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Dahir n? 1-10-121 du 3 chaabane 1431 (16 juiIIet 2010)
portant promulgation de la loi n? 16-07 modifiant et
completant Ie dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars
1919) formant code de commerce maritime.

LOUANGE ADIEU SEUL !

(Grand Sceeu de Sa Mejeste Mohammed VI)

Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et
en fortifier la teneur !

Que Notre Majeste Cherifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est prornulguee et sera publiee au Bulletin otiiciel, ala suite
du present dahir, la loi n" 16-07 modifiant et completant Ie dahir
du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de
commerce maritime, telle qu'adoptee par la Chambre des
conseillers et la Chambre des representants .

Fait aAl Hoceims, Ie J chaabane 1431 (J6juillet 2010).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,

ABBAS EL FASS!.

*
* *

Loi n? 16-07
modifiant et completant

Ie dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919)
formant code de commerce maritime

Article premier

L'Intitule et les dispositions des articles 53, 54 et 55 du
chapitre II du titre troisieme du livre premier de I'annexe I du
dahir du 28 Joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de
commerce maritime sont modifies ou completes ainsi qu'il suit :

« Chapitre II

(( De I'exercice des fonctions de commsndement
(( et des fonetions d'otticier abard des nevires

« Article 53. - Seuls les marins inscrits sur Ie registre
«<d'equipage du navire et titulaires de brevets ou dipl6mes
« delivres a cet effet par l'autorite gouvernementale competente,
« ou equivalent, peuvent exercer it bord desdits navires, des
« fonctions de commandement ou d'officier,

« Le registre d'equipage , .
« pour exercer leurs fonctions. »

« Article 54. - La liste des brevets et diplornes necessaires
« ainsi que les conditions requises pour exercer Ie
« commandernent et les fonctions d'officier a bord des navires
«jirevus a l'article 53 ci-dessus sont fixees par voie
« reglementaire en tenant compte notamment du brevet ou du

« dipl6me obtenu et du temps de navigation effectue par Ie
«postulant, du type de navire, de la categoric de navigation
« exercee etlou des caracteristiques du navire tels que Ie tonnage
« etlou la puissance motrice. »

« Article 55. - Les conditions et modalites de delivrance et
« d'utilisation des brevets et dipl6mes necessaires aI'exercice de
« fonctions de commandement et d'officier it bord des navires
«sont fixees par l'autorite gouvernementale competente par voie
« reglementaire. »

Article 2

Les dispositions de i'article 167 his du dahir du 28 joumada II
1337 (31 mars 1919) precite sont abrogees et remplaceesainsi qu'il
suit :

«Article 167 bis. - Seules les personnes remplissant
« simultanement les conditions suivantes peuvent etre inscrites,
«dans les formes reglementaires, en qualite de marin sur Ie
« registre d'equipage du navire :

«- avoir ete reconnues physiquement aptes a I'exercice de
«la profession de marin, par un medecin du secteur
« public ou un medecin expert;

«- avoir suivi une formation de base permettant au moins
« de suivre et d'executer les consignes de securite en mer
« ainsi que les prescriptions concernant Ie sauvetage des
« vies humaines en mer et la preservation du milieu marin.

« Les conditions d'aptitude physique requises ainsi que les
« conditions, les frequences et les rnodalites de mise en eeuvredu
«contr6le medical a tous les marins, sont fixees par voie
« reglementaire, en tenant compte du type de navire, de la categoric
« de navigation pratiquee, et des conditions de travail it bordo

« Les niveaux minima d'education generale et Ie cas
« echeant, de formation professionnelle requis pour I'exercice de
« la profession de marin sont fixees par l'autorite gouvemementale
« competente par voie reglementaire, en tenant notamment
« compte du type de navire, de la nature des travaux dernandes
« et des conditions de travail abord du navire. »

Le texte en langue arabe a etc publ ic dans l'edi tion generale du
« Bulletin officiel » n? 5861du 26 chaabane 1431 (2 aollI2010).

Dahir nO 1-10-122 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010)
portant prom ulgation de la loi n? 19-07 modifiant et
completant Ie dahir portant loi n? 1-73-255 du
27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant
reglement sur la peche maritime.

LOUANGE ADIEU SEUL !

(Grand Sceeu de Sa Mejeste Mohammed VI)

Que ron sache par les presentes - puisse Dieu en elever et
en fortifier la teneur !

Que Notre Majeste Cherifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
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A DECIDE. CE QUI SUIT :

Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, ala suite
du present dahir, la loi n° 19-07 modifiant et completant Ie dahir
portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)
formant reglement sur la peche maritime, telle qu'adoptee par la
Chambre des representants et la Chambre des conseillers.

