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t·A!stmh!te natiollale et le 5'nat ont adoplf.
Le Prtsi~t de la R~ul,lique promulpe la loi done la
leneur suit '.

Art. I". - I.es articln 3 I 10 du d6eret du 9 jaftvier 1152
sur reurcice•de la pkhe maritime sont aiMi ridiah:
• Arf. J. - La peche maritime ,•e•etee confonnlment aaa
rq1ements de la Communautl: konomique europ6enne et
JIOlamment ceux relatifs au f6time de conservation et de
gestion des ressoul'Cft.
« Toutefoi!I, lnnqut la mist en application eff'rctive de
~\ rtilemtnts l'tllise OU le rennet OU lonq•,e ,. plc:he
~·e'l!cRt dan~ dt, raux ou r•r de, actMres nt rrlevant r,u
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cluimP. d'application de ces M1lemen1s. des dmt1 en
Conaeil cl'Elal 1ixen1 les eondidons dani ltsquelles ptgvenl
etre pri.., la maurcs suivan1n ;
41 I• t·tnterdidion J'ffll!atlelllC OU temporaire OU ,. rfale•
mentadon de rexcrace de la plebe de certaines espka
dam cadinet zones :
« 2• Pout ·certaincs esptces ou certains ~upes d•es•
~ la limitation du ~luaae des captures et leur nparli•
dU

ilon •

41 J•

nvtre :

.

Pour certaicaes e s ~ la d6termina1ion d'unc taille

DOidt. minimal des ca~re, au-dessou1 daqucls
cellewl 4olvent ftre aussi16t re~m :
41 4e La dtcennination des rflln ...Sadves i la dimenlion
du malUap des filcas. et aux caradkiatiqucs techniques des
naYires 111111 que · la dffinitioa des eqina et modes de
pkhe; . ..
.
.
41 $It L'autorisadofl de cenainl l,ees OU ~ de
pkhf et la limitation cha aomble de leun baKtdaires en•
vue cl'uae·~.rationnelle de la reuource.de pfche :·
« 60 La itffin1li0ft d.• pourcatqe de pnaes accessoirn
~ l l t l .apka pour certain, types· de pkhe n avec.
• Laeae.:___. de 1•· ·..,coi d.
....
01t · d"an

: ~ t•tn'l;J":ia1':t1did:.:"'d•e1Z:.:lt°1~:op&aticms

acceuokea de la ~e l bord des u,ires;
41 ,. La INOhibidOII de la mlse en venae. de rachat,, et du
ll'llftlPGft cf'es pruduits dont la pkhe at intmtile ; .

« 11J9 Le d..-nent des piemeats ilahlrdl coquilliers ct
la definition de Inn conditions d~ellploita1ion:
• I I• La dffinition des conditioM de rtcolte des ftlttaa marins •.
·
« 12• La dMlmitation de Nlfflfl. ou de cantonnemenlS
laterd.111 ·, route .Dkbe. ou la dffinirion des resrriclions de
~ ' dalintes l favoriter l"implanaation des struc:tura
artiOcielln aux ruas d'exploiaation e1 de mise en valfllr des
IIUOUftlll~;

41

SO Pradq116 la pkhe avcc: un enaln dans une zone ou i

une pkiodt oil son emploi est ln1erdl1 :
41

6tt Pratiquf la pkhe dan1 une aone •

elle est Inter•

elite;
• 1• Picht ccrtaines • ~ dans UD• zone ou i une
p6riode o6 leut pkhc est 1nterdite ;
• 8• Ndlt, transbordt. cNbarqut. tr1111po~ expost.
vend~ stockt. achct6 en connaiuance de cause des prod1,1its- de la acr dona la ~ . eat lntadlae ou qui n•ont pas
la taille OU le folds requtl :
.
41,. lm111eqt des apka marines dans des coadltlont
irrqulitres;
.
« 10- Colportfw expoaf i la vente, vendu IOUI QUelque
tonne q.- ce aoit oa achet6 en eonalslaace de ca• 1',
P.JOCluill· de la pkhe p,ovenant des navira ou embarcaiions de plaisance ;
• 11• Colportf, exPGR A la vente. ~ u soat quelque
· rornae q11e ce soit. 1che16 en -■--nee de ca1111 lea produils de la pkhe sous-marine ou A pied praliqaft l titre
non s,rofasioi1nel ;

