LOI n° 87-27 DU 18/08/1987 portant Code de la Pêche Maritime
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1. C.cll plltonf/rotl.'. ,clles sent de trots I~'o\m :
1.1. Les linnc» de (olld , ce sent lcs ligucs I:~"

1 Laa filets:

1;08 filets sont ccnsutues do nappes, de! dimensious
Vo.rlllblcll. berdes pU,1' une ralmgue inferteura le:;I(':: i:t
uno raling'llo supnrtsuro munle de Ilottours. I!:; ncuvc«t
lltr<3 pn::;::;if:; Oll nctif!;.

rTI1111ie!l d'un ClU de pluslcurs nvanruns

[Is capturcnt Ir,; I~CJ::;:;OIJS ou lc-. :'.lltl"l':; uuirnnux ma.!
rlns en lcs naiill!ti1L 01.1 <::0 k:; llHl'nuH sur leu r F!IS·illg.'J :
:.:<'l'\·'·,II\.

1.1>. Les filf'!.1 ir aitln.st» :.;.: ICi!"

: Clui

I

On disli"f,;]:: :
P\.:I.IVI.:I\L dill;

(1"011 Oil cl~l'I~·:\i1t'·.

Lc:« U(I/!I'!£ d(! tralne : le.~ t;gn(,~~; de

1.2

I. Los Ii!,'! S I;~l·;.':ih·

quo.nd lis ~:)"t ('nln,if":~" pl'l" lo

"'l'llle,

II

t,.nin,'

s:

~·llIlS.
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Lc» Iilct : li:,::.~ fi::nt e ncr cs au f"nri do ""Ull ,)\11(;·:
g~l\lmcI11 ,Weu!,):, 'k 1:,; Il':nti......
i
- Las r;I,·:s c:Jriv"'tll/s s(.·nL l.;.\!:>sifs et opercnt entre \
10 fond at Ics enux ;nlCl'm6diuiroJs, lis sent tenus if. rune I
des ext.r<lm!I.('s )....\r le pechcur I'l\UlI'O extl'cmitu vtunt/'
la.lssee Po In. derive.
1.2, LeI tilets mail/ants do surlace sont p!ls!>iCs ct
operant iI. IQ. surraca ct soot specialises dans 10. C:l'P
ture des e!lpi:c~s pcHagiques.
1.3. Les fiI!lIS (l crcvettcs : sent fillrant:: avant la Cor
me d'uno pocho coniquo Ciui Fonctn.nucnt gr:/I':'rall.'J:lcnl
plU' pairc tcndus cit chuqu«
d'une plroguc 011 cl'un I
Ilotteur CC1l1tJ'!-,l ~;." .•, l'illi.:l'IlI.·,ti'"il'· d:: pcrcno, hcriznntales mutntcnucs ,'ux c::xll"~'llIi';:!: uar deux Ilotraurs.
L'ouvcrluro d:s liI~ls C!.sl e:l,S:.;urce p~r (les b.uol1s v~rli'

lignui I('rr.\i:\\·:(~s pal' des hnnll'!;on,; r::II'nis dc, !'
rcmorq~It:·.; pn':; de Ill. surrucc et qui unctulcn; vdes pruics vrvuntcs.
1.:'). fr-!: lirinr« 6 :urluttf}t: : C(,~ rOIlI. ch"~; li,:tnc:s '
Inn ':;rl1liI1l::'~ r:lIr uno lurluU''': 1',)1'01'·..• pll' UI' 1\"
m(','()I\~ ch:,pl,l"":. 1;1\ courcnne clt ctuu (;;urr:J <{!.: C
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nics cu ll<l,~ d~, l"k:tcurs. EH~':; :,;; ":,l,'::;':!i;;;~t ,rull
Ilombro d'hl\nl;l<;:OnS relies Cl la lignc: m~I"~ p~r d:':;
scccndaires do dimenslcns variables ell Icucuon c
pc'::c cible.
c) La pieges :
Ce sent des engtns passiCs pieS-Cnlll lcs anlmau
rtns. I/s sent concus do mantero que 10 POil;l;UlI
crustace qUI entre dans le piege pur un Qril'icc ~
pric no puiss~' plus ressorur .p.W" Juj·m:imt:· Lo:; J,

ot, los climcn~i\ms sont vurtables selou l'espece cil
Los picgr::1 sunt rcp.~rlis Oil deux C.\li:f;:lrielj : 1l'
scs cL

l~s tH~il :: •• ~;.

