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LOI NO O 15/r.f du 17/09/CC, 
Reglementant la Peche Maritime en 
Republique Populaire du Cone;.o 

1, 1 AS.SEMBLEE. Ni.TI ONALE POPULAI RE A DELIB.ERE ET ADOPTE 

LE PR~SIDENT DU COMITE CENTRAL DU PARTI CONGOLAIS 
DU TILV.nIL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
,:i~IT DU GOUVERNEMENT 

Promulgue la Loi dont la teneur suit I 

~ TRE I •- DES DI SP OSI TIO NS GEN:SRt,LES 

~l 2 1 E:l. •- La pre:sente loi a pour obj et d' organiser, de proteger et de 

cont.rBlor 1 1 oitnLiun des Yessourccs naturelles vivantes so trouvant 

dan.s l~.:' :.:c".i.X lll'1.l'i1,cs sous juridiction Congolaise • 

.!i!:l,i.£1£._0~ La pcch~ maritime dans les eaux sous juridiction con5olaise 

consistr;: cz: la capture pa.r les moyens legaux de tout animal vivant exclW!li

vem~nt cu partiallement en .mer, le long des c8tes ou dans les cours d'eau. 

et laguneR ou l~s oaux sont .saleee • 

.:ir.i.~.1-S._..l_,;:: On distingue 

la peche maritime industrtelle 

l~ plche m~ritime artisanale 

- la pech9 maritime scientifique et 

.. .:.a pee he maritime en E:t.ma teur. 

tt.rticL· :+e1- L:- pcchc maritime industrielle est oelle dont .L'exploitation 

est assuree par des navires munis des r61es d'equipages qui ne peuvcnt pro

duirc ~~•e:. dis?csant des moyens techniques poussis, compte tcnu de la spe

o:i.fica ti c,r: <.i.es navircs, de la complexi te d-es •equipements de p6chc et de 

rnoyenc da cnnse~vntion,de captures. 

. .. / ... 
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• 2. Au sens de la presente loi, on entend par pcche m~ritirne 

artisanale, celle ex?rcee a bord ou non d'embarcations dispens60s du r$lc 

d 1 6quipngc et dont l 1 or~anisation du travail refl~te l~D moours ct t~uditione 

en la matierc. 

- 3. La pee he scientifiqu·e est celle qui est pro. tiquce dnns ur: 

but de rccherche, d'exploration scientifique ou archeologique par dos ~~vi

res oceanographiques. 

- 4. La p~che dite en amateur est celle qui est consid&ree com

me non professionnelle des lors qu'elle ne donne pas lieu a la vente habi

tuelle du produit capture. 

E~t assimileo a la peche en amateur, la peche sportive. 

CH;.,.PITRZ II DE LfnU~OrtITE DEL~ PECHE M~RITIME 

~rticle 5 .- On entend par autorite de la peche maritime: 

Le Hinistre chc.rge de la Peche maritime 

tout foncticnnnire ou toute administration auxquols le Minis

tre del~gue tout ou partie de ses pouvoirs 

• hors du tµrritoire national: les kmbassadeurs et lcs Consuls 

de 1~ R&publique Populaire du Congo. 

:~rticle 6 .- Il appartient a 1 1 au tori te de la pache maritime de gerer les 

ressources nuturclles vivantes se trouvant dans les eaux sous juridiction 

Congol2.ise. 

i,rticle 7 .- Il incombe nu Ministre charge de la peche maritime 

- 1. d 1 or5aniser .la collecte et 1 1 exploitation des renseignem~~t~ 

stntistiqu~s conccrnnnt la peche, ainsi que toutc mission d'ctudc scicntifi

quo on vue: d I evalu...;r los stocks des especes exploi tees, de sui vre l•' ev( ,: u-

ti on de 1 cur popula tic.r: et d I am6liorcr la connaissance du milieu na 'Lurel 

narin. 

- 2. do transmettre aux organismes internationaux competonts, Jes 

iocume:nts concerno.nt l:; peche maritime et de mettre en oeuvre les rccomman

i~tions do ccs m6~0s organismes dans les lirnites des obligations quG ln Ri

)Ubliquo Popul~ir0 du Congo aura souscrites relativement a la cooperaticn 

.ntern~ti~n~le en maticre de poche maritime. 
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3. de promouvoir le d~veloppem8nt ortimel des moyens de p8che, 
do tr~iteme~t et• d0 ln commercialisation des proCu~ts de la p&che. 

• 4. do proffiouvoir l'am[lioration acs co~ditions d~ travail des 

pSchcars. 

.. 5. d 1 ori;r.nisor le contro:e sc.r:1 -::.1:ro;;: :::.-;:: :p::.-~dL.i ts ci,;oc::.rqu1s 

eur le terr~toire n~tioncl. 

CH.,:,,PJ'I·R..E III i DE L 1 0RGnNIS,.TICN DB L.:.. PEC:::i:. 

~rticle 8.- Pour l~ mise en oeuvre de l 1articlc 7 ci~~~s~uc 1 cio~ arrSt&s du 

Ministro ch~rg& de 1~ poche maritime d&termir.er~r.t • 

- 1. Les mosures approrriies de contr6le, de gcs~ion et de con-

la surexpltitation ct l~ pollution. 

cupturos). 

- 4. lo rcliquat des pris0s ~utorisL~s e~cCGptiblos c1$tre ~ccor

d~ d d'cutreo Etnts p~r voie d'pccord ou d'nutrc; o~r~~gcmcnts. 

• 5. les zones de p&che, les p~~iodG3 j'Juvcrturo ~t do cl$tu

re des di v0r::. ..:s pcche:s, les h~ures ~"'.lendnnt :esqu :;;llc. 1 c:.:2 P~".'!r!-.:S peuv0:1t 

etre prc..tiqut'.:es .. 

chc prohib0s. 