• 12• Fonnt ou iaunelp .._ 1u1orhatlon une exploitation de culbun marines. 11n .llabliuelllent permanent de
capture ou ue struc:uue anilldeJle: • exproltationl. ttabliuements ou lllUCtUra rorm61 ·ou lmmerps •• autoriution setont detruites m frail du coada111n~
41 Art. .· 7. - ~ plUri d'11ae llilende de 50800 F l
500 000 F lout capitaine de navire qui. en mer ct ea

....,_it oa wn tentt de
se IOIISlrairt aux c:ontr61es des offlcien ec aaents chlq&
de la police des pkhes.
· • Ari. a. - Sera punie d'lllle amende de 10 000 F i
IOOOOOF 10ute penonne qui aura refus6 de laiuer lea off'acien ec Jes qents cbups de la police des p&hes procMer
lll:1 contr6lis ct au vilites .des e1ploitations de cultllm
marines. des t t a b U - pennantnts de ca~re oa del
structum altificiellcs. aa C0111161es el au• vt1ite1 i bard
des naYira ou cmbarationl de p4che. linsi qu•t rintmeur

n11ne11want son navire, se ..,.

« 13• La d6teim1natioa des conditions pnffllles d'installllion . et d'nploilllion des ·6t1blissemen1s d~ cultures
marines, des tlablissements pennanems de capuare ft .des
llrlleblra amf"acieJJes :
. . · .
• I,.. La dttennhwion des condition& de reconstitution
des naoureet de ·pkhc e1 d•ennchisselMftt ou de repeu~ des fonds:
• Entin. el ~ement. touaa mnurea cfordte ct de des installations. des locaull ·et del vthicules l usaae pro~ulion ..PIOPl'!I l assurer la conservation des ressoun:cs fcuionneL
et i rtaler rexen:ice de la pfclN:.
• Art. 9.. - Dans Jes eaua marilhnes plac6es sous souve• Art. 4. - Lo~e la mile ea application eff'edive des · f'liflect ou jurididion r.....-. les acdvictl de pkbe marilUI~ de .~ ~Olllflhlllautt iconomique. euro.._., lime 'IOllt. son r&erve des dispositions da trait& institaant
refau& l I ' ~ des aurcha des ~uits de la mer la Communautf fccmomique eun,p6enne et dca teJlta pril
l'elliae ou le a,ennet. ou ~ la pfehe 1'cxerc:c dans des · pour son lpplication. interditel ails nnim battant pavilion
eaux ou par des aclima ne mevan1 pas du champ d"•P.Pli• crun Etat 61
.....- .
cation de · • ~ements. des dfflftl en Conseil d £lal
·--.-·
raxent les conditions dans lesquelles peuvent &e prises lcs
• Par dtn,plion au premier aHata a prtseat arlide. del
ma11ra aumntes :
.
autoriudolls de pfche i bord des navira battanl pmlloa
« l• 1- dttermlnation .par les autoritk de l'Etat. dam d'Etats D01I ~ de la Colllmunaut6 bnomiqlle nrolea e!* de pkltc ct de commercr des lieux e1 conditioM ptenne ~ - etre dtliwles dans les conditions prtvua
de ~anent des produirs de la pfc:he destina i etre par le ttalt6 inslituant la CClllllllinllati bnomiqlle eunamil 111, le man:116 ;
.
.
ptenne et les rqlemen1s pris pour son application ainli que
41.2- La dtrlllition des obli~ lncomhant aux produc- par des accoNls intcrnationaus passa par la Coaununautt
teur'I en ce qui c:onc:e111e le ~ le lri par esp«e. taille.
