


2 3  juin 1846, pénalité spéciaie aux bateaux de pBche exerçafit rance administrative, la cour de cassation, dans un arr&t du 
leur inclustrie dans la portion de mer située entre les côtes de 
France et d'Angleterre. 

Or, la mnltiplicité cles actes que j'ai mentionnés, et dont 
certaines dispositions sont rédigées en termes peu précis, iI En ce qni touche le renouvellement des rôles des navires 
faut le reconnaître, le caractère spécial de plusieurs d'entre armés au long cours, on n'entend point apporter de modifica- 
eux par rapport au genre de na\ig-ation ou aux limites territo- iions aux conditions particulières qui, dalis l'article i clu riales de leur application, toutes ces causes ont ~ r o d n i t  de Code de commerce, déterminent Ie voyage cle mer; le mot 
fréquentes di&cuItés jucliciaires, par suite desquelies sont in- voyage a ,  dans l'article 2 du présent décret, 3a mYme significa- . tervenues, pour des délits semblables, des condamnations dif- , tion que dans les articles x i  de l.î loi du 27 an 

et 5 ,  no 1, de la loi du 3 brumaire an IV. On comprend, par 
11 importe, clans un intérêt d'humanité tozit autant que de cette locution purement administrative, le temps qui Jécoule 

Ilonne administration, cle faire cesser un état de choses.aussi enire 1% &part d'un navire eapddié cle Franc; pour une desti- 
regrettabIe; car, si l'arrêt de cassation du 13  février 1852 et le nation de long cours et son retour dans un port dc la métropole. 
décret du 4 mars suivant mettent maintenant a" l'abri de toute k'article 6 du décret maintient les dispositions de i'artide z i 
contestation l'emploi des cliverses clisposltions non abrogées de de la loi dn 6' mai 184 1, exigeant i'apRosition, à l'arri8re cles 
i'ordonnance du 3 i octobre i 784, le département de la marine bâtiments et embarcations, de leur nom et port d'attache; mais, 
hésite naturellement à rkclamer, en matière d'embarcpements ' comme pour le rôle d'kquipage, il réduit et proportionne les et de clébarquements clandestins, contre cle pauvres marins, 
patrons de ché6ves embarcations, l'application d'unc amende 
aussi élevée que celle (trois cents francs) édictée par Ies ar- des clouanes fig~irent parmi les agents haliles à constater les ' 
ticles ier et 1 5 ,  titre XIV, de l'ordonnance précitée. infraclions de i'espèce. 

Une circonstance survenue tout récemment nécessite, au L'articie 2 i de la loi du 6 mai i 84 i a abrogé, en Ies rem- 
reste, la révision immédiate de ce point essentiel de notre lé- ~ l a ç a n t ,  les arlicles b et i y de celle du 27  vendémiaire an II. 
gslation maritime. Bien que ces deux lois concernent principalement les intérêts 

S'appuyant sur une interprétation peut-être trop littérale de confiés au département des finafices, cependant les articles ci- 
certains termes de i'artide 4,  titre X ,  de I'ordonnance concernant dessus énoncés offraient, pour la police de 3a pêche et de la 
les classes, lesquels ne constituent point, à mon avis, la re- navigation maritimes, un moyen d'action trop naturel et  trop 
connaissance d'un droit, mais seulement la mention d'une talé- efficace pour que l'emploi en fût négligé par le departement d e  



/ 
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3a marine, sur la +poursuite duquel de nombreuses condamnw- 
tions ont éte depuis longtemps prononcées. 

SB ia rbpressioiî des infractions dont il s'agit intéresse le dé- 
partement des finances, elle intéresse encore plus le service que 
je dirige, en raison de son caractère parliculier d'ordre et de 
sûreté publics. On concilie toute? les nécessités en maintenant 
aux agents des douanes la faculté cleverbaliser à cet égard; seu- 

-, lement, afin de faire disparaître les clivergencescl'application, 
la répression des infractions de l'espèce ne sera plus poursuivie, 
comme pour celles en matière de clouane, clevant les tribunaux 
de paix, mais bien clevant les tribuilaux correctionnels. 