7. le m~illage des fil•ts. 

8. les dispositions propres & pr&?~n~~ 1~ aestr~ction du frnis 

9. 12. n::itura des renseign.ements ex:.i;:s C..<.:S n.:..v::.res de -p&che 

mn.ritime noto.mmcnt en ce: qui concerne les ste.1.ist;i;-.;.:s ci"' r:-ises et de ·1 1 ef

Jort de pache. 

- 10. Le volume au torise des impo:rt2 ti:ms -::l es pruriui ts balieu ti• 

ques et les. mcsuros propres i prfven1r les importa~io~~ l~au1uleusos. 

- 11. les conditions de: trnnsbordemen-c ..1cs pr..:i_du:i."l.;s <..i.e .1.a p~che., 
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- 12. En accord avec lt¾s a 1.1tros D6partemen~Ministeriels interos..J. 

ses,les mosurcs d 1 hygiene et d~ ~alubrit& relativeJa la conservution 1 au 

truitement, a l'elev~ge, au trauaport, a la vente et au commerce des produits 

de lu peche m~ritirue suivant les norm~s alimentaires definies p~r lo. F.A.O. 

et 1 10.M.s. (Codex ~li~ontartua). 

Article 9 •- Dos a.rrct6s cor:joir.t& <1es Min::.strvs charges de lo. poche mn.ritime, 

de la Defonso N':.tion::i.J.c:, ,dee; TransportF- .::t Aviation Ci vile, des Mines et Energie 

ot,ra Roch0rchG Scicntifiquo s~rout pr~a pour lee questions ralntives a 1~ 

?Ollu tion Ma.rinc ct -:-.ux mod::.:l'i te·s T;c S'l'r"Veilla:tice de· z·oxies ct·o peche et pour 

lcs autree m~ti~rcs q'1~ ~ 1 on: ;n~ ft~ exprassement onumer6es dnne l'~ticle 

ci-dessus. 

CHJ~PITRE IV- : . DU FONDS' D' J..M.ET$i...GE11ENT H,..LIETJTIQUE 

Jirticle 10 ... Pour consenti.1:" 1,,lu!: dteftorts en m:!.'tiere d 1 assista.nce nux pc

cheurs, il ost in.s ti tu6 un Fend;:;; d '.,.men~gE;ment Halieu tiqu o. Scs -recc-ttes sent 

cons ti tu.ee.s p:ir , 

- los re~sour~cs finaLciJree r~~ultant des biens uutres qu~ los 

nc.viros confiBqu&s a 1 1 occas::. :Jr,: .h:s e"l.i.sie.st 

~ les dons et l8gs~ 

Fon1s d'~~~~agement tlalieutique est exclussivoment ~f!ect, 

au financement des investisse~ent~ n0cessaires a la gestion et au dov8loppe

mil-nt· ''des o.cti vi tes he.lieu tiques air.st c;u' a la cc.mmercialisa tion des :produi ts 

de pecho. 

Un d~cret prici e~ conee~~ des Hinistres diterminora las riglea 
d.a f one tionncmen t de r.e fcr.ds ct ;.;.m.,=: nc.,.ement Halieu tiques (Ff.H). 

J..rticle 11 .- sont ins ti ·wees des tG.Xes aur 

1. le tr.::i.n.sb<.i:•::ie;rt.:,:i-:- a l I egard de tout navire otranser tro..."'l.s

bordaut des produits de 1~ pec~0 mnriti~~ de tout genre au port de Pointe

Noire • 

2. los irnpor1,1,;. ti nns des produi ts de la pech~ maritime. 

3. l'inspcctiun B~nitMir~ ct~s produits d~ 1a p&chu et de 1n 

chasse mc..ritime. 

- 4. les embarc~tiJns moc~risees pratiquant la peche muritimo 

{trti"i:larui.lo. 

les ta.ux et 1~.-- !'flodaJ i ti. .s d') perception de ces taxes scront f'ixc 

par une ou plusieurs lois sub0equentes. Ces taxes pourront etrc revis.;;es sa

lon les vari~tions-~ocio-cconomiqLes du sectaur da la poche. 
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Section 1 .- De la licence de peche 

Article 12 •• Il est insti tue ·une licence do peche qu se pr6sente sous la 

torme d'une autoris~tion prealable a l'exercice de la pocho maritime. 

Elle est subordonnee au paiement d'une taxe dofinie p~r la !ormu-

le suivo.nte 

T::RXJXP 

T = Montant de la taxe en francs 

R = Redevance de base 

J = Tonnoau do ja~o brut du na.viro 

l? = Coefficient variable avec la nature de peche 

Les modtli1.:.:s di.:! pai-.::rnont do cette taxe seront fix~_:par arrtt6 

du Ministro ohargc do la poche maritime. 

Section II ·: .Des conditions guan t aux navires exercan t ln 

pu.che industrielle 

J.rticle 1;, •- Toutcs los formes de p~che, professionnelle et sciontit'iQ.uo eon1 

soumisos i 1 1 obtcntion prfalable d'une autorisation. 

hrticlc 14 .- Dans les eaux sous juridiction Congolnise, 1~ pechc est exciu

sivem~n~:r6serv6e: 

n) aux nnviros et embarcations immatriculcs en Rcpubliquc Popu

laire du Congo., 

b) ~ux navires des Etats ayant conclu un acoord de rociprocite 

avec la RJpublique Populaire du Congo• 

c) aux :n.'.lvires des autres Etats ayant conclu avac la Republique 

Populair~ du Congo des accords particuliers en matiere de p3che maritime. 

hrticle 15 •• Sent considercs·comme navires de peche, ceux dont l~s amenage

ments ou les engins a bord sont destin~s a l'e~ercice de l'activite da la p3-

ehe • 

.11.rticle 16 .- L' oxcrci,: .:- ...:1.e le. peche maritime au sens de l 'article 2 de la 

