Décisions
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, sous réserve des articles 20 et 31. Il 
n’est pas tenu compte des abstentions ou bulletins blancs, en cas de partage des voix, celle du 
Président est prépondérante.
Le vote n’a lieu au scrutin secret que si la demande en est faite par un tiers au moins des membres 
présents ou représentés.

Article 20 : Modifications des statuts
Toute modification des statuts est du ressort d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui sera 
décidée par le Conseil ou sur la demande signée par un quart au moins des membres actifs 
de l’AFNEM. Le texte des articles dont la modification est envisagée ainsi que celui du projet de 
modification doit être adressé à tous les membres actifs au moins quinze jours avant la date pour 
laquelle ils seront convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire. Cette assemblée ne pourra 
délibérer valablement sur première convocation que si la moitié au moins des membres actifs et 
associés sont présents ou représentés. L’assemblée, après avoir entendu le rapport du Conseil, 
délibérera sur les modifications demandées, article par article, les décisions devant être prises à la 
majorité des deux tiers.
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Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée extraordinaire des membres actifs sera 
convoquée à un mois de la date qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés.
Toute modification apportée aux statuts sera notifiée aux autorités locales conformément aux 
dispositions de l’article 5 du Dahir du 15 novembre 1958.
 

CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
Article 21 : Conseil d’Administration, composition et attributions
La FNEM est administrée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres au moins et de 
9 membres au plus, non compris les membres d’honneur. 
Le Conseil d’Administration est composé : 

• d’un Président,
• d’un Vice Président,
• d’un Secrétaire Général,
• d’un Trésorier 
• d’un Trésorier Adjoint.

Le Conseil d’Administration assure le bon fonctionnement de La fédération et veille à la mise 
en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale et dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
représenter la FNEM envers les tiers. Il délègue partiellement ou totalement ses pouvoirs au Président 
de la FNEM. Il vote le budget, fixe le montant de la cotisation et dirige d’une manière générale 
l’activité de la FNEM. 

Article 22 : Conseil d’Administration, élection
Le Président et les membres du Conseil sont élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale parmi 
les membres actifs.
Les membres élus, devant représenter autant  que possible les différents domaines économiques 
des métiers de prévention et de la sécurité, sont nommés par l’assemblée générale et sont 
révocables par elle et sont choisis parmi les membres actifs. 
Le Conseil d’Administration nommé par la première Assemblée Générale prend ses fonctions 
officielles immédiatement après l’obtention de l’autorisation administrative.
Les Conseils d’Administration qui seront nommés ultérieurement prendront leurs fonctions officielles 
un mois après la tenue de l’Assemblée Générale. 
Entre la date de nomination et la date de prise de fonction du nouveau Conseil d’Administration, 
le Conseil d’Administration en exercice conserve toutes ses prérogatives pendant cette même 
période.

Article 23 : Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans, chaque année s’entendant de 
l’intervalle entre deux assemblées générales ordinaires, annuelles consécutives. Les administrateurs 
sortants sont rééligibles.
Si le mandat d’un administrateur exerçant la fonction de Président, de vice- président, de trésorier, 
arrive à son terme pendant qu’il est en exercice, ce mandat est prolongé jusqu’à la plus prochaine 
assemblée générale ordinaire.

Article 24 : Vacances
En cas d’indisponibilité du Président en cours d’exercice, quelles qu’en soit la raison, il est pourvu 
à son remplacement, par la cooptation de l’un des membres du Conseil, lequel assumera la 
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présidence pour la période restant à courir du mandat du Président devenu indisponible. 
Les règles relatives au remplacement éventuel des autres membres du Conseil sont les mêmes que 
celles du Président.
Les nominations faites par le Conseil à titre provisoire sont soumises à la ratification de la prochaine 
assemblée générale ordinaire. La durée du mandat du nouvel administrateur part de la date de 
sa cooptation à la date d’extinction du mandat de celui qu’il a remplacé. 
Tout changement qui surviendra dans la composition du Conseil d’Administration sera notifié aux 
autorités locales. 

Article 25 : Attributions des membres du Conseil d’Administration 
Le président : représente La fédération dans tous les actes de la vie civile. Il est investi des pouvoirs 
les plus larges pour représenter la fédération à l’égard des tiers.
Responsable de La FNEM, il veille au respect des statuts et du règlement intérieur, il a qualité 
pour ester en justice, il prend toutes initiatives et décisions qu’il juge raisonnables et nécessaires. Il 
ordonnance les dépenses, en application des procédures validées par le Comité.
Le président délègue au vice-président, au secrétaire général et au trésorier, les pouvoirs qu’il 
estime nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions.
Le président rend compte de sa mission à l’Assemblée Générale.
Le vice-président : remplace le président lorsque celui-ci est empêché. Dans ce cas et pour la 
durée de l’empêchement, le vice-président a les mêmes pouvoirs et prérogatives que le président.
Le secrétaire général : est responsable de l’organisation des assemblées générales, des réunions 
du Conseil d’Administration. Il assure aussi la coordination des travaux des différentes commissions 
et manifestations.
Il est également chargé de la correspondance, des archives et de l’information des membres.
Il assume le secrétariat de séance des assemblées générales et du Conseil d’Administration, dont 
il signe les procès-verbaux.
En cas d’empêchement à l’une des séances, le secrétaire général est remplacé par le secrétaire 
général adjoint ou à défaut par un membre du Conseil.
Sous le contrôle du président, le secrétaire général met en application les décisions de l’Assemblée 
Générale.
Le trésorier : tient la comptabilité de la FNEM sous le contrôle du Président, et est en charge de la 
gestion du patrimoine de la FNEM. Il veille au recouvrement des cotisations, reçoit toute somme 
due à la FNEM, effectue tous paiements.
L’ensemble de ces tâches s’effectuant dans le respect des procédures validées par le Conseil 
d’Administration.
Vis-à-vis des organismes bancaires ou postaux, le pouvoir de signature de tous moyens de paiement 
est attribué conjointement au président (au vice-président en cas d’absence du président) et au 
trésorier (ou au trésorier adjoint en cas d’absence du trésorier).
Le Conseil peut nommer un directeur exécutif et/ou un secrétaire général exécutif pour assurer le 
fonctionnement administratif de la FNEM. 