1. LCls /I(I::S,,:; : SC)nt ~cll(h'l\\(;mCl\l l·,lllSlitUI:C:. c

CllUX,

2,

L~s

filets aeUfs :

ns comportent les m~mes ulements que les filels pas·
siCs malll sont Il'IRnmUvrcs par k:; pOchourx HoUX fins
de ca.pturor les polssons ot lI.utros anlmn.ulC mnrlns. On
distlngue;
2,1. La senne de plage : c'cst un mol de dimonslons
Vll.l'lo.blcll on lon,ltueul" tat on chuto ot conl'titu<! gen<!l"alement d'une poche e Ill. partie centrll.lo, d'une ou do
deux contre-poches de chaque cOte ct de deux aiJes dont
100 mallles sont plus grandes que celles de 111. poche, 1,0
hlliage du filet a. 10. plagc s'elTcctue par l'intermcdialro
do cordes attachees 1\ chacunc des ailes.
2.2, La senn.e tournaIH8 coulissan~lJ.: c'cst un filet da
dl!'tlonsions varla.bles en longueur ct'cn chute Qt cons,
titU6 (l:cncralomcnt d'une poche A In.,pt\l".l.ie centrll!ti. et
do deux 1111es de chnquo cOt6 dont lC"3,;l}'\nutos sont plus
grllndcs que cellos de Ill. pocho. Ln rlilinli\-!O In(<:l"le,II'O
est munie d'anneauxon for il. trllvcrs dcsq\l~!s paSS'3 In
eorde cle cou\iS5~ :i~rVl\nt a. ferm~r Ii' filet pe:\r Ie fond.
apres l'encerc!ament du bane de poissons.
2,3, Le Wat mai!lcmt enccrclnrtt : c'cst un met flat"
tant forme da nappes de dimensionn Vlll'!llblosquj cup"
ture des P9l$sons par cncerc!cmont.J..e·polsslIn $0 mail"
Ie dnns 10 mot en tontant d'6chapp<;l1' au resserroment
du cercle.
204, La filet filtrant a. crcvcttcs : c'est un filet eli for·
rnQ do p::-cho nllo...-qee, mainfenu olivert en peche par
doux.·blltcn~ en bofs ct tralno lJ. contro' oourant par deux
~chcurs,

2,5, L'c!,ervler : c'e<;t un filet !\ main de forme conl',

QUe d_ont 19. bord ,:"rcri3ur leste i~ une.clrconftkonco do

douu. metres environ,

b) Les li.gncs :
On dJsUngue Ics paJangrotes et Its pllJllngre5.
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WinllLurC m~'Hllliqutl recouvenc tic rll~',:,.
2, Les casic/'s : sont gonerQlemone roserves
tnells at

QUI(

llUX

c'::phalu,podolJ,

Art. 4. - Les cnglns de p6che maUSlrHme sont
sas en doux categories:
- les Wets;
- les Rulr(lS englns.
1\1 Les filct.~ : los Cilets compl'cnnent les engim
Iissants ellcs onltlns tralna.nls.
Le$ IIn9i'1$ cOlll~santJ (sonn",,) • co sont des fil'
nappe, de dimensions varlablos dont III ralinguc
l"ieure est munie d'anneaux en fer A travers des,
pl.lSSe Itl. COI'do cle coulisso servant Ii Cl;?rmol" Ie I ill!
Ie fond apres l'encorclement du bane do potasons
dlstlnguo :
- 1e filat taumant

a. clupes : filet de dimet1Sion'
riables desdnc it. 1s. capture des so.rdin'3l1es:
-

Ie filet tournant coullsscznt a appall vivants;

a

de dimensions variables deStine
10. capture d'al
vivltnts Csardinellesl pour 180 p6che authon:
- 1e filot coulissant a than: filet d~ dimcnsio:
riablcs destine a la capture des 6ardlnellos:

2. Les enoins tralnants : Cchnlutsl :
lis comporlcnt unc comblnaison des ~lcmcnu
vants : des runes, des panneaux C6triers ou opur
;los C1Iots,

