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relotive oux modoli.r6s de recours d lo coercition et d l.emploi de lo
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L'A5SEI,IBLEE NANONAL€ ETLE SENAT ONT DELIBER€ ETADOPTE,
LE PPESiDENT D€ LA REPUBLIQUE PRO,I4ULGUE LA LoT

D)NT LA T€NEUR SUTT:

Article premier : Les commondonts des bdtimenis des forces novoles et les commondonts
de bord des adronefs de l'Etqt sont investis du pouvoir de recours d lo force et exetcent
les mesures de contrdle et de coerc'tion sur les novires, boteoux et emborcotions bationt
povillon congolois dans tous les espoces moritimes et ecux continentoles, sous r{serve
des
cotr,pd.tences reconnues oux ouire.s Etots por le droit internotionol de lo men.

Tls exercent lgalement des contr6les sur les novires, boteoux ei embarcotions
rltrongers dons les espoces moritrmes et eaux continenfales relevont de lo souveroinetg ou
de la jurrdic lion congoloise oinsi qu'en houte mer conformdment ou drcit int,zrnciionol de la
rnet

A cet Qgord, iis peuvent recourir d toutes mesures de coercition ou foire usoge
de la force.

Article 2

t

;es

commondonts des bdtiments des forces novoles et les commondorrts ce
bord des odronels de l'Etot Peuvent ordonner lo visite de tout novire, de tout boteou ou cie
toute emborcofion.
En ce cas, l'6quipe envoyd.e sur ploce contr6le les cjocume.nts ,Je bor,d et proclde
aux vririficotions pr6vues por le droit internotionol de lo mer ou por les lois et raglements
en vtgueut.

Article 3

:

Les mesures de contr6le visd,es d l,orticle premier de la prdsente loi
s'oppliquent pos oux novires de guerre ,ilrongers et outres navires, bofeoux
emborcotions ltrongers utilis6s d cjes f ins r.on commercioles.

ne
ou

Article

4:

Le contr6le pr6vu d l'orticle premier de lo pr6sente loi s'entend de

lo

reconnoissonce du novire, du boteou ou de l'emborcotion, en invitont son copitoine ou potron
d en f oire conno?tre l'identitd et lo notionolitd.
les
ハrticle 5:Sans prqudice des pOuvOirs reconnus cux agents de police judicicire′
l oinsi que les commandan† s
commclndcln† s cl les officiers en sccond des batimenls de rE† α

de bord des àronefs de l'E† Gt sont habili十

ncvires, bolecux

et embarca†

ler touttc infraclion commiSe sur les

̀s a conslα
ions ba十 十
clnt
pavillon congolais dans tous les espaces

int̀ricures ainsi que sur les navires cl embarcations ̀† rangers sc
trouvant dans lcs esPcceS mcrilirnes ei eaux conlinenlα les relevan† de la souveraine十
mclritirnes ci eclux

̀ou
de!α juridiction de rElo十 congOlois at en PartiCulier'tle refus d'oblemp̀rer aux inJonctiOns
failes en vertu des articles 4 e+6 delo Pr̀sente loi

Le procds-verbol de constototion de l'infroction ou des infroctions est tronsmis,
souf cos de force majeure, dons les guinze (15) jours ou Procureur de lo R6publigue
ter"ritoriolement comp6tent.

:

Lorsgue i'accds d bord o 6td refusd ou est mot6riellement impcssible, le
commondont ou le commondont de bord peut ordonner le d'lroutement du novire, du bote.ou
cu de i'emoc'cotion vers lo position ou le Po't opproprid,.

Article 6

Lc commandanl ou le commandanl de bord peul ̀galement ordonner ic
・
・
ecu ou de l'cmbarcalion vers un port otJ un ,■ ouillage
d:J じα
COn90iCliS soit en clpplicalion du droit internalioncl de la mer ou cn verlu de dlspositions
d̀r.outement du navire′

iこ

gislattives ou r̀91ementaires sp̀cifiqucs′

soitt en exこ culion d'une dこ cision de justicc ouど

IG delnande d'une cuttoril̀compこlente en matiare de police judicicire

Lc commandan† ou le commandant de bord dι signe la positiOn ou le ,ori Cle
dこ rouremen†