6coft0mique curoptenne dlftl let 1hni1es de leur appHcaqulh6 ct le inode de praentadon de ces Dtoduias :
lion.
. • 3• La lillatioa des rta1es relatives l la communication
« Dam les _... dont r---.a... en ma.:.a.ne·
11cis
d'infonitations slalisciques par In producteun aux services
-....
-.
ct orpnillllel CIOlllpttents.
relM pu de la Communautt 6conomique eu
les
• - ---=-• er cn:i
,. • __. ou adiYita
de r:e
pratiqu6es
par- desa.....:-.&navira enbauant
41 Art.
• 1,la• ·-pkbe
..,_
wuu11.......
pro1ess1onm::,
pa..:llon
d"-n
•• ~ranierpe•-t
.
non.
de.
touS-maritte. ex
avec: ce.
OU sans raide d'un
••
u
..1 ~
....... AR' ..,v.._ .
·~....
appareil permettant de respire, sans revenir A la surface, d"un accord international ~ avec l'Et,t du pavilton de
·sont film par dkret en Conseil d'Etal. L'eterclce i litre ces navires. au. conditions fillies par cet accord.
profasionnel de la pfehe l pied peut fire stglemenlf dans
~ Ar:. 10. _ Seront punis d·ane amende de $0 ooo f i
les mfmes condilions.
•· Art. 6. - Sera puni d"uM amende de l 000 F A SOO OOO F ;
150000 F quieot1C111e aura. en infraction aux rtglements de
• 1° Les capitaines de navires banant pavillon d"un Elal
1a Communaanf fcotaomique euros,ttnne. au:c ilispositions
n"appanenant ~ · .a la Communaul! konomique eun,.
c!• praent te1te et au1 riglements pris pour son a,rlita- ptenne qui ptchent en l'absence d•autorisation ou en
taon :
meconnaissance des tames dt rautorisation aecord!e dam
« IO ~enu i borcl ou utilise pour la pfche dn
In eau1 maririmes sous souvaaineit oa juridic:lion fran.
explosirs. des armn A reu. des substance~ 'iOporifiques nu ~ise et dans la panie des Reuves. rivih:es, canaux. ftanp
toxiques de nature A dttruitt ou alterer Jes animau1. les au le, eaull sont salees ;
v~l:laux marins el leur milieu ;
2
fC 20 Mis en vente. ven~u. colportc. ~hX'k~. tran~ponf.
" Les capitaines dH na,ires battant pavilion d'un autre
expose ou ac:hell en conna11-.anct de cau~e le~ produito1 des Etat membtt de la Communaute ttonomique europhnne
pfches pratiqum dans ,~ condilion, ,i,ce~ au , ... ciqui pcchent en infract;on a~ec Its reglements de la Comdessus :
muna11tc ou 8\:tt les di'iposirions nationales defini1Hnt Jes
« 3° Pfcht avec un engin dont ru,a@e e~, interdif :
modalites d"acce~. dan"' le~ eau, maritime~ sous 90uverai• 4° Fabrique, dctenu a l-c.,rd ou nu, en \t-nrr- un tngir.
Mir- <'U juridictinn fran~ai,e et dans la r.irtit des neuves,
dont !"usagf' est interdir;
rhi~re•. ca,...111,. ~tan,~ ou If'~ :.1u11: ~,,nt \ale-e~. "
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Art. 7, - J. - Lea quatre~ien alln6u de l'llticle 3
de la lol 11!. 76-655 ctu 16_ lllet JJ76 reladve A 11 zone
·au 1arae des
lu terrltoire de la Rfpu• Art. II. - Quiconque ayant 616 eond•at par applica• 6conomiqile
blique
aont
,emplace.
par lea diapoeltion1 111ivantt1 :
tfon des cliapoaitiol'8 des articles 6. 1. 8 ou 10 au"t din, un
