
TRAITE DE RECONNAISSANCE 

et 

D' AMITIE FRATERNELLE 

La Grande Loge Traditionnelle de France (GL TF) ayant son siege a Marseille 18 
boulevard Guey 13012, representee par son Grand Maitre, le TRF Yvo COU 

et 

La Grande Loge Nationale Marocaine (GLNM) ayant son siege a Casablanca, 33, place 
OIiier quartier Gauthier, represent, e par son Grand Maitre, le TRF Has ELA

ont contracte un traite de reconnaissance mutuelle et d'amitie fraternelle sous la forme d'une 
convention en douze articles, dans les termes suivants 

Article 1 

Les obediences signataires, conservant leur totale autonomie et liberte, dans le cadre de leur 
propre sou erainete 

- etablissent des relations d'amitie fraternelle dans le respect de l'esprit de la Franc
mayonnerie uni erselle

- reconnaissent leurs statuts, reglements, constitutions et hierarchies respectives

poursw ent en fonctions de leur regles et methodes specifiques, des objectifs identiques
concemant notamment le perfectionnement de l'etre humain et de l'humanite

- travaillent selon les principes fondamentaux de la tradition ma9onnique

Article 2 

Le present traite est applicable aux seules loges symboliques des premier, deuxieme et 

troisieme grades et a leurs membres 

Article 3 

Les obediences signataires autorisent mutuellement leurs membres a participer - dans le 
strict respect des grades, des rites des reglements, usages et coutumes de chacune d entre 
elles - aux travaux de leur loges respectives 





Article 11 

Dans le respect mutuel de leur souverainete, les obediences signataires s'interdisent de 
contracter aucun protocole, pacte d'amitie ou traite de reconnaissance et d'amitie fraternelle 
avec des ordres ou associations ma�onniques qui ne respecteraient pas les principes 
fondamentaux de la tradition ma�onnique ou qui seraient issus de scissions intervenues au 
sein de l'une ou l'autre des obediences signataires du present traite 

Article 12 

Tout differend contestation ou litige pouvant intervenir entre les obediences signataires sera 
soumis a une commission arbitrale paritaire composee de six membres, soit pour chacune 
d'elles trois membres designes par leur Grand Maitre, dont le Grand Secretaire de chaque 
obedience 

Le present traite de reconnaissance et d'amitie fraternelle, etabli en deux exemplaires, 
entrera en igueur a la date de sa signature, pour une duree illimitee dans le temps 
Il pourra, a tout mon1ent, etre denonce par l 'une des deux parties, soit pour y mettre un 
terme. soit pour apporter des modifications ou amendements en fonction de l'actualite ou 
des obligations de I "tine ou 1 • autre des obediences signataires 

Fait a Marseille le samedi 12 janvier 2019

Pour la Grande Loge 
Traditionnelle de France 

YvoCO 
Grand Maitre 
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Pour la Grande Loge 
Nationale Marocaine 

Has ELA 
Grand Maitre 


