Complément
Textes législatifs français
Les principaux textes législatifs français sont ici présentés dans leur intégralité.

Arrêté du 27 juillet 1995
fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national
NOR : ENVN9540263A
Le ministre de l'agriculture, de la pèche et de l'alimentation, le ministre de l'outre-mer et le ministre de l'environnement,
Vu le traité de l'Antarctique du 1 décembre 1959 ;
Vu la directive 83-129 du Conseil du 28 mars 1983 concernant l'importation de peaux de certains bébés phoques et de produits
dérivés;
Vu la directive 92-43 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages;
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L.211-1, L.211-2 et R.211- 1 à R.211-5;
Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique au large des cotes du territoire de la République;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature,
Arrêtent:
Art.1er.- Sont interdits sur tout le territoire national, y compris la zone économique définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976
modifiée susvisée, et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement intentionnels, la naturalisation des
mammifères marins d'espèces suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur
mise en vente, leur vente ou leur achat:
• CETACES
o Toutes les espèces.
• PINNIPEDES
o Otaridés
o Otarie des Kerguelen, otarie de l'île d'Amsterdam: Arctocephalus tropicalis
o ssp (Gray, 1872).
o Phocidés
o Phoque gris: Halichoerus grypus - Fabricius, 1791.
o Phoque de Weddel: Leptonychotes - weddelli Lesson, 1826.
o Phoque crabier: Lobodon carinophagus - Hombron et Jacquinot, 1842.
o Eléphant de mer: Mirounga leonina - Linnaeus, 1758.
o Phoque moine: Monachus monachus - Hermann, 1779.
o Phoque de Ross: Ommatophoca rossi - Gray, 1844.
o Phoque veau marin: Phoca vitulina - Linnaeus, 1758.
o Phoque annelé: Phoca hispida, - Schreber, 1775.
o Léopard de mer: Hydrurga leptonyx - Blainville, 1820.
o Phoque barbu: Erignathus barbatus - Erxleben, 1777.
o Morse: Odobenus rosmarus Linnaeus, - 1758.
• SIRENIENS
o Toutes les espèces.
Art.2.- Sont interdits sur tout le territoire national, y compris la zone économique définie à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976
modifiée susvisée, et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement intentionnels, le transport, le
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens vivants des mammifères marins d'espèces suivantes:
• Phoque du Groenland: Phoca - groenlandica Erxleben, 1777.
• Phoque à capuchon: Cystophora cristata - Erxleben, 1777.
Art.3.- Sont interdits sur tout le territoire national, et en tout temps, la naturalisation, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise
en vente, la vente ou l'achat des jeunes spécimens morts des mammifères de moins de quatre semaines d'espèces suivantes:
• Phoque du Groenland: Phoca - groenlandica Erxleben, 1777.
• Phoque à capuchon: Cystophora cristata - Erxleben, 1777.
Art.4 - Le présent arrêté est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et
antarctiques françaises.
Art.5 - L'arrêté du 28 février 1991 fixant la liste des espèces de phoques protégés est abrogé.
Art.6. - Le directeur de la nature et des paysages, le directeur des pèches maritimes et des cultures marines et le directeur des
affaires politiques administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1995

Arrêté du 27 octobre 1970
Le Ministre des Transports,
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 sur la pêche maritime et notamment son article 3,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1944 portant réorganisation des pêches maritimes et notamment son article 4,
Considérant la contribution des delphinidés à l'équilibre écologique de leurs océans et leur utilisation dans le domaine de la
recherche scientifique et technique,
Arrête :
Art. 1 - Il est interdit de détruire, de poursuivre ou de capturer par quelque procédé que ce soit, même sans intention de les tuer,
les mammifères marins de la famille des delphinidés (dauphins et marsouins).
Art. 2 - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux opérations menées uniquement dans un but de recherche scientifique.
Art. 3 - Les directeurs des affaires maritimes au Havre, Saint-Servan, Nantes, Bordeaux et Marseille sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au
Bulletin Officiel de la marine marchande.
Fait à Paris, le 20 octobre 1970.