:n-esento Loi -est soumiso a 1' ob ten tion d 'une licence de peche ou autori.sa tion 

prE:alablc d~livv6e po.r l'nutorit~ de :l~ :P~che maritime, dont los conditions 

de delivr.:i.nce sont definio.s a.ux..ar,ticlee- 14 ,at r19 de la pr~sente loi. 
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Article 17 .- L 'l...rma.teur dosirant o'btenir une licence de p3che doit adresser 

a l'autorito do la pocho mc..ritime, une dernande a laquelle doit Stre jointe 

une fiche de rensoicnemcnts portant les indications suivantes 

Nome, Nc..ticnulite et~adr.esee du proprie·.;aire 

Nvm, Nationclit;, numero d'immatriculation et date de con..struo

tio.n du na.Vl.'ro.-

y ~ompris 

curactcristiques du navire 
0 dimension longueur, larg-eur; tirant d'eau) 

Q puissonce d8s moteurs 
0 Tonnnio c~ n~vire (tonna5e de jauge brute) 
0 dimcnsious de cules 
0 genre de peche pratiquee 

cnrnct6ristiques des engins de peche, le maill~se des filets 

• composition do l'equipage et la nationalite de ses membres 

port d 1attache 

~rticle 18 •- La licence de plebe est accordie pour une dur~e d 1un 

~Jlable a compter du 1er Janvier de chaq~e annee. Toutefois, elle l 

delivroc en ~cou.rs-d•a.nn6e. Dans ce ca.s, le taux ie la. taxe ast c:D.l.ot 

prorata du nombre de trimestres qui s•~ccnileron~ au cours de l'o.nnee. Cette 

licence est nominative et incessible. 

Si lu dclivrance intervi~nt au· cours du trimestre, celui-ci eat 

d.il eritierement. 

hrticle 19 .~ L~ possession de cette 1i~ence a bord du navire est cbllsatoire 

et ce doownent doit 8trc presente a toutes les autorite~ de oontrth.e~ Le de• 
!ant de licence a bord est consider& comme un delit et expose les aontreve

n~nts uux snnctions prSvu0s par 1~ prfaente Loi. 

~rticle 20 .. - Il serc-. tenu un registre de licences delivr~es oomportc..nt au 

minimum, les indicuti1.ms figurant sur cho.que licenc.e. Mention sera .to.i te sur 

ce ~egistrc des sanctions prises contre les contrevenants ~ux dispositions 

regissant 1n ~&che m~ritime~ 

Article 21.- Les engins ~utorises a pecher dans las eaux sous juri.diction 

Congoldse doivcnt porter do !ayon apparente des marques (nomi-nwnero - ou 

lettre) permettant de determiner ext6rieurem.ent leur i.dentito •. Ces mar.ou.es 

ne peuvent ~tre ni couvertea, ni altereea.,ni effacees. 
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Article 22 .- Cos n.:-..vircs dciv0nt etre pourvus de documents offioi1ls doli..i 

vree par las ~u~orit&s com~etentec de leur pays attestant de leur n~tiona

lite, juatifi::uit leurs mcrq~es et indiquant les noms et adresses de leurs 

propriitaires et leurs oapitai~es au patrons. 

Ces doc~~8nts c~ivent etre pr~senteea a toute requisition des 
t~lles _ 

autorites oomp~t;;r.t.ec -:i..-:u d~fin:!. a l'a:t:ticle 51 de la presente ·Loiii 

Article 23 •- Tous leo navires autoriaes a p~cher ctans ies eaux sous juridi• 

ction Congola.ise coi-:tSnt se ,:,:;}former 'iUX lois et reglements en vigueur -en 

Republique Popul~ir~ c'.u Consc. 

Article 24.- Tcu·;; .:i.ch::i~ ou i.m:p·?rtation ct•~n navire de peche maritime doit 

!aire l' objet d 1une e.u t-:irisa ::icn 1-:l. 1.1 Ministre chargb de la peche maritime 

apres avis technique cl.a le. Mc1Iin6 Mar,;hande. 

Quioonqu;: c:.u.re. anfreJ.nt. J.es dispooi tions du prbsent D..rticle 

est po.csible d'une n.menclo ..-iA. 50 millions a 100. millions de "1':r~ncs.vit 

Sectio~ III : D~s ~oncitions d'exercice de la peche 

m~ricim~ a~~isanale 

Article .-25 •• L' exercic-2 , c: lP. ;,eche mnri time artisanale est .r.esar_v6 

aux nationaux. ToutBf:,is, .s:_.s certe.ines conditions, les etrangers pour

ront etre autcris6s i ?rntiquar·la peche maritime artisanale. 

Article 26 •- Ln b~nce cetie~e de huit miles est exlusivement reservee a 
l'exercice de ln ptchc m~r~time e~:i~anale • 

..:.rticle 27 .- L 1 oxcrr:i ce: de le peche maritime artisan.ale motorisee est sou

mise a l'o~tention·d 1unc c.utorisation prealable cte l'Autorit6 de la pache 

maritime, au toris.:::. ti:,n .::rpp~, ... ( e apt1rr:us de peche", qui donne J.ieu au pu.iement 

de ln tc.xe pre\'ile a : 1 ::irti.:lr, ~1 d1c: .1'3. p-rcsente loi. 

