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 La première Chambre adopte en plénière 5 textes de loi 

La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité trois projets de loi, dont le premier est relatif à la 

création de la zone franche dans le port de Tanger. Le deuxième projet de loi concerne la création et 

l'organisation de la fondation de promotion des œuvres sociales au profit du personnel du ministère de 

l'agriculture et de la pêche maritime (secteur agricole) alors que le troisième projet de loi modifie et 

complète le dahir relatif à l'Office national de la pêche maritime. Par ailleurs, la Chambre des 

représentants a adopté deux propositions de loi, la première modifiant et complétant la loi relative à la 

vente de poisson en gros, alors que la deuxième proposition modifie et complète l’intitulé de la section 5 et 

de l'article 546 de la loi portant code de commerce promulguée par le dahir 1.96.83. La première 

proposition de loi vise à organiser le secteur de la pêche et de vente en gros de poisson en ce sens qu’elle 

définit clairement le statut de vendeur de poisson. La deuxième proposition de loi vise à aider les 

entreprises qui sont confrontées à des problèmes à travers des mesures permettant la prévention et le 

règlement des difficultés des entreprises. 

• Devanture.net • 

 Lancement à Rabat de l’étude d’élaboration du schéma directeur de la mobilité nationale 

aux horizons 2020 et 2035 

L’étude d’élaboration du schéma directeur de la mobilité nationale aux horizons 2020 et 2035, qui 

ambitionne de donner les grandes tendances d’évolution du trafic et de la mobilité, a été lancée mercredi 

à Rabat, a annoncé le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, dans un communiqué. 

• MAGHREB ARABE PRESSE ONLINE• MEDIAS 24• 

 Engins portuaires de manutention, Inauguration d’un simulateur de formation des 

conducteurs 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique  Aziz Rabbah, a inauguré mercredi à l’Institut 

de formation portuaire (IFP) de Casablanca, relevant de l’Agence Nationale des Ports (ANP), un simulateur 

de formation de formation des conducteurs des engins portuaires de manutention afin de leur permettre 

une formation de qualité et améliorer leurs performances.  

• AL BAYANE • MAGHREB ARABE PRESSE • MEDIAS 24•  

 Le TGV marocain réalisé à 60% 

Le projet de Linge à Grande Vitesse devant relier  Tanger à Casablanca a enregistré une progression de plus 

de 60% dans les travaux de génie civil, a relevé le ministre de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique, Aziz Rabbah, lors d’une réunion à Rabat portant sur l’état d’avancement du projet LGV.  

• Le Temps Business Eco et politique • MARANCE.INFO • 

 Le RCAR intègre les CIR de toutes les régies d'eau et d'électricité  

Le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) vient de finaliser l’intégration des caisses internes de 

retraite (CIR) de l’ensemble des Régies de distribution d’eau et d’électricité relevant de l’ex-ONE, a 

annoncé la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Le RCAR a ainsi développé une forte expertise en termes 

d'intégration de caisses de retraite d'établissements publics, entamée depuis 2002, après avoir réussi les 

opérations d'intégration de la CIR de l'ONCF, de l'ex Régie des Tabacs, de la Lydec, de l'ODEP et de l'OCP, 

ajoute la même source, précisant que toutes ces opérations se sont déroulées dans les meilleures 

conditions, tant opérationnelles que financières.  

• akhbar al youm • al ahdat al maghribia • annahar al maghribya • bayane al yaoum • la vie eco • sahifat anass • 
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 APM  Terminals Tangier : productivité record 

Le premier opérateur du port Tanger Med a enregistré 94.590 mouvements en juin. Il vient de battre son 

propre record de productivité datant de janvier 2011. Période pendant laquelle le terminal avait enregistré  

93.442 mouvements. 

• L’ECONOMISTE • Aufait •  

 RAM : Best in Africa 

Royal Air Maroc (RAM) a remporté à Londres, le prix de la meilleure compagnie aérienne d’Afrique pour 

l’année 2014, décerné par Skytrax en marge du salon international de l’aéronautique de Farnborough. 

• Le Temps Business Eco et politique • LA VIE éco • 

 

 

 

 

 

 


