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-Lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) (accès, espèces, taille, zones, engins…) ; 

- Lutter contre le circuit informel (commercialisation, origine,…) ; 

- Protection des ressources halieutiques (gestion rationnelle, exploitation durable) ; 

- Assurer la durabilité des ressources pour les générations futures ; 

- Accompagner les plans d’aménagement (quota, zones,…) ; 

- Disposer de statistiques fiables. 

un ensemble de mesures, dispositifs, moyens techniques, procédures et méthodologies qui 
concerne les inspections et les contrôles des navires et de leur débarquement. 

Et ce  afin de  

1-SCS 

Le suivi le contrôle  la surveillance  

      des  activités   de pêche  



 Suivi  

- Nécessite 
permanente de 
mesurer les 
caractéristiques de 
l’effort de pêche et les 
rendements des 
ressources. 

 Contrôle  

- Conditions 
règlementaires dans 
lesquelles les 
ressources peuvent 
être exploitées. 

Surveillance  

- Degré et types 
d’observations 
nécessaires pour 
maintenir le respect des 
contrôles 
règlementaires imposée 
aux activités 
halieutiques. 



2- Qui fait quoi (SCS), comment et quand)? (procédures et 

méthodologies) 
Q

u
i  

• agents 
verbalisateurs 

 

 

 

• Le suivi, le 
contrôle et la 

surveillance des 
activités de pêche 

C
o

m
m

en
t 

  

•Procédures et 

méthodologies  

harmonisées 

préalablement 

instaurées 
 

 

•dressent les 
grandes lignes 
relatives aux 
contrôles et 
inspections des 
navires de 
pêche 

 

 
Q

u
an

d
  

• le temps et 
espace 

 

 

• Un nombre 
d’indicateurs 
oriente le 
contrôle et 
permettent la 
gestion et la 
planification 
des 
opérations de 
contrôle 



3- Agents de contrôle ( verbalisateurs) 

Article 43- La recherche et la 
constatation des infractions sont 

effectuées par les administrateurs 
de la marine marchande, les 

officiers commandant les navires 
de guerre, les officiers 

commandant les bâtiments de 
l'Etat, les commandants des 

bâtiments spécialement affectés à 
la police de la pêche et à la police 

de la navigation, les gardes-
maritimes, les commandants et 
officiers de port, les officiers de 
police judiciaire, les agents de 

l'administration des douanes et 
tous autres fonctionnaires de l'Etat 

habilités à cet effet par décret 

sont des fonctionnaires d’état qui disposent des 
qualités, de formation, des compétences 

nécessaires pour exercer le suivi, contrôle et 
surveillance des activités de pêche. 

Ils sont énumérés dans l’article 43 du Dahir 
portant loi n°1-73-255 du 27 Chaoual 1393 (23 

novembre 1973) formant règlement sur la Pêche 
maritime tel qu’il a été modifié et complété ; 

Les agents de 
contrôle ou 

verbalisateurs  



4-Indicateurs du contrôle orienté (1) 

- Espèces objet d’un plan d’aménagement et/ou soumises à 
quota; 

- Suspicion d’espèces interdites ou de poisson sous-taille ; 

- Incohérence entre les données de capture déclarées et les 
informations dont dispose la DPM ; 

- Incohérence entre la technique, la capacité et l’activité de pêche 
et les espèces et leurs  

- Augmentation significative et soudaine des volumes débarqués d’une espèce 
donnée; 

- Lieu et horaire inhabituels de débarquement ; 

incohérence dans les informations documentaires; 
- Informations non fournies ou non transmise en temps utile   incomplètes; 



4 -Indicateurs du contrôle orienté (2) 

Incohérence entre les espèces et quantités déclarées et les 
quantités commercialisées; 

- Navire, capitaine, armateur, gérant, consignataire déjà impliqué 
dans la pêche INN ; 

Navires, capitaines, armateurs, gérants, consignataires suspecté 
d’être impliqués  
(avoir été impliqués) dans la pêche INN 

- Navires ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de 
numérod’immatriculation; 