Article 28 .- Los cond r i0ns et las mCJdali tes d' exercice de la p~che mari

time artiso.nc.la s..,:;: o::i "~ fi x&es -pe.r arrete du Ministre charge de la pecho 

wari time• 

Socticn Iv- ...... 222.~ ccndi ti--:ins :. 'exercic e de la pt!chc scicntifigue 

nrticle -29 ·•- T.outc: .I:C_C.QQ.tcre: cu explo±ation scientifique entroprise par un 

Etat etrrui.gor, p:-.r lcs r:s.s0rt"..ssauts d'un Etat etranger ou pa.r un orgo.nisme 

interp..::ti·onal ou ¥-r dac ndtior.aux o-... institutions e;cientifique~ n:-~_ionaJ.cs 

dans le. zone cconomiq1.2e exc.:J us:.. Vt: congolaise est soumi5e a l' o.u:tori~ tion 

prealable o.ppel6e 0 Licencc 1e peche scientifique11 delivree pur l'a.utorite 

de la pSche muritim~. 
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ARTICLE 30 •- Ces •licencos indiqueront 1 1 idonti te di.:. Chef de la mission, 

les datus diexecttion de la mission, los zones m~rit~rnes dolls-l~sQuoUts 

elles aa:tont :1.ffoctueea 1 la destination des echantilJ.?na r6ccltcs o.inei que 

l'etendue des dorog~tions qui seront accerdeas pe.r ruppo~~ ~ux :uspo$itions 

de la ~r6sente loi. 

Les derosations ne ·seront excluei vemen t acco~d6e1:- 1ue J,lll" 1e 

Ministre oho.rge de la poche maritime, 

Artie.le ,21 •• La licence de peche scientifiq1.1.e c.lonne lieu au J)al.ement ci'une 

tax~ forfaitaire dont le taux est !ixe a. 1.500.000 francA c,~. 

ArncJ.e j2 ... Lea dispoai.tiona p.e l 'article ci-dessus ns s' n-::-n1-iauent po.s 

aux navires pratiquant une p8che d'i~vestigation a des tino personnellea. 

Ils eont soumis aux''¢.ispositions de l'article 1~ de la pr~sente loi. 

Article j} I- La d61:i:vrance de la licence de pee.he scian.t;_f.ique a un navire 

de reoherohe appa.rten.o.nt a ·un Etat ayant COllclu un accord a~c la R~publique 

Populo.ire du Concro est subordonne8 aux diapositions reglss~nt ledi~ accord 

en la m.o.tiere• 

Article 34 •- Sent exoneros au paiement des taxes ~o~n.x.it droit a ln licen

ce de pQ'cht1 scientifiquu, 1us navirttB appartunant .:1.uY orsc.nismea i:n.t.ernati~ 

Jla.U.Xe 

Article 35 •- La. licence de p3che scientifique pet'.t I dt>.ns l• r:(ld.~e de la 

lutte contre la pollution ou de la reconstitu"tic-n des stnc~~.s ·n.'.ltu.rels et de.n.:: 

lea limitos fixoes pa.r· un arr3te conjoint d~s Minis+rel~ ~h'.!r.ges de la pSchc 

mari time 1 de la Recherche Scientifique et d1;1 la Marine M.:..i.rc.:_,ande au-coriser 

l'utiliBation des produits chimiques non nocifc ou des enGins apecifiques. 

Article 36 •· L' expl.oi Ul't10l'.l des produrtzs recol <;£s n de:.. !ins acientitiques 

est autorisee gratuitement par l'Jtutorite de la pache maritime 

&action V •-

Artie-le 37 •-La peche eh runateUl" est:-exeru,.e.e l.ibre~e·llt .s:;,u.s ~,;;serve ,au 

respect des dispositions generalea -cono~rna.nt la p&che m~;itime, et des.. 

limites provues p~r l'article 38 ci-ap~es. 
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hrticlc 38 .- Il est intordit d'employ~r pour la peche en ~mateu.r, 

1°).- dos pa.lo.ngres ou des filets autras que les een.."'les, C•p(::r• 

viers et &puieettes. 

2°) - des a.rmes sous-marines dont les he..cpons ou projectiles 

mus autroment que par la force QW.solaire humaine. 

3°) - des appa.reils respiratoires permettant des plongces a~~re~ 

qu'en apnae. 

Section VI : Des conditions particulieres d 1 exercice 

de la peche maritime industrielle par 1£ 

navires etrangers 

Article 39 •-• Dana les eaux sous juridiction congolaise, les navircc &tri::.n

gers de peche industrielle, d~ment autorises a piche~, doivent sa ~onfo~mer 

awe leis et rtglements on vigueu.r en Repuoiique iopulaire du Con~.::i-

Article 40 .- La. d~livra.nce et le renouvellement de la licence de p0chc, 

pour les nnvires etra.ngers 1 ont lieu dans les limi tes des excedents d,z c:toci.~s 

exploitnbles. Cettc licence est subordonnee a ln conclusion c•~n nccoru e~~r~ 

l'autorite de la p~che mn.ritime et l'Etat dent le navire ba~ pavilltr •• 

Article 41 .- L 1accord de peche prevu a l'nrticle 40 ci-dessus pr6voicrc d 1 ur.J 

part, les types de lioonce qui s~T~nt delivrea ainsi que le nombre. le ty~~ 

de 1a oapacito des IU\Vires autoriaes a pecher. 

suivantos I 

Cet accord de peche pourra d 1 autre part specifier lts c:-nditic,::::.. 

1°). deba.rquement du produit sur le territoire c0r:::,0le.::..::.; 

2°)- embarquement des mariDS p3cheurs congolais et crgar..iouticr. 

de la formation profeeeionnelle des p8cheur~ au bcn&fi~e 

des ressortissants Congolais 

3°)- pa.rticipation a des actions de developpement €c0n~t~ua 

4°)- ~ou.rniture de prestation de service au Con6 o 

Cette enum6r~tion n'etant pas limitative, d 1autres oond.itio~~ 

pou.rront 8tre pr&vucs et precisees dans l'accord, de maniere a pe~mettr~ 1~ 

controle par 1 1.autorite de ln. peche maritime, des eni;age~ents eousi::rits. 