Fait aAl Hoceims, le J chssbene 1431 (/6juillet 2010).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,

ABBAS EL FASS!.

*
* *

Loi 0° 19-07
modifiant et completant le dahir portant

loi 0° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)
formant reglement sur la peche maritime

Article premier

Le dahir portant loi n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393
(23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime
est complete par l'article 13-1 comme suit :

« Article 13-1. - L'importation, la fabrication, la detention, la
« mise en vente, la vente au Maroc ainsi que I'utilisation en mer
« des filets maillants derivants pour la peche des poissons et/ou
« des autres especes halieutiques sont interdits. »

Article 2

. Les articles 13 et 33 du dahir portant loi n? 1-73-255 du
27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvise sont modifies et
completes comme suit :

« Article 13. - Les filets flottants sont des engins qui sont
« immerges dans les couches superficielles de la mer et qui sont
« entraines par Ie vent, Ie courant ou la lame sans jamais toucher
« le fond.

« Le filet dit "sardinal" et Ie filet maillant derivant
« appartiennent acette categoric.

« Les filets flottants dont la partie inferieure traine au fond
« de la mer, ou qui soot employes de maniere astationner sur ce
« fond, sont assimiles aux filets rainants ou aux filets fixes, selon
« Ie cas, et sont soumis aux memes prohibitions que ces filets. »

« Article 33. - Est puni d'un emprisonnement de 3 mois a I
« an et d'une amende de 5.000 a 1.000.000 de dirhams ou de
« I'une de ces deux peines seulement :

« 1° quiconque , ;

« 2° quiconque, importe, fabrique, detient, met en vente ou
«vend, ou utilise en mer des filets, engins ou tous autres
« instruments de peche interdits, pour la peche des poissons et/ou
« des autres especes halieutiques, en violation des dispositions de
« la presente loi ou des textes pris pour son application. »

(La suite sens changement.)

Article 3

Les dispositions de la presente Ioi entrent en vigueur a la
date de publication du texte pris pour son application au
« Bulletin officiel », aux importateurs, aux fabricants et aux
personnes detenant des filets maillants derivants destines a la
vente et aux vendeurs.

Elles s'appliquent un an apres la date visee a l'alinea
ci-dessus aux personnes utilisant en mer, pour les besoins de
peche, des filets maillants derivants,

A compter de la date de publication du texte reglementaire
pris pour l'application de la presente loi au « Bulletin officiel »,
les personnes visees au deuxieme alinea ci-dessus disposent d'un
delai de quatre (4) mois pour declarer et enregistrer aupres du
delegue des peches maritimes du lieu de leur activite, le nombre
et les caracteristiques des filets maillants derivants qu'elles
detiennent, Le defaut de declaration, ou la declaration incomplete
est punie de la sanction prevue a I'article 33 du dahir portant loi
n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novernbre 1973)
susrnentionne et les filets maillants derivants concernes sont
confisques dans les conditions prevues a I'article 51 du meme
dahir portant loi n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre
1973) et detruits aux fraiset risques de leur proprietaire.

Durant Ie delai d'un an vise au deuxieme alinea ci-dessus,
les utilisateurs des filets maillants derivants doivent, sous peine des
sanctions prevues au 2° de I'article 33 du dahir portant loi
n? 1-73-255 du 27 chaoual1393 (23 novembre 1973) susmentionne
tel que modifie et complete, tenir un registre delivre dans les
formes reglementaires par Ie delegue des peches maritimes, sur
lequel sont indiques les filets declares et enregistres ainsi que la
date et les mentions concernant toute cession de ces filets au
cours du delai susmentionne.

Le texte en langue arab c a etc public dans l' edition generate du
« Bulletin officiel » n? 5861 du 20 chaabane 1431 (2 aofit 20 I0).

Dahir n? 1-10-123 du 3 chaabaoe 1431 (16 juillet 2010)
portaot promulgation de la loi n? 22-07 relative aux aires
protegees. .

LOUANGE ADIEU SEUL !

(Grand Sceeu de Sa Mejest« Mohammed VI)

Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et
en fortifier la teneur !

Que Notre Majeste Cherifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguee et sera publiee au BulJetin otticiel, ala suite
du present dahir, la loi n° 22-07 relative aux aires protegees, telle
qu'adoptee par la Charnbre des conseillers et la Chambre des
representants,

Fait aAl Hoceims, le 3 cheaben e 1431 (16 j uillet 2010).

Pour contreseing :
Le Premier ministre,

ABBAS EL FASS!.

*
* *