Types de pêche présentant le plus d’infractions dans la 
circonscription maritime ; 

- Types de flotte présentant le plus d’infractions dans la 
circonscription maritime ; 
- Règles les plus dérogées dans la circonscription maritime ; 

Poisson provenant de sites non aménagés (absence de 
l’administration) ; 



5-Dispositifs de contrôle 

- Contrôle Aérien; 

- Contrôle en mer; 

- Contrôle à bord par les observateurs scientifiques( Accords de pêche, ICCAT); 

-Contrôle de quota 

-Contrôle à Quai; 

-Contrôle à la halle; 

- 

Contrôle aux niveau des unités de conditionnement et de traitement des produits de la 
pêche; 

-Contrôle informatique (certification des produits de la pêche); 

-Contrôle par VMS ( Vessels monotoring system). 



4-1- Contrôle 
Aérien; 

• Exercé par 
les autorités 
militaires en 
utilisant des 
avions 
dédiés aux 
contrôles des 
activités de 
pêche. 

4-2- Contrôle 
en mer; 

• Exercé par 
les autorités 
militaires, 
notamment 
la 
gendarmerie 
maritime et 
la marine 
royale en 
utilisant des 
navires 
patrouilleurs 

4-3 Contrôle à 
bord par l’ 

observateur 
scientifique 

• Fait par 
l’observateur 
scientifique 
à bord, 
qualifié à 
observer 
toutes les 
opérations 
de pêche et 
reporter 
toutes les 
données sur 
son rapport. 

4-4- Contrôle 
de quota 

• Le suivi de 
quota d’un 
navire 
quelconque 
est assuré 
par les des 
sévices des 
DPM sur la 
base des 
déclarations 
des captures. 

Dispositif de control  



Vérifier les éléments 
suivants et leur 

authenticité et/ou validité  

•  Identité du navire (matricule, 
nom) 
 Identité du Capitaine (rôle 
d'équipage, livret…) 
 Date de sortie et date 
d'entrée 
 Licence et spécifications qui y 
sont portées 
 Autres documents 
applicables 
 Lorsque applicable, 
Inscription aux registres des 
Organisations Régionales de 
Gestion des Pêches (ICCAT, 
OGPM) et validité 
d’autorisation ; 
 Le plan des cales des navires 
étrangers. 

Inspection des parties 
et locaux du navire 

• Inspecter du pont du navire 
 Inspecter des calles après 
débarquement (vérification du 
débarquement de la totalité 
des captures) 
 Inspecter des aires de 
traitement 
 Inspecter des locaux et salles 
de machines à la recherche 
d’engins prohibés dissimulés 

*Procéder au Recoupement 
des données VMS 

• Recueillir et examiner au 
préalable le journal des 
messages VMS auprès de 
l’agent habilité de la DPM ; 
 Recouper au préalable les 
données VMS avec les 
notifications d’entrée-sortie 
des navires ; 
 Comparer les données VMS 
avec les données relatives 
notées sur le journal de pêche 

• Engin de pêche 
 Identifier le type d’engin 
utilisé ; 
 Inspecter l’engin de pêche 
utilisé 
 Inspecter tous les locaux 
susceptibles d’être un lieu de 
dissimulation d’engin prohibé 
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5-5- Procédure de contrôle à quai  



*Débarquement des captures 

•  Inspecter les captures (Espèces autorisés, espèces non autorisées, espèces accessoires…) ; 
 Estimer les quantités par espèce (nombre et poids moyen de contenants et en déduire la quantité), 
 Vérifier le respect des clauses et dispositions de la licence de pêche accordée et de l’autorisation 
accordée dans le cadre de l’ICCAT, CGPM et/ou autres 
 Vérifier le respect des limitations de capture, des autorisations d’espèces ; 
 Vérifier la Taille marchande minimum (par échantillonnage) 
 Identifier de la destination des captures 
 Pour le cas des navires congélateurs et des navires étrangers, Vérifier les étiquettes sur les 
caisses (Nom du navire ; L’espèce ; Le poids ; La méthode de production ; La date et la zone de 
capture…). 