Article 42 •- hU ens ou il est prevu des deba.rquements de poiseons 1 l'accord 

devra specifier les quantites minimales et les especes a d&barquer ninsi ;~e 

les delais et le lleu de debarquement. 
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Article ~3.~ Les obliGatior.s mises a la charee du ben6ficinire d 1une licellfe 

en vertu d'un nccord de p@che aeront mentionnees sur cello-ci ou sur des do

cuments qui y seront annexes. 

M!iclt' '•~~- Lorsqu'un accord de p3che est conclu avec un Etnt ou une orga-

nis::i.-..ion ~.nternlitiono.lo 1 il pretoiero. la part.icipntion de oeux-ci gara.n-

tio des termes ~e 1 1accord et a la repression des infractions~ la presente 

loi coomise~ d~ns leo e~ux sous-juridiction congolo.isc pnr lr~ nnvires bot

tant lours p~ ✓illo~s◄ 

Article Lr.2,.- L~ dGlivro.nce de licences de p~che aux nnvires etr~ncers aura 

1 i.~u .::.;;.'res ::.r.e-r~ ctic-I.i. clu n.::-.vire do.ns un port Concolnis. Toutefois 1 le Hinis

trc ch~r~~ a~ l~ pache ~~riti~e pourra prevoir les c~s d~ns lesquels cette 

condition ne ser~ pns exi~ee o.insi que les modalites de delivra.nce acceleree 

des licanc~s de p8che. 

Art·+.c~ci .- :C:1. c~.s de non respect des oblig.:i tions re sul to.nt :'!.' un a:ccord de 

p6che vu d~s ctispositions en vi~ueur en ncpubli~ue Popul~irc du ~onso 1 ~e Mi· 

nistre char;:;& d.e lC\. pOche mn.rit:ime pourro. refuser de delivrer des licences 

fr~X navires co~rnundt~ pnr les capito.ines sous 1 10.utoritc desquels les infr~c

tions av,:d el'!.t 6 t6 CC'l~.J,;08-S pre codemment. 

CHi .. ?ITRE VII - DE L' AQUACULTUHE 

Articl!_..i.Z,•· On entcnd pn.r aquaculture, l'art d'elever des 3tros nquatiques 

en se aerv.::i.n-:: de:.:i &1€:1:ients de base ee trouvatJ.t do.ns le milieu murin, ;pour 

<,;-::>i1s+.;ruire ec~· t:::i- tes pieces des enseC1bles 6cologiques nrtificiels. 

Art:cl0 ~-- 'l'outc o.ctivitc o.quo.cole de quelque nature que ce soit est su

bo.cdor.n&0 f). ·:ne aut0risation prealable du Ministre charee de la p~che et a 
1 1 Jbte~t~~n c'une concesaion delivree par 1 1 Administration chargce du domnine. 

~le 4q.- L'inct~llntion de toute forme d'etablissement aqu~cole donne 

lL•u riu pcder.1ent d I une tc.xe dont l 'o.ssiette et le taux seront d.'ixe s par 1-n 

1 ::,i,. 

~-~1~ 50.- Dos nrr6tes du Ministre chnrge de la pAche mn.ritine doteroine~ 

rout les ccnditions d'exercice de l'activit& aquacole en TI6publique ?opulai 

re du. Cong0. 
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-Olii.:t?ITRB VIII : DE LJ-t. CONST;;.T;..TION ET DE Lh. POURSUITE 

DES INFR....CTIONS 

SECTION l r Des competences 

!.rt;_c-le z·: .:,:. So:ot habil.i tes .a cons.;a ar les infrag_tions aux disposi tL,ns 

d~ la vr~Qente loi et a ce~~~o des r:glementa pris pour son application: 

.. l.•.au.tori te de .la. ptche maritime 

les offieiers de Police Judiciaire 

• lcs Of!ioiers et O!!ioiers •marluiera oomma.ndant les bStiments 

cu emborc~tions de l'Etat 

• lee Chefs de bcrd. dea ~eronefs de l'Etat 

les hgents Qe Doua.nea 

.. , les .b.gen t~ d.es-_servic.es !ie la Marine Marcha..nde 

Dans le cas des in!ractions relatives a l'ocoupation du.,.¢omaine 

~10lic muritimo, celles-oi sent constatees par lea ~gents de l'Ad.minist.ra

tion cas domnines ou toµt autre s~,vice de 1'Etat dament habilltc pour cons

~ater lee lnfr~ctions a lo. legiela~ion et a la re~lementation doma.id.e.1-Ef-:et 

.?l.r·~ic:_e 52 - .En vue c. 1 effectu~:- le oontr8le necessaire a la oonstatation 

c.<11"; infractions, les pGrsonnes deaignees a· 1 • article 51 ci-dessus ont le droi 0 

cl.e: 

- 1. intimer a tout navire l'ordre de stopper 

~out.a l'.iUilloe11.vre utile pour faciliter ~eur acces a bord ; 

- .e .. se rendra a bord de t<>ut:-- na.vire, y in.epe-et.er tous lea locau..x) 

en.~:..n.,-,.,cargt.isons, uinsi que verifier l.es documents administro.tifs que le 

ca.pi tc·-ne est legalement -tenu de produire 

3. l?&netrer dDJls les entre:p$t_,s I magasin.s I tout bB.timent au tre 

q~ 1 une m~i~on d'h~bitation, pour y inspecter lea produits de lo. mer, les 

eng.:.n$ de p~~he, et verifier lea da.cutllents ad,ministratifs que le :proprietai• 

re ou l'u:x:ploitant est legalement tenu de produire. 