Dos funcs Ccdblcs d'aclor) ou romorq\te aUt
it un OU plusleurs navires Cchaluliers bUlUfs) Ilt sru
la traction do I'angln.sur Ie lond de 14 mer:
- 0. l'extr6mit6 de ees funes. des pnnneaux
6trlers au dO!l cpa,rs servant Ii. mniolenir l'ecartm
dO$ nllP-1I du filet:

- un filet ccnstltuo par des Ailes ou un cadre, un
corps et uno peens rermtnate, flotr.~ ou non a sa partie
supcricurc at le:;!~ :\ :il\ partie inCcrieurc.
On dlstlnguo Ius chahns de fonds des chaluts pelagtques,
1. Les chaluts de fond sont classes en. trots catcgortcs
sutvant les especes :
- les chaluts a poisson et aux cephalopodes:
- les cnatuts u crevettes cottercs,
- Ies chaiuts n creveues proCondes;
2. Las challlta pelagiques : co sont des chaluts a. petits

pelaglques cctters.
b) Les lionas et 1£$ cordes : on dtstlngua :
2. Los canTles : gaules (gancralement de bambou)
portant a leur extrerntte une ligna de ~Ch9 gre6e d'un
hamacon A plumes au hamp•. ElJes ~qulpent les navtres
canneura pour la peche au then,
3. lAs palallgre" : ce sont do longues lIgnes dormantes moulllees entre deux eaux (palangres do surface)
ou pres du fond (palangre do fondl portant un trll.
grand nornbre d'hamecons disposes do fa.l;on reguH~ro

et bc-<lltb d'app4.ts morts.

Elles sent utlltsees pour Is. peche d'especes comme Ie
than, l'espndon ct Ies requlns pour les palangres de
surface: los merous las requins de fond Ilt Ics modus
pour les patangr-es de fond.
Ces enJ;ln.s dotvent l!tre rna.teria.lises en surface par
des dlspositifs v!siblcs au. det3ctables a.u radar.
Las pie{)es : les nasses et los caslars SOl1t des pi egos
de formes variables l\ye.nt uno gauletto at un fone!
constllue pllr un filet de cha.lut. Appa.l6s au non 11s Sal'll
immerglls.
Art, 5. - La. dimension minimalo des rnll.IJles des fileta do plloho cst fixeo pa.r decret,

Art. 6. - L'utillsation pour tous types d'engin de pOche, de tous moyens au disposltifs de na.tura Q obstru::lr
les mamas des filets ou ayent pour offct do reduire leur
actlon selective est lnterdite.
Toutefols, alin creviter l'usuro ou les d'!ichirures, il
est permis de fixer excluslvement, sous Is. partir ve'atrale do la poche des chaluts de fond. des to.bllors do
pl'otcctlon cn filet au tout Q,utl'9 mntorinu, Ces t(l.blj~rs
sont fixes unlquement aux bards antcrleurs at l::lternux
de la poche des chnluts. Pour 10. partie dOl'znle des chao
luts. 1\ (st permis d'utillser des difiposllifs do protection
A condition qll'i!s coo!;j!;Lcnt en uno picco uniquo do filet de memo mll.t~rio.lI quo 1n. poche et dont les mnll10s
6tir6os mesuront au minimum trois cents mHlIrnett·es.
Art. 7. - Sauf d6rogatlon nccord6e pl\r dtleret. les
engins de p6cho 11l1trcs Clue ceux definis llUX o.rticlo3 3
at -l sont prohib6s.
Art. 8. - l:es angins de pOche sous marine sont dee
appareils pcuvl\nt etre utilises saus l'eau pour 10 Ian co
ment d'un ]:'rolectlle. Toutefols la force propu!3i ve que
developpent ccs o.pparells ne dolt pa.c; 6tro emprunt6e
ll.U pouvolr d~tonnant d'un melango ch.lmlqu') ou .. l'c~
ploston d'un go.z comprlm6.
Art. 8, - nest lntcroit. sa\.lf d~rogo.tlon accortl6e par
Ie Mlnlstro cha.r~6 de Ie. Pecha maritime. d'ulillscr dl~ns
j'oxerclcn de Ill. p~rho Iwus'marino. tout equipoment tel
quo. llCnphanclro autonnmo ,au non,
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Art. 10. - II est tnterdlt, sauf d·~rogo.tlon. aCCord~
ps.r lc l....lItllstre chnrgfl de la Helle maritima. do dC/Ctll'
simultan.lment ll. herd du n nuvlro ou do tOlito omba l'
cation do nuvtgatton, un eng\n rcsnrratotrc tel quo sc::.
phandro ct un encln do p:cho ret qU3 rocne, rusl! Ou
toute au tro a.rm e d3

p~cho.