en accord clvec ra61。 ritι dc con† r61e des opこ rcltions

Artic:c 7 : Lc commandclnl ou le commandantt de bord petll exarcじ le droi十 (lι p● lursu'ic
de loul nav're′ bα iecu ou cmbarca† ion pris en d̀faut d(lns les conditions prιvucs Par le
,・

droit international de la mer

ハr,icic 8 : Si le capitaine dlJ navire, du ba† ecu ou le pcttron dt〕 rembarcalion refuse de
faire connd↑ tre ridentitO c† la nationa!ittι du navire′ du batectu ou de rembarca↑ icn′ d'en
adme† †
ra la visitte ou de le d̀roLler′ le ccmmandan1 0u le commandan† de bord peu† ′
aprls

rcclicn a ucs
sommation′ recourir a l'cncontre de ce navire t de ca̲botecu ou de celte cmbて ヽ
mesures dc coerci† ion comprenani′ si ndcessaire′ 1'crnploi de lo forc(〕

Article 9 r Les mesures de coercition comportent

:

-

les sommotions foites au novire, ou boteou ou d l'emborcotion pour le toire stoPPer ;
les tirs d'overtissement, comprenont un tir de semonce et trois tirs d'orrat dirig6s
en ovont de l'dtrave du novire, du boteou ou de l'emborcotion ;

-

firs ou but pour immobiliser le navire, le boteou ou l'embqrcotion. fls sont
pr6c6d,2s de nouvelles sommotions et eff ectu,6,s de monidre d ne pos causer de

-

les

blessures oux personnes ;
l'oction de vive force, qui o pour but d'exercer une controinte sur le copitoine du
novire, du boteou ou le potron d'emborcotion, peut oller jusgu'd lo prise de contr6le

du novire, du boteau ou de l'emborcotion por une lquipe des forces

novoles

congoloises.

Article 10 : Souf cos cle l6gitime ddf ense, les tirs d'overtissement sont effectu6s sur
ordre du commissoire moritime ou dons les eoux continenfqles, par le cont16leur
opdrationnel.
Les tirs ou but et l'oction de vivelorce sont effectu6s sur ordre du chef d'6tatmojor g6.ndral des f orces ormdes congoloises.

:

tians prd.judice de poursuites pdnoles,la refus d'oblemp6-rer oux injonctions
ait es en vertu des orticles 2,4 et 6 de lci prdsente loi est puni d'une omende ollont de cent
mille (100 0C0) d un million (1 000 000) de froncs CFA pour les emborcotions, de cing
millions (5 000 000) d trente millions (30 000 000) de froncs CFA pour les novires et
boteoux de moins cinq cents (5001 tonnes et de trente millions (30 000 000) d cent millions
(100000 000) de francs CFA pour les novires et boteoux de plus de cing cents (50C)

.Article 11
'f

tonnes.
Lo

juridiction comp,|tente pour connoitre de l'infroction est celle du lieu du por't

ou du lieu or) le novire, le boteou ou l'emborcotion o 6td ddrout6.

A ddfaut, elle est de la r1,sidence

odministrotive de l'ogent gui q constot{i

l'infroction visde ou pr€senl oriicle.
Les m6mes peines sont opplicables au propnidtoire ou d l'exploitqnl du novire ou
de l'emborcotion, lorsgu'ils ouront dttL l'origine de lo d6ciSion derefus d'obtemprlrer oux
injonctions visries oux orticles 2, 4 et 6 de la pr6sente loi.

i

Article 72 : ls5 mesures prises d I'encontre des novires, des boteoux ou emborcotions
'Ltrangers en opplicotion de la pr1sente loi sont notifiles a l'Etot du povillon por lo voie
diplomofigue, d I'ormoteur et d l'orgonisotion moritime internotionole.

Article 13

:

Lo ptlsente loi sero publile ou Journol officiel et exdcutde comme loi de

「Etol/―

s - 20re

vrier 2019

Foit d Brozzoville,

―N・ 6UESSO.‐
Par lc Pr̀sidertt de lG R̀pub!iquè
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Le ministre
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des
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et

du

Le ministre de lo justice et des
droits humoins et de lo promotion

Le ministre des tronsports, de
l'oviotion civile et de lo morine

des peuples qutochtones,

morchonde,

rtqgtg ulrvlvv. Le ministre des offoires dtrongdres,
de lo coopdrotion et des Congolois de

l'|tronger,

Lo minisire du
l'environnement,

tourisme

el

de