'J 

A .,..ti :le 53 .- Lorsqu' ils auront constate une hl~ra.ction, l-es agen-ts visea 

a. l' w-ticl.e 51 ci-dessu.s devront dresser un prodes-verbal snus la responsu-

1i:it6 do l'o.5ent verbQ.J.:iso.teur. 

f I 

1.J 

~. 
_/\\v 
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Article 54 r Le proces-ver'bal eta-bJ.:i, . .,e.t .cidment aig:ie :par lvs porsonnas 

aitees a l'artic)..e 51 et lea au.teu.rs du dilit d.e la cont:-evG:...tior !ait 

:!oi juaqu'a preuve contraire et :n•est pas soumi'! a l'a!!irl!lation. Ce p.rc

ces-ver'bo.l est: direct~mont tranamia par leur·s auteurs a l'Autn:i.."i•te 4~ 

peche mnritime duns las 72 ijeurea qui suivent la oo~stetation de l'infr~c

tion. 

0 .ti dofnu.t du pl"i;:)oes-verbal ou en cas d•i.:iau:ffi.sance de cet acta, 

lea infractions J.)euvent 8'tr'e-"'Pf'eUvaea par t&moin 

0 Le.s personnes qui oonstatent las :I nf:::-actions pr0V"1as j?ar la 

presente loi ont le droi t de req_uerir directement :\.a force J•\:·::ilique :pour 

l'exarcice de leur mission• 

Ar~~2;e 5z •- 4 l'occasion de l'inspeetion prevue a 1 1"3.l'ticla 52,lo~ asonta 

Terbal.iaa.teur.s nourront saisir lee engine utilisee. illi~alement et les 

'Oroduit» captw;:e.e illega.l,oment., 

L' ans:amble des pro<iUi·ta illeaaux trouves a bora. d 'u.n D.llvire ou 

dans lee loc~ux d1une installation a terre sont consideres ool!4llo p~oduits 

de .l ~intrc1ction oommise.-

.Article 56 •- Le navire a bord duquel l'in!ra.ction a /!tit cc.immise se1·a aon

dui t dans un port Congclai a • 

Article 57 ·-Siles engins OU produits saisis ne PeUVQ~t D~S etre mo.teriel

lement trc..ns:partes OU de barques l' agent verbalis~teur· d.esigl'.l.e!"a S'J.r :il.ac1:1 

u.n sardien. 

Article 58 •- Les produits sais1s sueceptibles de perir sero~t soit venauQ 1 

soit distribu.es a des eollectivites publiques d.a....s des condi~icns qui scront 

defini~s par a.rr~te du Ministre charge de la peche mn.t"itime. 

Article 59 - Mention a era fai te dana le procie--vsrbal des aa!aies -bf:.f~o-tuiH.:c 

et de la destination des produits saisis. 

Section II :-De'•1a transaction 

Article 60 •• Avant toute ~oursuite devant les juridictions des delits ou 

oontravention;prlilvue dans· 'la"presente loi, l'autorit& ~e la rachc maritime 

peut transig.er avec l•auteu.r du delit. 

. .. ; ..... 
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Article 61 .- le o,nefice de la transaction est axclu lorsque le plchc a ete 
pratiquee par e::q>lo~ifs,poisons ou drogues. 

Article 62 .- L'auteur du delit ou d~ contravention qui des.i~c transigar, doit 

e~ informer l 1 ~utoritl de lQ peche maritime au plus tare c~r...s les quinze jours 

~uivant la constatutior. de 1 1infraction. 

ii:r-ticle 63 •- L'autorit~ d.e la pecb.111 maritime est aE>ule q1.1.c.lifi-',e -pu'.r a.ccep

ter ou rejetor la demande de tra.nsaction. ~ oaa d 1ac-ceptation de 1~ dem.:mde, 

l'hu.torit6 de l.c. p~che mo.riti1ne !i:xe le m-:::,nta.nt de lo:.. tr~nauct..:.c:i.. 

hrticle 64 .- L'Autorit6 de la peche wa.ritim~ peut, a 1 1 occ~s~on de la tra.n

a~~-tion, pronnoncer la confiscat~on des tileta, engi~s et Kr?d~~te saisi• 1 en 

vue de leur vente au bene!ice de l'Eta~:ur destructiw~, ou s•~gissant de~ 

:produits da :p8che 1 de leur rcmise ti des collectivi t[~ ;.Llbliq•.;.es. Il est &ga

lement reconnu a 1 1..;.utorite de la peche maritlme, J.e cr,_,,r d'ir.terdire 

a:ppo.roillace d·es n.nvires jusqu•a l'aboutisaeinent de :..a tiansS1.ction,,. 

Article 6,z .... 'La. transa.ction :c.e :peut avoir lieu q_u.' av2..r.t le :..lt1:1:neut. El.le 

ne peut nvoir lieu lorsqu 1il a ete rendu dans la meme e~.ri.G,,., c,n.:.tz-.., lf;l ()Ontre

venant, un jugemcnt pour un deli t vise dan.s lu presente lc.i. .. 

Article 66 ·- La tra....'"lise.ction donDe lieu a la signature <' 1~r. prooes-verba+ po.r 

l'auteur de l'infro.ction et l'Autorite de la peche mar-'-tir:.e. Elle doic Stre 

execut.;e dD..D.s lea trois (3) mois suivant cette aotificati:.:ir. su.r ordre .. de ver

sement et~bli pal' l 1Autorite de la peche maritice~ 

Article 1 67 .- Dans tous 1es c.as I les tran.aacti,:,ns iL. t.,.~·venues doi vent ~tre 

approuvSes par ecri t _par le Ministre chariz:e de la ;•Jcr:l:j rr.t: .. c.~. timei. 

Article 68 .- En cas d.' in.exaou tion de la tran.sa.ctl.on er pa.ss e lo c!elai de tr0::l.1!1 

(3) mois 1 1•1...utorit~ de lo. f3iche maritime est hab::llt:e: a enisir J.e :p.:-ocureur 

de la HcmubJ.ioue terri toria1eroent competent aux ns ue8 pou.rG;.;.i~cs judiQajres. 