Pour le Ministre et par délégation :

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(Extraits)
NOR: ATEN9980224A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-5 ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles, et notamment les tableaux « code rural » figurant aux paragraphes 1 et 2-A du titre II de son
annexe;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des espèces de vertébrés protégées au titre de l'article L. 211-1 du code rural menacées d'extinction en France
en raison de la faiblesse observée ou prévisible de leurs effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département,
au sens du 1 des tableaux « Code rural » figurant aux paragraphes 1 et 2-A du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997
susvisé est la suivante :
Mammifères
(…)
Phoque moine de Méditerranée.................... Monachus monachus.
Grand dauphin............……………………...... Tursiops truncatus.
Marsouin commun...........………………......... Phocoena phocoena.
Oiseaux
(…)
Amphibiens
(…)
Reptiles
(…)
Poissons
(…)
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et la directrice de la nature
et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :

Arrêté du 9 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 11 septembre 1979
relatif aux autorisations exceptionnelles de capture et de prélèvement
à des fins scientifiques d'espèces protégées
NOR: ATEN9980083A
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-5 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1979 relatif aux autorisations exceptionnelles de capture et de prélèvement à des fins scientifiques
d'espèces protégées ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1979 susvisé est complété par les mots :
« sauf pour :
« 1° Les autorisations de détention, d'utilisation ou de transport à d'autres fins qu'une réintroduction dans la nature d'animaux
vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :
« - soit dans des établissements autorisés en application de l'article L. 213-3 du code rural ;
« - soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale, délivrée selon des dispositions définies par le ministre
chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
« 2° Les autorisations de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées. »
Art. 2. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de la nature et des paysages :
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Décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002
portant publication de l'accord relatif à la création en Méditerranée
d'un sanctuaire pour les mammifères marins (ensemble une déclaration),
fait à Rome le 25 novembre 1999 (1)
NOR: MAEJ0230036D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Décrète :
Article 1
L'accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins (ensemble une déclaration), fait à
Rome le 25 novembre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 21 février 2002.

ACCORD

RELATIF À LA CRÉATION EN MÉDITERRANÉE D'UN SANCTUAIRE POUR LES MAMMIFÈRES MARINS
(ENSEMBLE UNE DÉCLARATION)
Les Parties au présent Accord,
Considérant les menaces qui pèsent sur les mammifères marins en Méditerranée et plus particulièrement sur leurs habitats ;
Considérant que dans la mer Méditerranée il existe une zone de l'aire de répartition de ces animaux particulièrement importante
pour leur conservation ;
Considérant que, sur la base de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone en question est constituée en
partie par des eaux à l'égard desquelles chacune des Parties exerce sa souveraineté ou sa juridiction ;
Considérant que la Communauté européenne exerce, pour deux États parties, une compétence exclusive en matière de
conservation et de gestion des ressources aquatiques marines vivantes ; que les mesures techniques de conservation des
ressources de pêche en Méditerranée sont, actuellement, régies par le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 ;
Reconnaissant que, pour deux États parties, les dispositions qui seront adoptées en application du présent Accord ne peuvent
pas porter atteinte aux principes et aux dispositions communautaires pertinentes, ni remettre en cause leurs obligations et leurs
engagements en tant qu'États membres de la Communauté ;
Prenant en compte les traités et les autres instruments internationaux pertinents et notamment :
Les conventions sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et relatives à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
La convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et l'accord sur la conservation des cétacés de la
Mer noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente ;
La convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et les protocoles y afférents ;
Soucieuses d’œuvrer pour la conservation des mammifères marins en Méditerranée ;
sont convenues de ce qui suit :