• Vérifier les données du journal de pêche si applicable 
 Recouper les données de la déclaration des captures avec les données du journal de pêche 
(espèces, quantités) et celles de la note de pêche 
 Vérifier la concordance du journal de pêche et de la déclaration des captures avec les quantités 
débarquées et à bord 
 Vérifier le respect du quota si applicable 
 Vérifier le respect du taux autorisé de captures accessoires 
 Vérifier le respect des clauses et dispositions de la licence de pêche accordée et de 
l’autorisation accordée dans le cadre de l’ICCAT, CGPM et/ou autres 
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5-5-  Procédure de Contrôle à quai (suite)  



Le transbordement 

•  Vérifier que le transbordement est autorisé ; 
 Vérifier que les notifications préalables ont été reçues ; 
 Prendre note des quantités et espèces à débarquer 
 Recouper les données de la notification avec les documents justifiant l’origine 
des captures, le journal de pêche ainsi que la licence ou autorisation de pêche 
transbordées et leurs quantités ; les espèces laissées ensuite à bord et leurs 
quantités 
 Inspecter l’ensemble des zones, ponts et locaux du navire de pêche 

•  Recouper les espèces et quantités déclarées à transborder dans la notification 
préalable avec les espèces et quantités réellement transbordées ainsi que les 
espèces et quantités consignées dans les documents (déclaration de 
transbordement, manifestes de cargaison) 
 Consulter et Récupérer une copie du rapport de l’observateur national affecté à 
bord (le cas échéant) et recouper avec les données recueillies 

• Recouper les espèces et quantités identifiées avec celles de la déclaration des 
captures 
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5-5- Procédure de  Contrôle  à quai (suite)  



 

Avant adjudication : 

•  Situer l’identification des lots et 
vérifier sa conformité avec les 
données de la déclaration des 
captures (identification des 
contenants, matricule et nom du 
navire, bulletin d’identification, 
espèces, quantités) ; 
 Inspecter les espèces et évaluer 
leurs quantités (vérifier si espèces 
autorisées ou non autorisées, 
nombre et poids moyen des 
contenants, mesure de la taille 
marchande minimale par 
échantillonnage…); 
 Recouper les espèces et quantités 
évaluées avec celles de la 
déclaration des captures 

Après adjudication : 

• Identification de la destination des 
captures 
 Vérification des quantités vendues 
reportées sur le bon d’adjudication, 
et inspection des lots à la sortie de 
la halle et au chargement à bord des 
moyens de transport 
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5-6-  Procédure de Contrôle à la halle 



Inspection des unités 
cibles  

• Prendre connaissance à l’avance de 
la déclaration du stock détenu et 
entreposé par l’établissement (en 
caisses et en kg), y compris le stock 
entreposé dans d’autres lieux,   

•  Exiger de l’établissement la 
désignation du responsable qui doit 
accompagner l’agent verbalisateur 
(inspecteur) durant sa mission 
d’évaluation (généralement le 
responsable du stockage)  

•  Examen du plan de l’unité et du 
schéma d’entreposage  

•  Demander les registres de 
traçabilité pour la vérification de la 
traçabilité des réceptions,  traitement, 
entreposage et exportations.  

• N.B. en cas d’entreposage dans 
d’autres lieux d’entreposage, un 
contrôle immédiat dudit lieu 
d’entreposage doit compléter 
l’inspection de l’établissement en 
cours 

Inspection des locaux 
de l’unité  

•  Inspection de tous les 
locaux pouvant être 
utilisés pour dissimuler les 
produits  

•  Inspection des tunnels 
de congélation  

•  Inspection des locaux 
d’entreposage des cartons 
d’emballage vides.  