Article 69.- L'actfon publique ffSt ete!nte par l•~Aecut~on de la transaction 

dans._ lea delais lue;o.ux et a.pres o.pprobati(m d!:l 1' au tor~ te C::.e l.a p~che to.Arl.tim•> 

... ; ..... 
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.§EC 111ION ill Des :groced.ures r 

/i:rticle -zo .- Il appartient au prooureur de la Republique territorialement 

oomj?atont de p:n.::.1 su:. v;,:e lt.ls infractions a la presente loi • 

Le 1-iiniatere :public ne peu't enge.ger lea pouraui tes qua sur plain. 

t-a--d& 1.tirntori.:t~ do l::i ptche maritime. 

Article 71 •- Les i _frnct~ona en matiere de p3che aeront poursuiVl,ea selon 

la procodure ies fl~crc.nts delits. 

Arnclc 72..:.::. 11 1.:i.s::tic,11 i:::,ublique en ma.tiere d'infractio~ a la lQi sur lo u$che 

mar'i tim~ so prei.:'lcri ~ pc.r troit:J (3) ans a partir du moment ou l'in.!racti.on 

a pu 3t~e const~iee ua proces-verbal~ 

Articl& 7~," l~s pei~es prevues par la presente loi seront ~orteos au aou

ble lorsi~~ les d~Ets auront ete commie de nuit. 

Article 74 .... '3i :.:.o d~lit eat commie par un nan.re &tre.nger, l 1i1.utorl,te de la 

p6che mn.ritioe Fout scisir le :navire jusqu•au veraement au profit~~ fonds 

d 1 ame,:w.ge:nent He.l~ ;;;.1.1tique d'un ca.itionnement destine a garantir l 1 execution 
das oonc'i.a.mnat_one. 

Ar tic 117 z;:: 
frais, a.pr 

,,_ ... :,~ <:;<-1.u. tionnernant eet t.\Oquia a ·1 1 Etat, dllctuction 1'a.i te cl.ea cliv.er& 

que le jueement condamna.nt le oontrevenant aoit devonu executoire. 

Ez. c~s ce non d~p6t du oautionnement, ~e ue.vii.ro est vendu 1 apres 

avic. ::i:::--oillo.blt: d .. Minist!"e charge de l.a Marine Marchan.de par les eoin.s de 

l'l..utoritl: d-3 L·. 1.tche giai·itime, au profit des divera creanciere t.;-oia (3) 

moia a:i;irl!t: q1..1.e 1_ c mdo.mno.tion soit devenue executoire. 

Article 76 .• - P~ndcnt le a~i~ie du navire, l'hutorite de la p~t:.bA..xna..:titim.e 

doit r~q ... :.~ri:.- l-"s ui:.tc::itas portuaires pour s'oppoeer a la sortie du navire ot. 

bien, crdorcna.: elle-mtm.e J.es meau.ret> o.dequa-tes pou.r emp3oher ootto ao:r:tiae.. 

Do.:~c le cadre de 8 es powroire de police, l'Autorito -d.e 1,.a~c:he 

maritime doit ~Bo~sne~ a residence dan.s 1ee limites du port, 1e capitru.no 

du llD.vire aai,.s.:i. ut.ou d1 uutres membres de l'equipage jusqu'au reglement du 

diff ebe.:i.d. 

. .. ; ... 
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Artj cle 77 •• La po.rtie les0e a le dl:o1t de se oonsti tuer partie Cl.vile 

ceva~t la ju.ridi~tion territorialement oompetente. 

R.rticle 78 •- Las jugements :pron.nonces .sur .1.es i,nfrcrc.ti-ons e.n matiere rle. 

~eche maritime aollt acti£ies au Mini~-tr~ charge de la p3che maritime, ceiU1-

o.;. -G.ispoee oonou..r.remment avec le Mi1tistere Public 9-•uµ droit de-reoou.ren 

.!!F..!i.£1.e 79 •- L I armo.teur ondamne en prerlere in.stance "'at qui interj-ett.e 

afz;;.al o·u fo..it opposition, peu-i; oo'tezur ·du Minidtr ::.l:Iarge ·1e l~ ~cherman

::im~, 1.-!autori.sation de aortie du navire en coneignant au Fonds d 1Am6~ga

~~nt Hu:iJ.eutiquo, un o~ut1onn~mant de~tine al.a garantie a& l•~eoutiDn des 

oo_ndamn.o. tions. 

CY:£.PI TRI: IX : D-ES ?ENhLl 'l'ts 

Article 80 .- Est puni'd 11.Ul.e amende de 50 millions a 250 millions de francs - - ., 
CF;.. tout capi taine ou tout membre de l' equipage assurant ,s.on interim aurpris 

a p.eche::- : 

• sans licence de peche maritime 

- en zone interdite ou en dehors das periodes d'ouvertur~ 

- ~vec l'utilisation des engins de peche prokq.bes, de poissons, 

oepha.J.opodes, coquillaces ou crustaces appartenant a des especes intorditcs 

OU de taille inferieure a la dimension autorisee. 
est 

voe de~ filets dont le pae de maille/inferieure al.a. dimanaion 

~,.rticle 81 .. - Quiconque fera usage pour le peche:• de la d;r"O.avd.h,de tpu~e 

Ei.UtI·(;; matiere explc:1ive ou de tout·e tecb.niq-ue:. p,rohibee 1 ainsi que des appots 

.i..nteriits et de substances pouvant entratner la pol.lution des-eaux marines 

se~~-~u:::u d!~ne amence de 50~000 a 250 millionp, de ~rancs CFfi• 

i,.rticle 82 ... Quiconque detiendra a bord d •un navire arme pour le. -prtche 

l!:er~time de la dynamite ou d-as matiere.s expl.osi v13s ou des substances ou <10s 

ai,p~ts in tor di ts 1 sere. puni d 1une amende de 50.000 a 1.0 Millions de !rancs 

CFJ... 

