
Atelier conjoint  COMHAFAT - CGPM 
Tanger – 6, 7, 8 Décembre 2016  
Contrôles des navires de pêche en mer 

Technologies et moyens disponibles 
  



Règles préparatoires pour 
un controle en mer 

PASSERELLE 

CONTROLE 
DES 
DOCUMENTS 

 

CONTACT PREALABLE AVEC LE NAVIRE 

 

-Vérification 
position 
-Activité du 
navire 

Documents bord 
-Journal de 
navigation 
-Liste équipage 
 

Documents pêche 
-Licence  
-logbook / journal  de 
production 
-plan de cale 
-VMS 
-Message 
- Traceurs de navigation  

PONT 

CONTROLE 
DES 
CAPTURES 

CONTROLE DES 
ENGINS DE 

PECHE 

-Tailles minimales 
-Captures autorisées 
-Pourcentage espèces cibles 
-Conformité des  captures 
avec les déclarations 

-Maillage 
-Nombre/longueur 
-Dispositifs techniques 
-Engins prohibés 
-Dispositifs illégaux 
-Identification des engins 
 

 

Identification du navire 
Activité du navire 

 

EQUIPAGE  ANNEXE  
PATROUILLEUR          



Règles préparatoires pour 
un controle en mer 

1) MATERIEL DE CONTROLE INDIVIDUEL 
 

2) MATERIEL DE CONTRÔLE COLLECTIF  
 

3) MATERIEL DE SECURITE INDIVIDUEL  
 

4) DOCUMENTATION /IMPRIMES  



Règles préparatoires 

• Identification et positionnement du navire. 
 
• Activité du navire  

 
• Informations sur navire  ( licences , inspections 

précédentes , activités ) 
 
• La décision d’engager la procédure de contrôle 

appartient en dernier ressort au commandant 
du navire. 



Règles préparatoires 

• N.B Le contrôle peut être effectué : 
         * Sur tout navire national (en vertu de la Loi du pavillon) 
         * Sur tout navire de pêche  dans les eaux sous 
souveraineté ou juridiction  nationale  

• La demande au navire de stopper pour permettre d’engager 
la procédure de contrôle se fait par : 
-radiocommunication : VHF 16 en premier contact 
-pavillons LIMA et Contrôle des pêches (flamme ou sigle 
d’inspection).  

Flamme internationale  
du contrôle des pêches  

Pavillon LIMA: « stopper 
immédiatement » 



Règles d’intervention 

 

 

 

 

 

N.B Eléments de jurisprudence : 

· la flamme d'inspection doit apparaître sur l’embarcation légère 

· l’accélération de la vitesse ne doit pas être considérée comme 

un refus de contrôle si aucun signal n’a été donné au capitaine  

Toutes les dispositions utiles doivent être prises pour permettre le 

bon déroulement du contrôle (mise à l’eau de l’unité légère au 

vent du navire contrôlé...) 

IDENTIFICATION 

POSITIONNEMENT 
    

          

INFORMATION DU CENTRE 

OPERATIONNEL 
    

    
   

  

  

  

Non => 

    

DECISION D'ENGAGER LA 

PROCEDURE DE 

CONTROLE 

FIN DE PROCEDURE 

    

Oui  =>       

INFORMATION du Centre opérationnel     

          

LE NAVIRE ACCEPTE LE 

CONTROLE 

Non => 
DEROUTEMENT 

  

    

Oui           

PROCEDURE DE 

CONTROLE 
  REFUS DU NAVIRE   

          

    

EVENTUELLE MISE EN 

OEUVRE DE LA 

PROCEDURE DE 

COERCITION ET DE 

L'EMPLOI DE LA FORCE A 

LA MER 

  



Modalités de controle 

Pavillon de contrôle des pêches 



Modalités de controle 

Échelle de pilote 



Modalités de controle 



Modalités de controle 



Modalités de controle 



Modalités de controle 

INSPECTION CALE 



Notions complémentaires 

1 . Obstacle au contrôle  
2 . Refus de contrôle  
3. Outrage à personne chargée d’une mission de service public: 

–  Par paroles 
– Par écrit 
– Par geste  
– Par menace 
– Par envoi d’objets  
 
Intention coupable :  

•  Connaissance du caractère outrageant  
• Connaissance de la qualité de la personne  

 