•  Inspection des salles de 
machines  Inspection des 
zones de traitement et des 
chambres positives  

Inspection et contrôle 
physique du stock  

•  Inspection des locaux 
d’entreposage  

•  Vérifier l’existence de 
l’Identification des lots 
(palettes/caisses/espèces 
stockée)  

• Prendre des échantillons de 
caisses pour en déterminer : 

•  l’espèce (vérification du 
contenu)  
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5-7- Procédure de Contrôle au niveau des unités de conditionnement et de traitement 

(traçabilité et expédition) ; 



Evaluation du stock physique détenu 
par l’unité  

•   Evaluer le stock physique de 
l’espèce  Etablir la fiche 
d’évaluation physique du stock qui est 
un rapport relatant l’état du stock 
physique réel détenu lors de la visite, 
en y spécifiant, la date et l’heure de la 
visite, le nom de l’établissement, le 
nombre de caisses recensées et le 
poids physique évalué.  

•  Co-signature immédiate de la fiche 
d’évaluation du stock physique avec 
le responsable désigné par 
l’établissement et apposition du 
cachet de l’établissement  

Contrôle de la traçabilité du stock 
évalué  

•  Choix d’une période bien définie de 
mouvements (entrées sorties de 
produit) pour l’examen des registres   

•  Vérification des justificatifs des 
mouvements durant cette période 

 

• -Demander la liste des justificatifs 
s@m@c du stock physique évalué 
détenu sous forme de document 
dûment signé par l’Etablissement et 
aussi sous format Excel (canevas).  

Dispositif de control  

5-7- Procédure de contrôle au niveau des unités de conditionnement et de traitement 

(traçabilité et expédition) ; 



Contrôle de la traçabilité du stock évalué 

 Vérification des justificatifs des mouvements durant cette période  

 

• -Demander la liste des justificatifs s@m@c du stock physique évalué 
détenu sous forme de document dûment signé par l’Etablissement et aussi 
sous format Excel (canevas). 

 

• Transmettre sans délai la fiche d’évaluation du stock et la déclaration de la 
liste des justificatifs du stock physique évalué à la DCAPM pour la 
soumettre à la Division des Systèmes Informatiques aux fins de vérification 
des justificatifs existant réellement et des quantités y indiquées (reliquats) 

• Donner la suite règlementaire à la réponse de vérification des justificatifs sur 
s@m@c  
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5-7- Procédure de contrôle au niveau des unités de conditionnement et de traitement 

(traçabilité et expédition) ; 
  



TRACABILITE 

La traçabilité est un 
concept utilisé dans le 
contrôle: Ses éléments 
constituent des supports 
d’informations utiles pour 
procéder aux vérifications 
nécessaires 

UE: Le comité européen 
de normalisation (CEN) 
définit la traçabilité 
comme » la capacité de 
retracer l’historique, 
l’application ou la 
localisation d’un 
produit ». 

 

L’historique d’un produit 
peut inclure l’origine de 
celui-ci et de ses éléments  
ainsi que le détail de leur 
cheminement. En pratique 
elle indique la capacité à 
pouvoir l’origine du 
poisson et son parcours 

FAO: La traçabilité 
c’est la capacité de 
suivre le mouvement 
d’une denrée 
alimentaire à travers  
des étapes spécifiées de 
la production et de la 
distribution. 

5-8- Procédure de contrôle informatique (certification informatisé des captures) 
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Certification des captures-Précisions sur les vérifications 



Rapport d’inspection  : objet  

 

• Le rapport d’inspection est un 
formulaire préétabli en fonction 
d’actions à menées, il suffit juste de 
le remplir.  

6- Rapport d’inspections et PV d’infraction 

  



Modèles de Rapports d’Inspection 

Lien hypertexte1 
 
Lien hypertexte1 
 
Lien hypertexte1 
 
Lien hypertexte1 
 
 

http://comhafat.org/fr/files/actualites/exemplaires des rapports et PV/rapport inspection navire .pdf
http://comhafat.org/fr/files/actualites/exemplaires des rapports et PV/rapport inspection navire suite .pdf
http://comhafat.org/fr/files/actualites/exemplaires des rapports et PV/rapport inspection à quai .pdf
http://comhafat.org/fr/files/actualites/exemplaires des rapports et PV/rapport d'inspection hall.pdf


PV d’infraction 

 

• Apres avoir situé, les 
différentes 
informations 
règlementaires à porter 
sur le procès-verbal 
d’infraction, l’agent 
verbalisateur dresse 
son PV d’infraction. 
Ce PV doit renseigner 
l’ensemble des 
informations 
suivantes : 