« Les dl1poaidonl du cNcret du 9 janvler : ll52 aur l'exer•
cNlal de· dnq am apra rexpiration ou la pracnptton de
cette peine. eomlilla le mtme d61lt. 1era condamnt a.a dee de la pkhe maritime IOllt appllcables d1111 la zone
double de la peiae encourue. »
•
. 6conomique dfflnle l ranide I• d-deuus. •
II. - Le d6but du d n ~ allal& de !'article 3 de la
Art. J. - Lea artlclea 13 et 14 du cl6cret da 9 Janvier
loi n• 76-655 du 16 jltlllet 1976 prtcit6e est alui rHlat :
1as2 prtc1t61on1 rttablil • • la r6dacdon 1umnte :
• I.es pelnes pr6vuet...
»
• Art. IJ.. .. LOnqu"uae inf'racllon aux diapoat&lonl des
.
All.
I,
La
prfllente
Joi.
et
notanunent
1e1
ldid•
6
articles 6. 7 et 8 • N con1t1t6e. le minlatre c:haq6 dee
pkha ......tilllel et da culhU'a marines peul 1111pendre. et 7. n•eat·pu applicable dalll lea territolu1 de la Nouwlle-.
pour une dur6o maximum de trol• _,, la droill et ~ Cal6donle et d6pencfancet. de la Polyntlle francahe. des
ptiva lff'lrentl IUI ~ dlplOmea OU certidCIII du lea WalHs-et-Fuhana alnsl ·que dam let ~ ........ et
.
caphain~ patnnll oa de ceux qlil • ·rempliuent let fc,ac. ~m•lsea.
dona. dam da conditions qui aeront ftx6n par un dkNt
Art. 9; - A l"aralcle IJ de la lol n° .14~.'1l.:. du
ID Colllill.d Etat.
29 juln 1984 relatift l la plche en eau douce et • la aes• Art* 14. - La. Offlci.'en et qen1I charaa de la police lton des ressources ~ tel. motii : « du uelziime
da pfchet peuyeat donner l toD1 111vire
pkhe Fordre ftloil »· IODt ftffiPlac& PU' lei _,.. : 4i d11 dix-neuvi6me
de ltoppet et de Nlevtr IOll llllUriel de pedle.
moil•.
« Ill pedwnt lllOiale; l bord. n aavire et proc6der l tout
An. 10, - Les disposition& de. la prt,ente loi. l l"excepaamen· de8 caphlla. mat6riela· de ,eche. 1nawlationl de don
de eelles de rartide prWdent. ·enawl en vlpeur le
ltoc:bp " de traitemcat et de IOU documenta de bord. premier jour dta slxime molt lllivant • publicadon a
notamment eeux qui ton1 relidf's l ren,eai1uement des . 1°"""" ~ de-la IUpublique franpise.
captures.»
La pmente loi sera exkut6e comme Joi de l'Etat.
Alt. 4. - L'utlcle 18 du d6cret du 9 janYier 1852 prtcit6
Fait l Paris. le 22 mai 1985.
.. est almi rtclit6:
~ t i MfflEllllAND
• Arr. II. - Let dSlts et conlra'Velidons en mltike de
plc:lae maritime . . . jugn :
Par le Pltlidenl de la lltpwliqlle:
• I• Pour la nnlrea rrancals. par le lribunal da port o6
l'rnlln •fllflft,
Je· navire a td·condult ou. 1'0 ••• paa 616 conduit 111 port,
LAURENT PABlUS
par le tribltnal cha port d'hnmairkulation :
rimrto-. m """1ttff d n W,.,.
«2o Pow let ..... 6tl'anf,lllt par le lrilMutal • pod o6
PIEUB.IDlCKWOY
le navire ·• 6t6 conduit ou. • n n•• ~ 6t6 conduit au port.
par le trl1nmal de la rttidence admlnistndve de l'aaent qui
tin .lffllla', ~ • ,_.,,,.,_,
• constat6 l'infracdOII••
llOIERT IADINTEA
· Art. S. .. L"llllcle 23 du d6cret du 9 Janvier 1852 prtcit6
IA ,,,,,.,.. tla rtloliolu a11r1,--.