Art. 11. -

L'uttltaatton C\'('Xplc5ifs, do PCJis<:lns ou
toutes autrcs drccues de natu-o t (.I~t.ruit-r:t C'1l \\ Cln1vrel'
le poisson est Interdtte dans 105 caux sous juritiICl\Ol\
sOnC{;1lIflls6.

Chapttr«
DC3

Itaviras de

2
p.~chc

Art. 12. - F~~t r;(1n.~fcUlr0('J cornmo na.vlre de ~che
toute ernbarcntlon dotee d'Inst allattons at d'cngins COn'
cus pour In. capture des anlmaux marins ct soumis l\ la
Ieglstatton sur los navlres de mer,
A bard du ncvtro, II ost tcnu lI. lour un Journal de))6
cho ou sent conslgnes les ronsctgnernents sur 18. mnr6e.

Art. 13. - L'uttltsattcn do nuvtres chatutlers et do
navtros sardlntors do plus de 1500 tonneaux de Jaugo
brute est intcrdlto tL nnl~riour des eaux relevant do 1&
juridicllon senegnlatsc. 11 en est de rnerne des naviros
do rarnassuge des captures au des navlres equip~s d'!ns
ta llatlons do tratternent at de transformation des cap.
tures en produtts rini:5 ou send finis 'lucile que soltle\lr

tattle, le produit transtorme clant de presentarlon dlf.
ferentc de celIe du produit d'originc.
Ss.uf i~ J'interleur des ports ot des rades, les tro.nsbor.
dements dos produits de la p6cho sont Interdlts.
Les nav.lres de mmo.ss!J.ge peuvent ~tre autorls61
dans les condit.ions fix~es par decret.
11 C3t tntordit de rendre non identlfiables, par quel
que moyen quo ce Salt, los navircs do pClcho ou leurs
nccessolrlls.
Art. 14. - Lcs ntlVires de poche Industriolla sont reo
groupos en fonclien de dC~IX critares : los moyen!! de
cnnscrvnll()n de la cO-ptlll·C. los enginsdo_p6che utillsas,
0) En fonct/on das maj'cms dg conservation:
Los navircs de p(:chll industricllo sant class~s en deuX
(;"lugorills : on d\:;lin.c;uc ;
1. [,cs /1Clvirr,s de pdche (raich/! clisposo.nt d'une

calo

refrigilr6c susceptihle: do mo.int:.lnir les prodllits cntro·
poses h lIno temperAturo ambifu,to do 4·C. In.rerrfg~·
ro.tion pout. 6l.l·0 oht<'"\,,, par \1" moven m6C,Hll(jUU ou
pill' I'ulilisntion uu mclnnge I"M,"igcrllnt sd et glOoce au
eau de mer at glace.
2. Lc:> tlQvirC3 conflCialelirs : CoQlIipes de mavens do
condHlorm"m"nt riD cang61ntiall ot do stockt'.!(.~ des pro·
duits Ii ::lord..
b) E/1 foltetion. des CIt(JiTls de p~cTle util/s41

I

Les navin's de p~cho Industt'cllo sont classes comme
suit:
1. Les $(l;rdinia$ pro.tlqunnt 10. pOche des petits pMngl·
ques c6ticrs U;!lrclinellcs, chinchl'rdll. maouerMUX.
prlslipomC'S notC\mmcntl ou moyen d'un filet tO~\Tnc.nt
cOlllls.~ant.