 

Informations  

• La nature de l'infraction commise : le libellé à porter sur le 
PV de constat d’infraction doit parfaitement correspondre à 
la formulation utilisée dans l’article du texte concerné 

•  L'identité de l’auteur de l’infraction : n°CIN, date et lieu 
de naissance, parents, adresse, qualité ; 

•  Selon le cas les indications suivantes 

6- Rapport d’inspection et PV d’infraction 

  



indications 

• - les mentions propres à identifier le navire, son propriétaire et/ou son armateur; - le 
nombre et les caractéristiques des filets, engins ou instruments de pêche ; 

• - les espèces marines concernées par l'infraction ;  

• - les références des installations, des établissements, des entrepôts, des locaux et des 
moyens de transport ou lieux de détention, de conservation, de vente ou de 
consommations concernées par l'infraction; 

• - les saisies effectuées, s'il y a lieu, des espèces marines, des appâts ou des filets, engins 
ou instruments de pêche;  

• - la date et le lieu de commission de l'infraction et de l'établissement du procès-verbal. 
Rédiger le procès-verbal en portant les éléments applicables sus-indiqués (le modèle 
joint en annexe 3 permet uniquement de définir la forme standard du PV).  
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6- Rapport d’inspection et PV d’infraction 

  



PV d’infraction 

 

• Apres avoir situé, les 
différentes 
informations 
règlementaires à 
porter sur le procès-
verbal d’infraction, 
l’agent verbalisateur 
dresse son PV 
d’infraction. Ce PV 
doit renseigner 
l’ensemble des 
informations 
suivantes : 

 

Informations  (suites) 

 

•  Le procès-verbal est dûment signé par le ou les 
agent(s) verbalisateur(s) l'ayant dressé et par le ou les 
auteurs de l'infraction.  

•  En cas de refus ou d'empêchement de signer du ou 
des auteurs de l'infraction, mention en est portée sur le 
procès-verbal.  

•  Lorsque les circonstances le permettent, le procès-
verbal consigne également les déclarations de l'auteur de 
l'infraction et/ou de toute personne présente sur les lieux 
et dont l'audition est utile. 

•  Trois exemplaires de PV sont dument établis dont 
chacun est destiné à l’entité figurant en marge du 
modèle de la forme standard ci-joint en annexe 3 

6- Rapport d’inspection et PV d’infraction 

  



Procès verbal d’infraction 

Modèle de PV d’Infraction 

6- Rapport d’inspection et PV d’infraction 

  

Lien  PV d’infraction 

exemplaires des rapports et PV/procès verbal d'infraction .pdf
exemplaires des rapports et PV/procès verbal d'infraction .pdf
http://comhafat.org/fr/files/actualites/exemplaires des rapports et PV/procès verbal d'infraction .pdf


7- Traitement des infractions  

Au vu du procès-verbal d'infraction, le Délégué des pêches maritimes applique: 

 

1- la règlementation 
afférente des pêches 
maritimes, 
notamment les 
articles 48, 48-1, 
50, 51, 52 du  Dahir 
portant loi n° 1-73-
255 du 27 chaoual 
1393 (23 novembre 
1973) formant 
règlement sur la 
pêche maritime tel 
qu'il a été modifié 
et complété  

1 

2. Les procédures 
locales élaborées et 
validées par les 
DPMs en 
application :  

2 



7- Traitement des infractions  
 

Au vu du procès-verbal d'infraction, le Délégué des pêches maritimes applique: 

 

des lignes directrices instaurées pour la 
mise en place d’une procédure locale 
relative à la destruction, la vente aux 
enchères et la donation des produits 
halieutiques saisis conformément aux 
dispositions des lois et règlements en 
vigueur sur la pêche maritime ; 

 de la règlementation afférente à la 
gestion et l’élimination des déchets ;  

 de la règlementation afférente aux 
enchères publiques 

2-les 
procédures  
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7- Traitement des infractions  

