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ûbiel : Retrait des licences

L'objet de la préserete circulaire est de décrire le processus le processus de retrait d'une licenoe
d'exploitation ou autorisation de pêche à un navire dans le cadre d'une concession de droit d'usage
conf,ormément aux dispositions de la loi N' û17-2015 du 29 Juillet 2015 portant code des Pêches
Maritimes et ses textes d'application.

Cette procédure s'applique aux licences suspendues suite à un manquement aux dispositions du Code
des Fêches, de ses règlements d'application, ou du cahier des etrrarges, qui n'ont pas été corrigés dans
les délais impartis au concessionnaire.

Le rehait (l'annulation) des droits de d'exploitation d'une licence est prononcé par ie Ministre chargé
des Pêches.

I-es conditions de retrait (annulation) des licences sont eelles définies dans le contrat de concession en
particulier la noie satisfaction des motifs de suspension dans des délais de rigueur qui ont été
commun iqués au concessionnaire"

La décision de retrait (annr.rlation) est susceptible de recours auprès de la chambre administrative de la
cour suprême.

Le tableau synoptique en annexe présente les étapes du le processus d'annulation d'une licence, en
précisant les intervenants, l'affeetation des taches et les délivrabies à chaque étape du processus de
retrait.

Le Secrétaire Général, le Commandant de la Garde Côtes lvlauritanienne, le Directeur Général
d'Exploitation des Ressources Halieutiques et le Directeur de la Marine Marchande sont ohargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente circulaire.

Ampliations :

-TG
- GCM
- DGERFI
- DMM
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Annexe : FRûCEBE]RE DE RETRAïT DES ï,ICËNCES

TNTERVfrI{ANTS DESCR.IFTITNI}ES T'ACF{fr S DTCUMTNTS ET
TI{T'ER.F',ACES

DR.ER.I{ / DGERH
L Mise en demeure

- Exploitation des rapports d'inspection et de confrôle,
ldentification des manquements aux clauses eontractuelies

- Fréparation d'une iettre de mise en demeure rappelant ies
clauses contractuetrles et spécifie les manquements et
spécifiant un délai pour se conformer
Trærsmission au N{inisffe pour signature

Lettre de rnise en
demeure

Ministre - Signature de la lettre de n'rise en demeure

DG / DR. - Transmission de la mise en derneure au cûncessionnaire Lefire de mise en
derneure

L-OnCeSSi0nnatre Décharge de la lettre de la mise en derneure Lettre de mise en
demeure

Direction Générale

DGERH

Ministre

Direction Générale

2, Retr"ait (annulation) de la licence
A ia_:tn {e_la périsdqdç la sdôq cn dçæcrl{ç, si 1e qqncessionnaire Rappor'Ê d'inspection et

de contrôle

Avis mctivé
Frojet de iettre de
suspension

[.ettre de retrait
(annulation)

esgt_cpsfbnné iux çlqqgÊq conq"@ctuell€g

Fin de ia procédure et cnassernent du dossier

A la fin de la,péciqdq de ia llise en dcuqcrue- slle qsnçessionnaire

ûc s'çst pas conformé aux clau--s_gs cog!ryaçtgellqg

- Fréparation d'un avis motivé de suspension et ietffe de
retrait (suspension) de la licence

. motif de la suspension

" durée de la suspension
Transrnission au ministre pour avis

Décision et Signature de la lettre de notification de la
décision de retrait (annulation) de ia licence, k-csÊ_ephésu!"

Transmission au concessiomaire

DC 3. Mbç ejsu{-du.tçgi98Ê-dÊÈ Hcençes d'expioitation et ventil4lign
- Mise à jour du registre :

r Date du retrait {annulation),
o Motif de la suspension

R"egisfi"e des licences

l,ettre de retrait
(annulation)

- Ventiiation de la décision :

e Ministre
o Direction Réeicnale

" *Gâ{des-qôIÊE
€ Elç,

I-ettre de retrait
{annulation)
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