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pourI'année
AnalÉe: Arrêté.fjxant,
2012,les
périodes
derepos
biologique
surlepoulpe
pourlapêche
artisanale
{

[e Ministre de Ia pêche et desf,ffaires maritimes
VulaConstitution
;
Vuledécret
75-1091
du23octobre
1975
fixantlesestuaires
navigables
et leslim1es
entreleszones
depêche
maritime
etcontinentale
;
Vulaloi98- 32du14avril1998
portant
Code
delaPêche
Maritime
nolamment
enses
articles
point
21
(e);
Vuledécret
98- 498du10juin1998
fixant
lesmodalités
d'application
delaloiportant
Code
delaPêche
Maritime
notamment
ensonarlicle
2T;
Vuledécret
2011-1255du23août2011portant
organisation
duMinistère
deI'Economie
Maritime;
- 427du03avril2012portant
Vuledécret
2012
nomination
duPremier
Ministre
;
vu ledécret
2012-429
du04avril2012portantcomposition
duGouvernement;
Vuledécret
2012- 543du24 mai2012portant
répartition
desservices
del'Etatetdu
contrôle
desétablissements
publics,
dessociétés
nationales
etdessociétés
à participation
publique
entrelaPrésidence
delaRépublique,
laPrimature
etlesministères
modifié;
Vul'aretén"002466
du19avril2006portant
organisation
etfonctionnement
delaDiiection
desPêches
Maritimes
;
Vul'arrêté
n' 002467
du19avril2006portant
organisation
etfonctionnement
delaDirection
pêches
delaProtection
etdelaSurveillance
des
:
Surproposition
du Directeur
despêches
Maritimes,

[NNETE
premier:
Article
Leprésenl
arrêté
a pourobjetdefixer,pourl'année
2012,unepér'iode
temporaire
dereposbiologique
surlepoulpe
juridiction
dansleseauxsous
sénégalaise,
sansdiscrimination.
Article2 :
Lapériode
dereposbiologique
surle poulpe
pourla pêche
artisanale
estfixée,du 20octobre
au30
novembre.
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Article3 :
Pendant
touteladurée
delapériode
defermeture,
il estinterdit
deprocéder
à touteopération
depêche
quedéfinies
età desopérations
connexes
depêche,
telles
auxarticles
4 et 5 dela loi98 32portant
Code
delaPêche
Maritime.
Article
4:
Pendant
cettepériode,
la pêcheet le hansbordement
du poulpeserapunieconformément
aux
gB
portant
pêche
dispositions
I'arlicle
de
85delaloi
32
codedela
maritime.
justifier
quela pêchea été effectuée
Toutefois,
sousréserve
de dûment
dansun autrepays,
peutavoirle .droitde débarquer
I'embarquement
lesespèces
viséesdansle présent
arrêté,
après
autorisation
duMinistre
chargé
delapêche.
Article
5:
LeDirecteur
Maritimes,
desPêches
le Directeur
dela Protection
et dela Surveillance
le
desPêches,
Directeur
deslndustries
de Transformation
de la?êcheet lesChefsde Services
Régionaux
des
Pêches
et de la Surveillance
sontchargés,
chacun
ence quile concerne,
de l'exécution
du présent
quisera
publié
partout
arrêté
oùbesoin
sera.
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