1.·, emb2..rc2.t~:..:.n : t :'...e 1n::i.-t6l'd.~,7, n.yant servi aux auteurs aee in:rro.ctionf 

prevues ~ 1 1 .::w.inf.:i. 1er de cet article eont saiais par l'aut.or.ite de l-o. p$che 

::1ari dme ; leur canfiscati'Or et leur mise .en vente peuvent ~tre prononcees 

ps.r la juridiction de jugemen't• 
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Article 83 •• Tout onpito.ine d'un navire ayant oontrev.enu a J.a reglomentatibn 
prevue en mntie.re de fourni tura de statiatiques et autres ronsei;gnoment6 

exiges de6 b~teuu.x de peckre 1>-era c~damne.. ,i:i'u.n~ umende de 2.500.000 a 100 

millioni de frnncs- cr,:~. 

Arti~le 84 •• Quioonque aura ete aurpria en action de ;ro..nsbor~emont d~s 

p3"oau1~s cw pecne au ia~g& aera puni 4•une ame~de de 10 millions a 50 mil~ 

J.ions de !ra.nr.i:i r!li'J,. Los produ.i tl!S 1 obj.eta lie l •int'raction s;;ront aaiais et 

mis en vente par l'autorite de la peche maM.time. 

Article 85 •• Quiconque-aura peche en depassement du quota autori 

tu d•une licence de pSche sera puni d'une amende de 300.000 francs CF~ a 
150 millions de fro.ncs CFh• 

Article 86 •- Quioonquo detient, recueill I transporte, transforme ou col,.. 

port&, met ~n vente ou achete sciemment des produ'its de la p&ohe interditef 

au reoonnus impx,opres a lo. oonaoinma tion sera pun'i. d •une amend.a de 100·.000 
a 250 millions. 

Article 87 ... Quiconque aura sane autorisation importe des produits et ma
terie1s de ia peche ou cam.mis des actions fraudu1euses dans l'exeroice da 

aa pro!ession d 1importateure des produits de la mer (importation sans au
torisation ou dep~ssement du quota) sera puni d 1une amcndc de 500.000 a 
10 millions de francs CFJ •• 

Article 88 w- Quioonque sera Burpris en action de peche i11egale a bord 

d'une embaroation dispensee du role d 1 equipage sera pu.ni d 1une amend~~~ 

.59.000 a 2 • .500.,000 :froncs CFA. 

La ma taritil utilise et :&.-e produi t de ladi te p~che seront saioi.s 

par l'autorite de la- -p3one- ma..dtime. 

Article 89., - ~out oapitain..e a•un navire etranger non autor±se a pcche~-
aans J.e.s eaux s-ous Ju.rid1.et'l;·on oon.go1.a1se, aurpris en action de p3cher 

l'int·erieur de ces eaux aera puni d 1 une amende de 150 mill.ions a 250"millic,:.i.e 

ae rrancs CF1 •• 

Article 90. ~ Quieonque aura amene sur l~ doinaine public terrestre et mari
time, Wl etablissement de p~che ou de ses produits sans avoir ob~epu. l'au

torisntion pr6vue qux n.rticlea 13 et~~ de la ~resente loi sera puni d'une 

amende de 1.000.000 a 50.000.000 de francs CF~ • 

. i. 
l\y 
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1 1 Au tori te de la p&che mari tiwe 1;1ru.u.u.:u:irc.. en outre la f ermeture 

ou la destruction des etablissements interdits, ~ux frnis du ou dee auteurs. 

Article 91.- Les dispositions du code p6nal en mati~re ~e r.irconstanoes at

tenuantes et c~lles du Code de proc~dure pena~ concernaat le sursia ne sent 

pas applicables dana le cadre des peines pravues i !'~rtlc]e 89. 

L'Autorite de la p3ch~ ma.ritime proce1e a 1~ sai~:e au profit de 

1 1 Etat, des filets, engins et produits cie lP p0ct2, 

Article 92.- L1 Autorit~ de la plche maritime pe~t p~oc&d~r i l& saisie du 

navire et des autres engins de p~che utilisi& dens cowcission de 1 1 infrnc-

tion. Ln juridiction de jugcment peut en ortlonner la. ccufi1;,cation et la rnise 

en vanta nu profit de 1 1Etat. 

L1 urmo.teur est soliduiremcnt res:;_:io'1sable des C.!::endes pronor.cRes a 
1 1 encontre de 1 1 auteur de 1 1 infrnction. 

Article 93.- Sant declares aolid.:iirewent resp('!"~sabl::s des peines prevues pa._ 

la preaente loi: 

1 °) - le cnpi tnine ou p::i.tron du navire lursque l I infraction est com, 

mise par 1 1 equipage. 

2°) - les nrmateurs des no.vires de p€icl1e, qu' 1lt~ 8'.)ient proprie

taires ou non pour las amRndRR nrononc&eb centre le~ ~Jtrc~s et equipage de 

leurs navires. 

3°) - les concessionnuires et exploita.r.ts des eteiblissements de 

p~che pour les l:)J;)endes prononc~es c0nt:::-e leu :-1:. e:::.r,J.,.:,,y~ s o.u ayant cause. 

Article 94.- Il ne pourra atre prcnonc6 de sursl& i l'exicution des peines 

d 1 acendes p:revues duns lu prcsente loi. 

Article 95.- En ens de recidive dans lcs trois (3) a~a, l 1 amende se-ra dou.blae 

CHAPITRE X 

Article 96.- Toutes dispositions unt6rieures c:ntr~ires a la presente loi 

sent abrogees. 

Article 92.- La presente loi sern publie::; a·~ Jo,'rna:i. ,::,Ificiel de la Republi

que Po;;,ulaire du Congo et executee coruuie Loi dP ltE:e,t./-

Fait ii Brnza.ville ~ le 17 SEPTD'-i:l:RE 19DD 