Article 1er
Aux fins du présent Accord :
a) L'état de conservation est jugé « favorable » quand les connaissances sur les populations indiquent que les mammifères
marins de la région constituent un élément viable des écosystèmes auxquels ils appartiennent ;
b) Le mot « habitat » signifie toute zone de l'aire de répartition des mammifères marins occupée temporairement ou en
permanence par ceux-ci en particulier pour la reproduction, la mise bas, le nourrissage, ainsi que les voies de migrations ;
c) Le mot « prise » signifie la chasse, la capture, la mise à mort ou le harcèlement des mammifères marins, ainsi que les
tentatives de tels actes.
Article 2
1. Les Parties instituent un sanctuaire marin dans la zone de la mer Méditerranée définie à l'article 3, dont la diversité et la
richesse biologiques constituent des facteurs indispensables à la protection des mammifères marins dans leurs habitats.
2. Dans le sanctuaire les Parties protègent les mammifères marins de toutes espèces.
Article 3
Le sanctuaire est constitué de zones maritimes situées dans les eaux intérieures et dans les mers territoriales de la République
française, de la République italienne et de la Principauté de Monaco, ainsi que de parties de haute mer adjacentes.
Ses limites sont les suivantes :
A l'Ouest, une ligne allant de la pointe Escampobariou (pointe ouest de la presqu'île de Giens : (43° 01' 70'' N, 06° 05' 90'' E) à
Capo Falcone, situé sur la côte occidentale de la Sardaigne (40° 58' 00'' N, 008° 12' 00'' E) ;
A l'Est, une ligne allant de Capo Ferro, situé sur la côte nord-orientale de la Sardaigne (41° 09' 18'' N, 009° 31' 18'' E) à Fosso
Chiarone, situé sur la côte occidentale de l'Italie (42° 21' 24'' N, 011° 31' 00'' E).
Article 4
Les Parties s'engagent à prendre dans le sanctuaire les mesures appropriées mentionnées aux articles ci-après pour garantir un
état de conservation favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts négatifs directs ou
indirects des activités humaines.
Article 5
Les Parties coopèrent dans le but d'évaluer de manière périodique l'état des populations des mammifères marins, les causes de
mortalité et les menaces pesant sur leurs habitats et, plus particulièrement, sur leurs fonctions vitales, telles que l'alimentation et
la reproduction.
Article 6
1. En tenant compte de leurs engagements internationaux, les Parties exercent leur surveillance dans le sanctuaire et intensifient
la lutte contre toutes les formes de pollution, d'origine maritime ou tellurique, ayant ou susceptibles d'avoir un impact direct ou
indirect sur l'état de conservation des mammifères marins.
2. Les Parties adoptent des stratégies nationales visant à la suppression progressive des rejets de composés toxiques dans le
sanctuaire, en accordant la priorité aux substances énumérées à l'annexe I du protocole de la Convention de Barcelone relatif à
la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre.
Article 7
Dans le sanctuaire, les Parties :
a) Interdisent toute prise délibérée ou perturbation intentionnelle de mammifères ; elles peuvent toutefois autoriser des prises non
létales dans les situations d'urgence ou dans le cadre de travaux de recherches scientifiques in situ menées dans le respect du
présent Accord ;
b) Se conforment à la réglementation internationale et de la Communauté européenne, en particulier en ce qui concerne
l'utilisation et la détention de l'engin de pêche dénommé « filet maillant dérivant » ;
c) Se concertent, en tant que de besoin, en vue de promouvoir dans les enceintes compétentes, après évaluation scientifique,
l'adoption de réglementations concernant l'usage de nouveaux systèmes de pêche qui pourraient entraîner la capture de
mammifères marins ou porter atteinte à leurs ressources alimentaires, en tenant compte du risque de perte ou d'abandon des
engins de pêche en mer.
Article 8
Dans le sanctuaire, les Parties réglementent l'observation des mammifères marins à des fins touristiques.