Article 26 – Conseil d’Administration : réunions
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président, ou sur la demande du tiers de 
ses membres aussi souvent que l’intérêt de la FNEM l’exige, mais au moins trois fois par année, soit 
au siège de la FNEM, soit en tout autre lieu fixé par lui. La convocation, comportant l’ordre du jour, 
est adressée par écrit au moins quinze jours avant la date prévue.
En l’absence du Président, le Conseil d’Administration est présidé par le vice-président ou, à 
défaut, par tout membre désigné par les membres présents. La présence de quatre membres au 
moins est nécessaire pour la validité des délibérations.
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Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du Président 
est prépondérante.
Il est tenu un procès verbal des séances, signé par le Secrétaire Général, faisant fonction de 
secrétaire de séance, ou, en son absence, par son adjoint ou tout membre désigné par les 
membres présents sur proposition du Président.
Les membres du Conseil d’Administration et toute personne assistant à ses réunions, sont tenus 
au secret absolu sur les délibérations ainsi que sur les informations confidentielles qui leur sont 
transmises.

Article 27 : Commissaire aux Compte
Un commissaire aux comptes est nommé chaque année, par l’assemblée parmi les membres. 
Si plusieurs commissaires aux comptes sont nommés, ils peuvent agir ensemble ou séparément. 
Les livres et toutes les pièces comptables sont mis à leur disposition un mois avant la date de 
l’assemblée ordinaire annuelle. Leur rapport doit être communiqué au Président quinze jours 
avant celle-ci.  

Article 28 : Délégués régionaux
Le Conseil peut nommer dans certaines régions un Délégué Régional parmi les membres actifs 
de la FNEM. Il est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable. Son rôle principal est d’être 
à l’écoute des entreprises et des instances représentatives: Collectivités locales, Chambre de 
commerce, CRI,…etc… Il a également à faire connaître les activités de la FNEM et à travailler à 
son rayonnement dans le cadre des directives reçues du siège. 

Article 29 : Commissions
Le Conseil peut créer des commissions permanentes ou temporaires pour l’étude de questions 
spéciales. Elles sont présidées par un administrateur qui exerce cette présidence pendant tout le 
temps où il détient le mandat d’administrateur. Leurs membres sont choisis parmi les membres de 
l’ASFEM, mais des personnes étrangères peuvent être appelées à y siéger. 
Les conclusions de leurs délibérations sont soumises, sous forme de recommandations, au Conseil, 
qui a seul qualité pour en décider la mise en application ou le rejet.
Article 30 : Gratuité des fonctions
Les fonctions des membres du Conseil, de Président, de vice-président, de trésorier et de 
commissaire aux comptes, ainsi que celles de délégué ne comportent aucune rémunération. Le 
Conseil peut cependant autoriser le remboursement de tout ou partie des frais encourus par les 
intéressées à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, notamment de leurs déplacements.
 

CHAPITRE V
DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 31 : Dissolution
La dissolution de la FNEM ne peut être décidée que par une assemblée générale extraordinaire des 
membres actifs, convoqués au moins un mois à l’avance avec indication du but de l’assemblée. 
Cette assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins des membres actifs 
sont présents ou représentés. 
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée générale extraordinaire des membres 
actifs sera convoquée à un mois de la date, qui délibérera valablement, quel que soit le nombre 

STATUTS de la Fédération National 
du E-Commerce au Maroc  « FNEM »



11

de membres présents ou représentés. La décision de la dissolution doit réunir trois quarts des voix 
des membres présents ou représentés à ces assemblées.

Article 32 : Liquidation
En cas de dissolution, la liquidation est effectuée par le Conseil d’Administration. S’il reste des fonds 
disponibles après la liquidation de l’actif et du passif, ils sont affectés à un organisme susceptible 
de poursuivre l’œuvre de la FNEM ou, à défaut, à des œuvres philanthropiques marocaines.

Article 33 – Pouvoirs du porteur
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur des présents, pour accomplir les formalités nécessaires.

                                         Fait à Casablanca, le 5 Septembre 2011

Le président                                                                    Le secrétaire générale
El Amine SERHANI      Btissam OMARI
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