2. I.es chnllltiCrs de (r.hrl dotb d'l"n$!in pour r.nnturCr
pois::ons r16mol'l;I\\Ix. Inll cri',slnc&'l at la~ mollusCluo".
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Si lc navire refuse de stopper et 8. la trosierne sammation un coup de sernonce tou une rafalel est titre sur

son avant pour l'oblig or 8. s'arreter. Cette sernonco est
r-en ou vel e e deux Iols. Apres la troisterne semonce, s'Il
y a rcf'us d'obtcmpcrer. le commandant du navire ou
de I'aeronef de <surveillance est autorise e. tirer au
but.
S! plusteurs nav ires de peche se trouvent dans la
zone rcglcrncntec. les signaux ernis par le navire ou
I'acroncf de surveillance sadrcssent 8. taus et l'ordre
de stopper doit etre execute par I'cnsernble des navlrcs
de peche,
Le fait pour un navire de peche se trouvant dans la
zone reglementee de ne pas repondre immedlatement
e. I'ordre de stopper ou de s'enruir a. I'approchc du
navire ou de I'acroncf de surveillance equrvaut a. reconnaltre le dcli t de peche qui est e.lors constate et
verbal isc.
Chapitre 2
De La procedure de con..sCat

ce, cos renseignements sont relcves par 1'6qu.lpage, a
vue ou au moyen de photograpWes aeriennes. <As dernleres et lee renseignements quI les aocornpagnenr etabUssent [usqu'a preuve du contraire la roalit.e du OeUt
constate.
3. Procedureextraordinaire
cette procedure est
utULsee dans les ces ou le daUt do peche n'est pas Cr'lnstate par Ies aeronefs ou navires de surveillance mal~
par un autre personnel habilite.
Dans ce cas des que possible, ce personnel habUite
rend compte a son superieur hierarchique qu! Dr&vient le representant du Ministre charge des P~hes
maritimes et I'unite de la gendarmerie cornpetents
Chapitre 3
De la procedure de verbaLLsati<Jn