Au vu du procès-verbal d'infraction, le Délégué des pêches maritimes applique: 

 

La Saisie des espèces marines obtenues en 
conjonction avec l’infraction 

 L’immobilisation provisoire à quai du navire 
en infraction 

 Confiscation et destruction des filets et 
engins et instruments de pêche interdits ou non 
réglementaires  

 Vente aux enchères publiques applicable des 
espèces marines saisie 

 Versement au Trésor du produit de la vente 
consécutive à toute saisie 

 Donation des espèces marines saisies 

Comment 
il procède  



En cas de transaction : 

• A la réception  de la demande de transaction, 
le Délégué informe immédiatement 
l'Administration Centrale de l’intention du 
contrevenant à recourir à la voie de 
transaction et transmet immédiatement à cette 
Administration ladite demande de 
transaction. 

• N.B. : la demande de transaction est dûment 
établie par le contrevenant et est déposée 
auprès du Délégué des pêches maritimes dans 
un délai maximum de 15 jours ouvrables à 
compter de la date de l’établissement du 
procès-verbal de l’infraction. Cette demande 
doit être signée par le demandeur et la 
signature légalisée par les autorités 
compétentes. 

• Et dès réception du titre de recouvrement 
dument établi, le délégué des pêches 
maritimes le remet sous accusé de réception 
au contrevenant (demandeur de la 
transaction) des  

 

En cas de non transaction 

• Lorsqu’il n’est pas fait recours à la 
transaction dans les 7 jours suivant la fin du 
délai de transaction, le Délégué des Pêches 
Maritimes saisit la juridiction compétente aux 
fins de poursuites. Le Délégué des Pêches 
Maritimes transmet immédiatement au 
Département de la pêche maritime une copie 
du dossier de saisine du Procureur du Roi. 

• Dans les deux cas et dès réception de la 
quittance de paiement de l’amende ou du 
jugement, le Délégué des pêches maritimes 
transmet immédiatement au Département de 
la pêche maritime la copie de la quittance de 
paiement ou celle du jugement 

7- Traitement des infractions 

  



------ ------- 

8-Dispositif de Positionnement et de Localisation 



 

 

----------- 

8-Dispositif de Positionnement et de Localisation 



 VMS  

VMS : 
signification  

-Le VMS (vessel 
monitoring system)                                                  
-Système de Suivi des 
navires 

VMS : c’est quoi  

Il s’agit de dispositifs de 
positionnement et de 
localisation électroniques 
embarqués sur les navires 
de pêche  

Paramètres suivi    

-la position 

 -l’heure à la position, 

- la trajectoire 

 -la vitesse 



 VMS- technologie et 
processus    

-
Positionnement 
par GPS (Global 
Positioning 
System)                                                  

-Transfert des 
données par 
satellite 
Inmarsat C  

-Réseau de 
Centre de 
Surveillance des 
Pêches 
Nationaux (CSP)                                  

communiquer 
au pays tiers 
dès qu’un de 
ses navires  
entre dans ses 
eaux et                
cependant 
toute sa durée 
de présence  
avec une 
fréquence 
minimum 
toutes les deux 
heures. 



 

 
connaissances de base 

 pour une bonne conduite du scs 

 
 

 
V. Utilisation VMS, AIS, Radar et 

Système Radio. 

 

• Stratégie de pêche 

• •Distribution/Intensité 
de la pêche 

• •Indice d’abondance 

• Respect des 
réglementations sur les 
zones de pêche 

• (autorisées/interdites/ré
glementées) et sur les 
temps de pêche 

• •Transmission de 
données de pêche 
•Allocation de capture 
par ZEE (Zone 
Economique Exclusive) 

• Option détresse 
est inclue dans le 
système VMS-
Maroc. 