Après ces observations indispensables, je soumets à votre 
approbation le décret ci-joint, qui cloit assurer un facile exer- 
cice a Yun des services les plus importants du département de 
la marine. 

Je suis avec le plus profond respect, 
Monseigneur, 

Votre très-humble et très-dkvoué serviteur. 

Lr iMii~iisirc s~crklnirt: (l'état da ln marine et  des colonics ,, 

S i p k  T n É o ~ o n ~  Docos. 

. û i c n ~ ~ .  

LOUIS-NAPOLEON , PRISSIDENT DB =A RISPUBLIQUE F~I~NQAISE,  
Sur le rapport di1 ministre secrbtaire d'état de la marine et des 

colonies ; 
Le conseil cl'amira;itb rii\enclu, 

D~CRETE : 

ART. 1"'. Le rôle d'équipage est obligatoire pour tous hâti- 
nients ou enibaications exerçant une navigation maritime. 

La navigation est dite mnritzme, sur la mer, clans les ports, 
sur les étangs et canaux où Ics eaux sont salées, et, jusqu'aux 
limites cle l'jilscripiion maritime, sur les fleuves ei. rivières 
afçfuant directement 0x1 indirectenient à la mer. 

2. Le rôle cl'éqnipage est renouvelé à chaque voyage pour les 
bâtiments armés au long cours, et tous les a i s  pour ceux armés - au cabotage oh à la petite pêche. 

3. Tout capitaine, maître ou patron, ou tout individu qui 
en fait fonctions, est tenu , sur la réquisition de qui de droit, 
cl'exbiber son rôle d'équipage, sous peine d'nne amende de 
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cinq. cents francs si le bâtiment est armé au long cours, cle 
deux cents francs si ie bâtiment ou embarcation est armé au ca- 
botage, cle cent francs s'il est armé à la petite peche. 

4. L'embarquement de tout indiviclu qui ne figure pas sur 
le rôle cl'équipage est putlissable, par chaque iiidividu em- 
barqué, d'une amende de ;trois cents francs, si ie bâtiment est 
armk a u  long cours; 

De cinquante à cent,francs, si le bâtiment ou embarcation 
est armk au cal~otage; 

De vingt-cinq à cinquante francs, s'il est arme à la petite 
Pêche. 

5. Est punissable cles peines portées àfarticie IL, et sous les 
mêmes conditions, le débarquenieut, sans l'intervention de l'au- 
torité maritime ou consulaire, de tout inclividn porté à un titre 
quelconque sur un rôle d'équipage. 

6. Le nom et le port d'attache de tout bâtimelit ou embar- 
cation exer~ant une navigationmaritime seront marqués à la 
poupe, en lettres blanches de huit centirnktres au moins de 
hauteur, sui. foncl noir, sous peine d'une amende de celit A 
trois celits francs, s'il est armé au long cours ; 

De cinquante à cent francs, s'il est armé an cabolage; 
De dix à cinqnaiite francs, s'il est armé à la petite péclie. 
Défense est faite, sous les mêmes peines, d'eRacert altérer, 

couvrir ou masquer lesdites marques. 
7. Les commissaires de l'inscription maritime, consuls et 

vice-consuls de France, oaciers et officiers niariniers comman- 
dant les bâtiments ou embarcations de ïEtal, les synclics des 
gens de nier, gardes maritimes et gendarmes cle la iilarine, 
concourront à la recherche et à la constatation clcs iiifractions 
prévues dans Je présent décret. 

Lt?s agents de faclministration des douanes coiicourront seu- 
lement à ia constatation de celle que prévoit l'article prCcéde~ii. 

8. Ces infractions, auxquelles ne seront point appliquées les 
dispositions de l'article 365, p~~ragraplie 2 ,  du Cocle d'iustrhc- 
tion criminelle, seront poursuivies, en France et dans les c!?- 
ionies fran~aises, clevairt le tribunal ct'rrectioniiel da lieu oii 
elles auront été constatées. 