Art. ,27. - Tout constat d'Inf'raction donne lieu a
l'e tabltssement dun proces-vvrbal etablt sulvant Ie
modele arinexe au present Code.
Les proces-verbaux dresses par les agents enumeres A
Art. 26. - Compte tenu des conditions meteorologt- l'article 28 ct-apres font foi [usqua inscription de faux
quos. de la nature de I'infraction et des dif'Iicultes que des constatations materielles qu'ils relatent. Ils ne font
peut cprouvcr- I'c c roricf ou le navire de surveillance foi que [usqu'a preuve du contraire de l'exactltudo et
de Ill. stncerite des aveux et declarations qu'ils rapdans l'execu tion de sa mission, trois procedures regleportent.
mcntaires pcuvcnt etre employees, le choix etant laisse
Le prsvenu qui veut s'Inscrire en faux contre un
a la discretion de l'agent vcrbalisateur,
proces-verbal est tenu de le faire dans les delais de
1. Procedure ordinaire: cette procedure est employee
citation.
si :
n dolt faire en rnerne temps Ie dep¢t des moyens de
a) los conditions autorisent un transbordement,
faux et indiquer les temoins qu'U veut faire entendre.
bl le navire controls est seul et a repondu ImmedlaLe prevcnu centre lequel il a ete rendu un [ug'ement
tement a I'ordre de stopper;
cl l'Infracuon ncst pas apparente a premiere vue. par defaut est adrrus a. faire sa declaration d'Inscription de faw:: pendant Ie delal qui lui est accorde pour
Dans ce cas. une equipe dtrigee par un officier ou
se presenter i. l'audience sur son opposition.
un of'Iicic r m a r in ie r et pouvant cornporwr un ou pluLe proces·...erbal contient tous les renseignemeD~
sieurs inspecteurs des peches est envoyee .:i bord du
navire arraisonne. Cette equipe a notamment pour mis· concernant 1'1ll!raction constatee.
Dans Ie cas de la procedure d'a.rrnisonoement a. vue
sian de verifier les documents de bord., Ies eogins de peche et les captures. En cas d'infraetlon, Ie chef de l'equi- i1 est presente par Ie representant du Ministre cha.rg~
pe.ge se fait remettre les documents de bord et note les des Peches mAritimes;
renseignements de position, de route et dG vitesse qu'il
,a) ~u ?ommandan~ ou patron du navi.re ,au port,
releve sur Ie journal de navigation, en ,,~~lant iI. nume- des I aITlvee du naVlre, pour observation eventueUe
rater les pages de ce document co~spondant a la na- et signature;
vigation incriminee, et appose sa signature dE-vant l~
oj au proprietaire du navire ou consignataire sl Ie
indications qu'i! a rccueillies .
navire n'a Pl'-S ete intercepte, ou s'U ne revient pas
2. Procedure d'oT'raisonnement <i vue; : cette proce dans un port senegalais.
dure est employee.si ;
Si aucun re~nsable du navire ne peut etI'e entendu
oj les <:onditions n'autorisent pas Ie transbordement;
par .es autor1t~s senegalaises, Ie proces-verbal lest
bl 10 navire arraisonne ne s'est pas a.rr~t.e aux sam- envoye ·u 1"rocureur de la Republique pour Qu'une
infonnation soit ouverte.
mations au a pris la fuite:
. Dans Ie cas de la procedure extraordinaire, sf Ie n!l.·
c) Ics navires suroris sont trap nombreux pour etre
vlre a pu etre identifie, iI est procede comme en ca.s de
contr610s individuC'llement;
procedure d'arra.isonnement a vue
dJ I'infraction est flnJn"anta et caracterisee (navir
En cas de relus de remise des document.:s de bord,
operant dans une zone intcrdite au navire ss.n:s li;;e'1ce
de retus de signature, ou de fuita Ala suite d'un ord.re
en peche dans une zone contr6lee...l
do stopper, mention en est faite au proces-verbal.
Dans cc cas, Ie commandant du navire de surveillance aprE's (L"oir note Ies rt'nsei.lmements de premierChapltre "
detecl ion. TX'lSse h ron t.rc hord des navire::; arra.isonne:s
Des Po!~VOir4 des agents habiliti!s d con..stater les
€In n~lC'vnnl los bnptt'mC's et numcros, la POsiti<m. route
infractions
C'l vilC'$sr, III sil1l1l1ion tic' !t'urs ''TI:.:ins de p(\chc et In
~rt,. 20. ~ Le$ fo.nctionnait-cs du cadro des pOChes et
I1I1(UI'C' de J'infl'acli~1l1 const:,l,·,l'. Dnns Ie cns p:lrticlIlier d~' I'nITni::onnl'nlrl1t PHI' un noronef do survoillll.n· assJn\llcs, les offlclcrs ct les o[ficiers mariniers de la
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une zone réglementée proche de la frontière maritime
dont le commandant ou le patron refuse d'obtempérer
à l'ordre de stopper peut,lorsque la convention passée
avec le pays limitrophe concerné le permet, être poursuivi par le navire de surveillance au-delà de ladite
frontière maritime, faire l'objet d'un procès-verbal
d'infraction et étre contraint de rallier le port sénégalais le plus proche.

une
versegarantie du paiement des amendes encourues ou des sommes
fixées à la suite d'une transaction.
.(?).
le représentant
Pêches
maximum

emprisonnement de un mois à trois ans et d'une a3.000.000 à

Art. 60. - La commandant ou le patron do tout
DlIov!.re etrangor rossortlssant d'un Elat ayant, signa
avec Ie Senegal uno convention de p6che maritime, qui
/loll livre a une actlvtte de pecho a l'mtercur des aux sou ..
jundictJon scncgall1lse dans dos condilions contrn.lrcs
8. celles prevucs dans la convention qui lie cet Etat 0.
I~ta.t du Senegal, 51 cos condltlons ne constituent pM
deja. des infra.ctions sxpressement punlos par lo present
Code est pun! d'un ern prf son ne m an t d'un mois il. trois
jl.ns at d'unc amende de 20.000.000 t!. 50.000.000 de
Cranes.
Art. 61. - Le commandant ou le patron de =.CUt navire tHranger non autoris6 t!. pecher dans les eaux SOUS
jurldlcUon sonegalo.ise surpris en action de peche a !'in
ter1eur de cos caux, est punl pour ce fait d'un ernprtsonnement de slx mo1s iI. trois ans et d'une amende de
50.000.000 A 150.000.000 de francs.

DECLARATION DE CAP'I'URES DES CHALUTIERS DE Fe
MIll"~O du ••••••••.••••••••••• AU

NATIONALlTE :
e::::::=::::

_

==

£.spbcos

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

Art. 62. - L-e propri6tB.lre du navlre a bord duquel
les infractions au present Code ont tHo commiscs et, 10
cas echeo.nt, I'exploltant sont tenus solidalrement du
paiement des amendes prononcees ansi que des dom
magns-Interets et des frais.