Sécurité 
en mer 

Gestion 
des pêches 

Recherche 

3- VMS : ses applications  



Cadre légal 

• Dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 
novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel 
qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 35 
(4°), 45 et 45 bis 

 

• Décret n°2-09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) fixant les 
conditions et les modalités d’installation et d’utilisation à bord 
des navires de pêche d’un système de positionnement et de 
localisation continue utilisant les communications par satelite 
pour la transmission des données 

 

• Arrêté n°3338-10 du 10 moharrem 1432 (16 décembre 2010) 
relatif au dispositif de positionnement et de localisation des 
navires de pêche 

 



Mettre en place une nouvelle application logicielle 
(web) qui répond aux nouveaux besoins en matière 
de surveillance des pêcheries  

-Tracking 

-Déclarations de capture 

-Gestion de quota 

-Gestion de document (traçabilité) 

-Registre électronique de défaillance, non -
fonctionnement et arrêt d’équipement 
(DNFA) 

Projet:   Plateforme Logicielle 



Le CNSP via son nouveau logiciel 
doit permettre : 

> De renforcer les moyens des délégations en leur 
permettant de saisir les informations sur les 
navires, les certificats de conformité d’installation, 
les PV d’installation, les enquêtes contradictoires 
et l’entretien des balises, etc.. 

> D’Assureur La transparence avec les armateurs en 
leur permettant de suivre l’activité de leur flotte et 
de communiquer avec le personnel à bord 
(tracking, données commerciales, …) 

> D’assurer un soutien au SAR pour le suivi des 
opération de sauvetage des vies humaines en mer 

D’exploiter les données du VMS  par les différents 
intervenant :  

Projet:   Plateforme Logicielle 



Références règlementaires  

D a h i r s 
 

C o d e s 

R è g l e m e n t s  

D é c r e t s  

A r r ê t é s 

D é c i s i o n s  

P r o c é d u r e s 

N o t e s  



Références règlementaires  

- Dahir du 28 Joumada II 1337 (31 Mars 1919), formant code de commerce maritime 

- Dahir portant loi N° 1-73-255 du 23 Novembre 1973 formant règlement sur la pêche 
maritime tel que complété et modifié et les textes et procédures pris pour son application; 

       -  Dahir 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n°15-12 
relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée  
modifiant et complétant le Dahir 1-73-255 du 23 Novembre 1973 formant règlement sur la 
pêche maritime; 

-Décret n°2-15-890 du 14 Joumada II 1437 (24 Mai 2016), fixant les attributions et 
l’organisation du ministère de l’Agriculture et de la pèche maritime –Département de la pêche 
Maritime-; 

- Décret n°2-17-454du 0 Safar 1439 (25 Octobre 2017), complétant et modifiant le décret n°2-
12-361 du 24 juin 2013 déterminant les catégories des personnels du ministère de l’agriculture 
et de la pêche maritime- département de la pêche maritime- habilités à rechercher et constater 
les infractions liées à la navigation des navires de pêche et à l’exercice de la pêche maritime; 



Références règlementaires  

Arrêté du Ministre des pêches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le 
parlement n°2964-97 du 19 novembre 1997, relatif aux attributions et à l'organisation des 

Délégations des pêches maritimes, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du Ministre 
des pêches maritimes n°870-01 du 12 avril 2001; 

-Décision de Monsieur le ministre n°001/Cab/PM en date du01 Avril 2015, instaurant un plan 
national de contrôle des activités de la pêche maritime, prorogée par la décision 
n0001/DCAPM/2017 du  14/06/2017 puis par la décision n°001/DCAOM/2018 du 05 Juin 
2018; 

Décision n°002/DCAPM/20018 du 25 Décembre 2018 relative au contrôle et à l’inspection du 
stock de poulpe. 



Références règlementaires  

-Procédure relative à la traçabilité et à la certification des produits de la pêche 
maritime ( V1.0/2015 du 24 Avril 2015); 

- Procédure de certification des captures – traitements des cas particuliers- n°001-2011 
du 01/01/2011; 

- Procédure de  certification pour les captures d’un navire arborant pavillon étranger; 

- Méthodologie de contrôle et d’inspection des établissements de traitement et de 
transformation des ^produits de la pêche et des locaux à terre (version01.0-11); 

- Note de mise en œuvre du plan national de contrôle des activités de la pêche 
maritime envoi n°844 du 02 Février 2016; 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