Article 9
Les Parties se concertent en vue de réglementer et, le cas échéant, interdire dans le sanctuaire les compétitions d'engins à
moteur rapides.
Article 10
Les Parties se concertent en vue d'harmoniser autant que possible les mesures établies en application des articles précédents.
Article 11
Sans préjudice des dispositions pertinentes du droit international et, le cas échéant, de la réglementation de la Communauté
européenne, les dispositions qui précèdent n'affectent pas le droit des Parties d'établir des mesures nationales plus strictes.
Article 12
1. Les Parties tiennent régulièrement des réunions pour la mise en oeuvre et le suivi du présent Accord. Elles fixent les conditions
d'organisation de ces réunions en tenant compte des structures déjà existantes.
2. Dans ce cadre, elles encouragent et favorisent :
a) Les programmes de recherche, nationaux et internationaux, visant à permettre le suivi scientifique des dispositions du présent
Accord ;
b) Les campagnes de sensibilisation auprès des professionnels et autres usagers de la mer et des organisations non
gouvernementales, notamment en ce qui concerne la prévention des collisions entre navires et mammifères marins et la
communication aux autorités compétentes de la présence de mammifères marins morts ou en difficulté.
Article 13
Pour assurer l'application des dispositions du présent Accord, les Parties font appel en particulier aux services habilités à exercer
la surveillance en mer. Elles s'engagent à coopérer et à s'échanger toute information nécessaire à cet égard. A cette fin, les
Parties facilitent l'utilisation mutuelle de leurs ports aériens ou maritimes selon des procédures simplifiées.
Article 14
1. Dans la partie du sanctuaire située dans les eaux placées sous sa souveraineté ou juridiction, chacun des États parties au
présent Accord est compétent pour assurer l'application des dispositions y prévues.
2. Dans les autres parties du sanctuaire, chacun des États parties est compétent pour assurer l'application des dispositions du
présent Accord à l'égard des navires battant son pavillon, ainsi que, dans les limites prévues par les règles de droit international,
à l'égard des navires battant le pavillon d'États tiers.
Article 15
Rien dans le présent Accord ne porte atteinte à l'immunité souveraine des navires de guerre ou autres navires appartenant à/où
exploités par un État pendant qu'ils sont affectés à un service public non commercial. Toutefois, chaque État partie doit s'assurer
que ses navires et aéronefs qui jouissent d'immunité souveraine selon le droit international agissent d'une manière compatible
avec le présent Accord.
Article 16
Aussitôt que le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée entrera pour elles
en vigueur, les Parties présenteront une proposition conjointe d'inscription du sanctuaire sur la liste des aires spécialement
protégées d'importance méditerranéenne.
Article 17
1. Les Parties invitent les autres États, qui exercent des activités dans la zone définie à l'article 3, à prendre des mesures de
protection similaires à celles prévues par le présent Accord, compte tenu du plan d'action adopté dans le cadre du PAM/PNUE
pour la conservation des cétacés en Méditerranée et de l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la
Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, ou de tout autre traité pertinent.
2. Le présent Accord est communiqué à toutes les organisations internationales compétentes au plan international ou régional,
ainsi qu'aux Parties à la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée.
Article 18
Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Parties signataires.
Article 19
1. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement désigné comme
dépositaire du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation des Parties signataires.

Article 20
1. Les Parties peuvent inviter tout autre État ou organisation internationale intéressé à adhérer au présent Accord. L'adhésion
sera ouverte après l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur, à l'égard des Parties y adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de
l'instrument d'adhésion, d'acceptation ou d'approbation.
Article 21
1. Toute Partie pourra demander la convocation d'une conférence de révision de l'Accord. Toute révision nécessite l'accord des
Parties signataires.
2. Toute Partie pourra dénoncer l'Accord. La dénonciation prendra effet trois mois après sa notification au dépositaire. La
dénonciation par une partie adhérente ne comporte pas l'extinction de l'Accord pour les autres Parties.
Article 22
1. Le présent Accord, rédigé en langues française et italienne, chaque version faisant également foi, est déposé aux archives du
Gouvernement de la Principauté de Monaco.
2. Le présent Accord sera enregistré par le dépositaire conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Fait à Rome, le 25 novembre 1999.
Pour la Principauté de Monaco :
Bernard Fautrier
Pour la République française :

Ministre plénipotentiaire
chargé de la coopération internationale
pour l'environnement et le développement

