
Cherbourg, le 04 juillet 2001. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE
ET DE LA MER DU NORD

A R R E T E   P R É F E C T O R A L  N° 28 /01

RELATIF  AU COMPTE-RENDU OBLIGATOIRE DES NAVIRES AUX ABORDS DU
PAS DE CALAIS.

Le contre-amiral Laurent Mérer
Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,

Vu l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif dans la marine ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée et complétée portant code disciplinaire et pénal de la
marine marchande ;

Vu le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les
pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer ;

Vu le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des
administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 publiant la convention internationale de 1972 sur le
règlement pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972 ;

Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 publiant la convention internationale de 1974 modifiée,
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu le décret n° 85-185 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux
territoriales françaises du 6 février 1985 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-86 du 4 juin 1986 réglementant l’accès, la circulation et le
stationnement des navires étrangers dans les eaux intérieures de la première région
maritime ;

Vu la résolution MSC A 851(20) de l’Organisation Maritime Internationale fixant les principes
généraux applicables aux systèmes de compte-rendu des navires, adoptée le 27 novembre
1997 ;

Vu la résolution MSC 43 (64) de l’Organisation Maritime Internationale relative aux directives
et critères applicables aux systèmes de compte-rendu des navires, adoptée le 6 décembre
1994 ;

Vu la résolution MSC 85 (70) de l’Organisation Maritime Internationale instituant un régime de
notification obligatoire des navires dans le Pas de Calais, adoptée le 7 décembre 1998.

ARRETE



Article 1er.

Il est institué un système de compte-rendu obligatoire des navires à l’intérieur d’une zone
comprise entre les limites suivantes :

- une ligne joignant le phare « Royal Sovereign » sur la côte britannique à la côte française et
passant par la bouée « Bassurelle » (telle qu’à sa position assignée aux coordonnées :
50° 32’’8 de latitude Nord et 000° 57’8’’ de longitude Est).

- Une ligne joignant « North Foreland » sur la côte Britannique à la frontière terrestre entre la
France et la Belgique

Le capitaine de tout navire dont le tonnage est supérieur à 300 tonneaux de jauge brute, circulant
dans la voie Nord-est du dispositif de séparation du trafic du Pas-de-Calais, ou dans les eaux
territoriales françaises est tenu de se signaler à une distance de deux milles avant de pénétrer
dans la zone de compte-rendu obligatoire des navires.

Le capitaine de tout navire dont le tonnage est supérieur à 300 tonneaux de jauge brute, quittant
un port français situé dans la zone de compte-rendu obligatoire des navires est tenu à la même
obligation de signalement.

Le contenu de ce signalement est conforme au modèle de compte-rendu figurant en annexe du
présent arrêté.

Le message de signalement est à adresser au Centre régional opérationnel de surveillance et de
sauvetage de Gris-Nez (indicatif GRIS-NEZ TRAFFIC).

Il est effectué en phonie ondes courtes sur le canal 13 ou par tout autres moyens de transmission
conforme au SMDSM.

Article 2.

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s’exposent aux poursuites et aux peines
prévues à l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la
marine marchande et à l’article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention des pollutions.

Article 3.

Les directeurs des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les
administrateurs des affaires maritimes, les officiers et agents de police judiciaire, les
commandants des bâtiments et aéronefs de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,
Signé Laurent Mérer



ANNEXE

à l’arrêté n° 28 /01 PREMAR MANCHE/AEM du 04 juillet 2001.

                               FORMAT DES MESSAGES DE SIGNALEMENT

Référence : Résolution A 851 (20) de l’Organisation Maritime Internationale fixant les
principes généraux applicables aux systèmes de compte-rendu de navires.

Nom du système de compte-rendu : CALDOVREP

Données à transmettre :

Rubrique Informations

A Nom du navire, indicatif international, numéro d’identification OMI ,
numéro MMSI

C ou D Position du navire (exprimée en latitude et longitude)

E ou F Cap et vitesse du navire

O Tirant d’eau du navire

L Informations sur la route suivie par le navire

P Présence, quantité et classe IMO de marchandises dangereuses (si pertinent)

Q ou R Avaries, dommages  ou défaillances  affectant la  structure,  les équipements
ou la cargaison du navire, ou toutes autres circonstances affectant la
navigation normale du navire, conformément aux  dispositions  des
conventions SOLAS et MARPOL (si pertinent).