• rttabH dbl la rtdaction 111mnte :
llOLAND DUMAS
•Alf..». -· La cliapoaitions • ~ texte IODI appfi.
llffllutw tk ,_ 41/ffW,
cabla aax •ux IOUI IOUwnlnelt ou jqridiction f'nln~ise
CHAllLES HEllNU
1l1utea n lup de la col1ecdvit6 terntodale de MIJOU'9
. . Ila Tlomelili. Glorieu-. Juan de N4,va. EUfOP'
IA .....,,, • n,,rlrtft,r d • 6a
. . _ da India et de l'Jle de Cllppertoa. •
PllllllE JOXI
Art. 6. - Sont abroata lea dllpoaitlon1 contrairea l la
prtaente lol et aotamanent:
d do ,,_,,.,,.,,._
- l'ardcle 22. la dnxime ohrase da deuxitme alba& et
PAULQUIUS
le troisiee alinfa de l'articfe 12 du d6cret du 9 Janvier
1852prtcit6;
HUOUETTE IOUCHAllDEAU
. - la tol chl I• man IUI ayailt po11r o1,Jet ctintenlire aux
kranpn la pkhe da.-1 la •n territoriafa de France :
,.. . . . . . . tl"Etel
- l"article 12 de la Joi du 13 aml 1198 portant fixation
du budaet dn&al dei d6penHa et des recettes de rexer•
d,a'fl tin ,#aim ftll'O/IHtltlff.
cic::e 1191 (llabiUtadon da ·......, de I• aurveillance des
CATHERINE l,ALUM1llll
pkhea •ritimes l rechercher et l constaler lea· infractions);
1.1 ~ tl'Etal -,,n.a "'"'"•
ff rtntlrilw d tk i. ,,_,,,,..,,_
- la Joi du 31 juillet 1901 Nndant appllcable rarticle 463
dla,p tlu dipo,tfflfltttb d tmllolra , . .IPNMr.
du code p6nal et l'article premiet de la loi du 26 man 1191
relative aux d6Hta et contraventions ea mati6re de .,&he et
GEORGES l.EMOINI
denmpdon;
LI sttrit~ tl'Etat -,,a du "'ildmP
- rartide 2 de la loi du 11 juiUet 1906 relative l la protection des ~ de 11rdines. de ~mes et de prunes ti~ l'"'6o11unw, a lofn,t'1ft d 4n ,,.,,.,,,,.,
dtor,i d~ 6a """•
contre la rraude ttrangtre :
GUY Lf•1GAONE
- la loi du 21 man 1928 innitaant un rqime •Pffl•I de
phalita l appliquer 111x chalutien l proJ'Ulsion mka•
(I) TrtVIIII ptfpantoiftl : lei II" 15-5'2.
nique 1urpri1 l pkher en ~ des limites rtglementairea :
A,.,,,,/,llt
fllltttllftll,:
- l'ordonnance du 3 join 1944 portant norganisation des
Projel de loi n• 2579 :
pkhea maritimes ~
R•rPM de M. Pevr.at. •• no111 cle I• commiman cir la production
- la loi n• 66-471 du 5 juillet 1966 portant interdiction
Art. 2. .. L•ut1cte I J du d6cnt du 9 Janvier 1852 Jricit6
eat ainal r6diat :
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· DitCUBinn et adoption le 16 nril 1915.

de la vente des prodUfs de la pkhe sous.marine ;

- la loi n° 70.616 du 10 juillet 19.70 relative • la pratique

.";htlll _.

de la pkhe A bord des navires ou embarcation~ de r,lai•
PN>jtt dr li,i. adnptl par l'A1•ffllhltt 1111ionale.. n~ 241 119U-t9t.,):
sance et des navires a!lsujet1i11 l l'attli1a1icm d'un permio; de . R1rp11n de M. J1Ktt'lin cit- Rc>han, 111 IK'III dr -I■ cmnmi1.,ion de.
circulation et portant interdiction de la vente et de rachat i affairN tt"ni,miqutl, n• 264 (19114-19RS1:

des produits de celte pkhe.
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Oi,n,mn11 ft adortion Ir O mai JOit~.