Dominique Voynet
Ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement

Pour la République italienne :
Edo Ronchi
Ministre de l'environnement

DÉCLARATION
Les représentants des trois Parties signataires se félicitent de l'heureux aboutissement d'un dossier sur lequel elles ont travaillé
plus de six ans. Bien entendu, comme toute oeuvre humaine, cet accord est perfectible, mais il constitue une première étape
cruciale vers une réelle et efficace protection des mammifères en Méditerranée occidentale.
Sans même attendre les procédures de ratification, les Parties signataires vont dès à présent s'employer à faciliter la mise en
oeuvre de l'accord en établissant les bases de gestion du sanctuaire.
Les Parties signataires pourront s'appuyer sur les travaux d'ores et déjà engagés entre elles, tant au niveau des États que des
collectivités territoriales. En particulier, l'expérience acquise dans les instances de l'accord RAMOGE contribuera positivement à
la mise en place et à la gestion du sanctuaire.
Les Parties souhaitent, au-delà d'une mise en oeuvre rapide des engagements figurant dans l'Accord par les autorités
compétentes des États et des collectivités territoriales, que soient dès à présent conduites, en application du principe de
précaution, des études sur un certain nombre de points qui pourraient venir en compléter la substance. Il s'agit notamment des
conséquences sur les mammifères marins, de l'utilisation des moyens de prospection et de détection sismique ou acoustique et
de celles de l'exploitation éventuelle de ressources naturelles non vivantes. Enfin, la question du bruit et de la vitesse des
embarcations, déjà évoquée dans l'Accord pour les compétitions d'engins rapides, méritera d'être également examinée.

LOI n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à
la création d’une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République (1)
NOR: DEVX0100169L
J.O n° 90 du 16 avril 2003 page 6726
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République est ainsi
modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du
territoire de la République » ;
2° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Dans la zone économique définie à l’article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues
par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise
en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages.
« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu’il est précisé à l’article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs
tenant aux relations internationales, n’exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée
zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux navires battant pavillon
d’un État étranger. » ;
3° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La zone de protection écologique est également créée par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Dans l’article 2 de la loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 relative à la recherche scientifique marine et portant modification de la loi
n°76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les mots : « dans la
zone économique définie à l’article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 précitée » sont remplacées par les mots : « dans la
zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».
Article 3
L’article L. 218-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « côtes du territoire de la République », sont insérés les mots : « et la zone de protection
écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au
large des côtes du territoire de la République » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « dans la zone économique », sont insérés les mots : « ou dans la zone de protection
écologique ».
Article 4
L’article L. 218-29 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « Dès lors qu’elles ont été commises dans », sont insérés les mots : « la zone économique, la zone de
protection écologique, » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions
commises par les capitaines de navires français se trouvant hors des espaces maritimes sous juridiction française. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour la poursuite et l’instruction des infractions mentionnées au I, les tribunaux désignés au I et au II et le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de
l’application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.»
Article 5
L’article L. 218-45 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « soit en haute mer », sont insérés les mots : «, soit dans la zone économique ou dans la
zone de protection écologique » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Seules les peines d’amende mentionnées à la sous-section 2 de la présente section peuvent être prononcées à l’encontre des
navires étrangers pour des infractions commises au-delà de la mer territoriale. »

Article 6
Au II de l’article L. 218-61 du code de l’environnement, les mots : « dans la zone économique, telle que définie à l’article 1er de la
loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République » sont remplacés
par les mots : « dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique ».
Article 7
Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 intitulée : « Zone de protection
écologique », comprenant un article L. 218-81 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-81. - Ainsi qu’il est dit à l’article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de
protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ci-après reproduit :
« Art. 4. - Dans la zone économique définie à l’article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues
par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise
en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages.
« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu’il est précisé à l’article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant
aux relations internationales, n’exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de
protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux navires battant pavillon d’un État
étranger. »
Article 8
A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des décisions et mesures
adoptées aux plans international, communautaire et national dans le domaine de la sécurité maritime et de la protection du
littoral. Cette déclaration est suivie d’un débat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 15 avril 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
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(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-346.
Sénat : Projet de loi n° 261 ;
Rapport de M. Jean-Paul Alduy, au nom de la commission des affaires économiques, n° 101 ;
Discussion et adoption le 21 janvier 2003.
Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 560 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Grand, au nom de la commission des affaires économiques ;
Discussion et adoption le 3 avril 2003.
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Arrêté du 1er août 2003
portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé «
thonaille » ou « courantille volante »
NOR : AGRM0301751A
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
n° 200 du 30 août 2003
(p. 14829)