Si la constatation a eu lieu eii pays étranger, le procès-vei-bal 
(lr,essé par le consul ou I'olTicicr coniniandanl UIP hitirne11 t cle 
YEtat sera trinsmis au tribu na3 corrcctionilel dans le ressort 
duquel est situ6 le poïl tL'üttacEie du navire eti coi~trcnrentinii. 



fexécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des 
et au Builetin officiel de la marine. 

Fait au des Tuileries, le i g Mars 185 2 - 
Signé LOUIS-NAPOLEON. 

Le Ministre secrktaire d'dtat de la innrine et cles coloilies, 

SignE Tnhonona DUCOS. 
--- 

Du 2 0  Mars 185%. consuls et vice-consols cle France, officiers ct oEcj,ers mariniers 
commandant les bâtinieilts ou enlbarcations cle 1'Etat. ZAPPORT AU P R I B C E - P ~ É S I D E N T  DE LII BÉPUBLIQUE F R A N G A I S E .  

10. Les poursuites ont lieu i la-clilig~nce dn minisière pu- 
blic et  aussi cles commissaires de l'inscription maritime. Ces 
oficiers, clans ce cas, ont &oit d'exposer I'affairc devant le tri- . 
bunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions. (jivre II, titre P, article le'), du 27 janvier 1688, du r 5  avril 

Les poursuites seront intentées clans les trois mois qui sui- 1 6 8 , ~  (livre VIII, titre Y, article i i )  , du 27 mai i 7 i 6 ,  clu i 2 dé- 
vront le jour oii la contravention aura été constatée OLI celui de cembre 1724,  le règlement du 15 août 1725,  l1ordonliance du 

. la réception cyun procès-verl~al clressé en pays éiranger. 18-octobre 1740 ('~rticle 6 )  , je règlement du 1" janvier 1786 ,  
A défaut cle poursuiles intentées dans ce délai, faction pu- 30 à ho) ,  la loi d u  i o  août 1791 (titres IV et V ) ,  le 

décret clu 3 Eruniaire an IV (articles g et 13) .  l'arrêté du 
1 1 thermidor an x ,  et enfin 'l'ordonnance du 7 août i 825 ,  ont 
successivem~nt établi les conditions d'âge, de navigation, cle 

à l'Etat et d'aptitude exigées 'des capitaines, maîtres OU 

patrons exerçant le conimar$emept des navires du commerce 
Le montant cle ces amencles sera atlribué à la caisse des inva- armés au long cours, au grand ou au pe.lit cabo.tqe. 

Iides de la marine, et le cinquième en sera dévolu aux synclics U u n  autre côté, le règlement du 20 août i 673 (g~ticle le'), 
des gens de mer, gardes marilirnes, gendarnles de la marine et I'orclonnance cl'août i 68 L (livre III, titre VI, article 591, les 
agents des douanes qui auront constaté ia coniravention. règlemene cles i 3 août i 726 (articles 1 et a )  et 2.3 jamier 1727 

Cette allocation ile po~irra, toutefois, excécler vingt-cinq francs (articles i et 2 )  , la déclaration du 2 i octobre 172 7 (article i 1) , 
pour chaque inIraction. l'ordonnance du 18 octobre 1740 (articles 1, a, 3 et 4 ) ,  l'arrêté 

12. Les receveurs de I'adrninisti-ation de l'enregistremeiit et , du n& zrentôsc an XI,  l'article 3 7 7 dix Code de commerce, et l'or- 
cles doruaines sont cha i~és  clu recouvremeilt des amendes pro- dormance du 1.2 février 1Si5 ,  ont déterminé les Iimites de ces 
iioncées en vertu du prbsent décret. Ils verseront les fonds en lrois navigations distinctes. 
provenant dans les mains des trksnriers cles invalides cle 3a , Aux termes des articles i et 2 ,  titre P. livre II, cle l'ordon- 

nance cl'août 1681, l'exercice du commandement d'un navire 
13. Sont et demeurent ahrogées toutes dispositions contraires par un marin ou indiviclu non breveté entraîne Yapplication 

a11 préseut décret. Zune double amende de trois cents francs contre ce marin et ' 
14. Le ministre de la marine et cles colonies es1 c h ~ g é  de I'armatedrlqui Y ~ l o i e .  