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

Art. 63. - La confiscation solt du corps du deltt, soit
des choses prOduites par le dellt, soit cellos qui ont sui'
vi ou qui ont ote destinees 0. Ie commctlre pout etre
ordonnee par Ill. juridiction satsle.
.
Les englns de pecho non reglementaires sont obligt\·
toirement conf'lsques ot leur destruction ordonncc.
En cas de recidive des infractions au pl·esi.lnt Code.
10 Minislre charge do Ill. Peche peut suspcndre au ll.JU1U
lor una licence de peche,

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

Chapitro {)
Des modalites de La peine
Art. 61. - Los dispositions do l'arttclc -433 du Code
penal no sont pas applicables aux pelncs d'amendo prevues pill' le present COde.

Art. 65. - II no peut etrc prcnonce de sursis a
l'cxccutlon de la peine on ce qui concorno les condarnnations il. l'arnendo.

Art. 66. - En cas de recidive ou de fuite, los peincs
d'amende sont doubl6es.

---- -Zone de p6chu t')

-----1--

SondO&

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

Art. 67. - La prescription do IlL peine est colle de
droit commun.
Temp. do

Chap1 tre 10
Dispositions diverses
Art. 68. - La. repartttlon du prodult des amendes,
transactions, salsies ou confiscations proncncces en up'
plication du present Code est fixee POol'" decrst.
Art. 69. - Sont abrcgccs routes dispositions contralres au present Code notamment la lcl n' 7G'80 du 2 [ulllOt 1976 portant Code do Ill. Poche maritime.

•..••••.•••••.• _ .••

NOM DU )01 A VIRE
TY'I'l::: Glacier au congelMour

~6<:h't

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

Polds 10t,,1 cnplu
1'6.

POids toW rojol6

l.:a prcsento loi scrn executco. commo loi do l'Elat.

•- ===

Fait ll. Dakar, 10 18 aont 1987.
Abdou DIOUF.

1011

==e".

====

(') MAuritAnia, Nord do$
cu GuJ.nd.·01s.sau.

Duu.

Polllt.~to.

GAmble, C4.so.:nNlCl

DECI.ARATION DE CAPTUKES JOURNAUERES DES SAI\DINIEIlS ET CHALUTIFl\S PELACIQUES
DATE, JOUIVMOISI ANNE£
NOM DU NAVlnE,
TYPE, Glut:!r.t· cu Cmgtllaleur

=
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_.

Coup do FUe\ n'

1

2.

3

I

a

~

---=

-

-------------Poids en
C:I1'd6
Relel GlU"de
Relnt Cnrdh
Relet :::nrdc
Ro!ot CllTd6 Heinl C:.rdo
Relel Garo6
-------------------------- -- '£spec".
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ._- 1
------ --- --- --- --- ---,--- --- --- --2
------ - ------ --- --- I--- --- _ 1 - ----- --- --- - --- --- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------- --- --- --- --- ---- - - - --- --- --- -"
--- --- --- --_.
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tonn('~
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.u..-J

ZOne de pOche

=1=
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=1=

Sonde
Curtle de l'op6ra
Uon de pOche
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Dl::CLARATION DE CAPTURES DES N ..W l£U:S TllONIEnS

TYPE, Cannour

O",J

I

I -

rcaHs~os

I
---Es~C6S

..

Sonnour

NATIONALITE

Captures

4"

M 60 du

NOM t. \J NA V II\E I

dans 1& :tOne Ilcol:\omlque 56n6geJahe.

1'onring"

Ton:-non

dObarq'~:1

d6bo.rquo

2. -

Capture. rcoJlsce. han do 10. :r:ono cconOm!C\ul

!\eJot1

- Tonnn~o

TotD.l

dob::lrq'J~

Albe.cOl'o

Ton. non

d6bnrqu6

nolo~

Albncoro

Llstao

Lislno
---I----I----I~---

Patudo

I

,.i~~
Auxlde

Thonldo+\
Au,ico

AUlrc;--j
..pecos

I

Tot~1
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l\\Itrn~
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==
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