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 858/94 du Conseil du 12 avril 1994 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge
(Thunnus thynnus) dans la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des
ressources de pêche en Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche
spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks
de grands migrateurs ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 relatif à la première mise en marché des produits de la pêche ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones non couvertes par la réglementation communautaire de
conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 1er août 1969 portant réglementation de la signalisation des navires se livrant à la pêche aux filets maillants ou aux filets
dérivants et au balisage de ces engins de pêche ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 16 juin 2003,

Arrête :

Article 1
Le filet dénommé « thonaille » ou « courantille volante » est un engin dormant de surface destiné à la pêche du thon rouge (Thunnus
thynnus, L. 1798) en Méditerranée.

Article 2
La pêche à l'aide de l'engin « thonaille » ou « courantille volante » ne peut être pratiquée que par des navires d'une longueur hors tout
inférieure ou égale à 18 mètres et dont l'armateur est détenteur d'un permis de pêche spécial (PPS) au sens du règlement n° 1627/94
susvisé.
La durée d'une marée des navires pratiquant cette activité, c'est-à-dire la sortie à la mer en vue de poser et de relever le filet, ne peut
excéder vingt-quatre heures, conformément aux dispositions relatives à l'exercice de la petite pêche.
La pêche à la thonaille ne peut être pratiquée que dans la zone 37 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture.
Article 3
Le PPS est délivré annuellement, sur demande des armateurs intéressés, par l'autorité administrative compétente, après consultation du
conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du lieu d'immatriculation du navire concerné.
En cas d'infractions aux dispositions du présent arrêté, le PPS peut être suspendu pour une durée maximum de deux mois.
Article 4
Il existe deux catégories de navires pêchant à la thonaille en fonction de la longueur hors tout.
La première catégorie comprend les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 14 mètres.
La seconde catégorie comprend les navires d'une longueur hors tout supérieure à 14 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres.

Le seul document permettant d'authentifier la longueur hors tout des navires ainsi concernés est l'acte de francisation.
Il est établi un nombre maximal de PPS pour chacune de ces deux catégories de navires. Ce nombre est fixé à 91 pour les navires de la
première catégorie.
Ce nombre est fixé à 9 pour les navires de la seconde catégorie.
Article 5
Le filet est posé au coucher du soleil et remis à bord au lever du jour.
Pendant la durée d'utilisation de l'engin, celui-ci reste relié au navire par une extrémité.
L'autre extrémité du filet reste solidaire d'une ancre flottante maintenue dans les couches d'eau profonde.
Article 6
La longueur maximale du filet est d'un mille marin par homme administrativement embarqué à bord du navire, sans que cette longueur
maximale puisse dépasser 5 milles marins.
La longueur du côté d'une maille est de 100 millimètres au minimum et de 120 millimètres au maximum.
La hauteur du filet est de 60 mailles au maximum.
Le filet est constitué exclusivement de nylon polyamide torsadé ou tressé d'un calibre minimal de 1 110 mètres au kilogramme de fil.
La ralingue supérieure du filet est maintenue en surface par des flotteurs espacés entre eux d'au moins 10 mètres.
La ralingue inférieure est d'un poids maximum de 60 grammes par mètre de telle manière que le filet n'est pas maintenu verticalement
dans l'eau mais prend une forme concave.
Le rapport de montage de la nappe de filet sur les ralingues est d'un minimum de 30 %.
L'espace situé entre la ralingue supérieure du filet et la nappe du filet est d'au moins 50 centimètres.
L'extrémité du filet opposée au navire est prolongée d'un orin et d'une ancre flottante.
L'orin de l'ancre flottante est d'une longueur minimale de 50 mètres.
Le diamètre de l'ancre flottante est de 1 mètre au minimum.
Article 7
Le filet doit être amarré à des bouées portant le nom ou le numéro d'immatriculation du navire et équipées de réflecteurs radar situés à
une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer.
La distance minimale entre deux bouées ne peut être supérieure à un tiers de mille marin.
De nuit, ces bouées sont munies d'un feu blanc.
Article 8
Le filet doit être muni de répulsifs acoustiques fixes destinés à éloigner du filet les espèces marines protégées.
Les conditions d'installation des répulsifs doivent être conformes aux prescriptions préconisées par le constructeur. A cet effet, une
fiche de contrôle annuel, validée par l'administration, doit être en permanence détenue à bord du navire.
Article 9
L'engin ne peut être utilisé que pendant une durée maximale de cent soixante-quatre jours de pêche dans l'année.
Article 10
Les déclarations de capture doivent être effectuées conformément aux dispositions de la réglementation communautaire et nationale en
vigueur.
Article 11
Les infractions aux dispositions du présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852
sur l'exercice de la pêche maritime modifié susvisé.
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Pour le ministre et par délégation :
le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
D. Sorain

Arrêté du 8 juillet 2004
modifiant l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial
pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante »

NOR : AGRM0401593A
J.O. n° 189 du 15 août 2004 page 14515
Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 858/94 du Conseil du 12 avril 1994 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus
thynnus) dans la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources
de pêche en Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de
grands migrateurs ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 relatif à la première mise en marché des produits de la pêche ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions
générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002 instaurant un sanctuaire pour la protection des mammifères marins en Méditerranée ;
Vu l'arrêté n° 2883 du 1er août 1969 portant réglementation de la signalisation des navires se livrant à la pêche aux filets maillants ou aux filets
dérivants et au balisage de ces engins de pêche ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille
volante » ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 3 mai 2004,

Arrête :
Article 1
Il est inséré à l'arrêté du 1er août 2003 un article 10 bis rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. - Les pêcheurs utilisant la thonaille ou la courantille volante qui évoluent dans le sanctuaire pour les mammifères marins en
Méditerranée tel qu'il a été créé par le décret du 18 juillet 2002 susvisé doivent se conformer à l'ensemble des règles découlant de la charte de
la pêche à la thonaille pour la protection des cétacés dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée annexée au présent
arrêté.»
Article 2
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
D. Sorain

Arrêté du 28 juillet 2005
modifiant l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial
our la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante »
NOR: AGRM0501945A
J.O n° 184 du 9 août 2005 page 13015
Le Ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 858/94 du Conseil du 12 avril 1994 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus
thynnus) dans la Communauté ;
Vu le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources
de pêche en Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de
grands migrateurs ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 relatif à la première mise en marché des produits de la pêche ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions
générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2002-1016 du 18 juillet 2002 instaurant un sanctuaire pour la protection des mammifères marins en Méditerranée ;
Vu l'arrêté n° 2883 du 1er août 1969 portant réglementation de la signalisation des navires se livrant à la pêche aux filets maillants ou aux filets
dérivants et au balisage de ces engins de pêche ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de chasse spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille
volante » ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :
Article 1
L'article 8 de la « charte de la pêche à la thonaille pour la protection des cétacés dans le sanctuaire pour les mammifères marins en
Méditerranée » annexée à l'arrêté du 1er août 2003 susvisé est remplacé par :
« Article 8 - Moratoire
« Tant que des moyens plus efficaces ne sont pas trouvés pour éviter les captures accidentelles de mammifères marins et de jeunes cétacés en
« particulier, l'activité de pêche à la thonaille est interdite dans la zone du Sanctuaire entre le 15 août et le 15 septembre.
Article 2
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des pêches maritimes et de l'aquaculture :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
F. Gauthiez

