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(Dii 6 mars 1 y i 9.) 

Li! 3Iinrs~ne DE LA I 1 f . ~ ~ i n s ,  

yu Ic deCret du sh mai 186s. portant création d'lin eniploi d'Iiispectciir p;',,ere, 
des P&cIics maritirncs; 

Yu le dGerct du 17 n,si ,887, porlant reconsiitiitian d u  Scrvicc I c c l ~ n i ~ ~ ~ ~  des 
Pi!clies maritimes, 

h n n È ~ ~  : 
ARTICLE PREJIIEB. 

Le Srvice scientifique des Péches maritimes est chwg4 : 
i o  D'effectuer rlcs études et des recherches scientifiques prksentant un 

int4r4t pratique pour l'industrie des péches maritimes; 
au De fournir au Ministre tous renseignements utiles sur les qiieslion': 

il'ortlie scientifique se rattachant B l'exploitation des richesses de L mer. 

Les mkmuires et rapports dtablis par ie Service scientiîique des Pdches snnp 
transmis au h1inisti.e sous le timhre de ln Direction centrale de ia Navigation 
c l  cles Pdches maritimes, soit cn vue de !CUI. utilisation poula la technique oii 

i û  r8glementation des p6cLes maritimes, soit en vue de la publicité :\ leur 
donnei, oobmment par h i r  insertion dans le Rrdletin de la N~i)ig(ttion el des 
Péclr es maritimes. 

ACT. S. 

J,e Service seientaque des Pêches maritimes est piad SOUS FautoritB et In 
direction de PInspeeteur gknéral des Péches maritimes. 

ART. 3. 

CInspecieor gdral des P8ches maritimes règle ie service des natunlistes 
qiii liii sont acljoints et leu18 donne les ordres n4cessaires pour fexécution des 
instructions ministhietlcs et l'accomplissement des travaux qii'il lenr confie. 
Les missioiis scieritifiques eswptioniidles (participation h des rongrhs et 
missions hors de France) sont proposées pi l'Inspecteur g4nénl et solimises 
ii l'aulorisation spé.ciale (la Alinistrc. 

L'Inspecteur g6n4rai des PBrhes maritimes disl)ose d'un lahoraloire installe 
h Paris, quai Dehillv, el auquel itsl annextie m i  liit>liodihque alimeuthe par 



les acli:its spéciaux de livres effeciués 1x11- le service, el pal* les docilnlculs 
ç,;elliiiiq~e~ français et Ctrangers servis au Ddpar~ernelit. 

ART. 5. 

Les pi.i.visions de crddii sout himulées par l'lnspecieur g&iFlal cles Pddies 
If a seul qualité pour apprdcier l'opportuniti des d6yelises 5 

eneciner sur les crédits c h  Senice scieiitifique des Peches et pouls en proposci 
rengagenlé~t au Ministre. 

L't$~blissemcnt c1ii budget, ia gestion adnlinistratire des crédiis, la con- 
sbtation des engagements et la liquidation des dkpenses incombent à la Direc- 
tion génélde de hi Navigntion et des Pêches mnitimes. 

Pour le fonctionnement du Laboratoire central des Pèches mwit,imes, PIu- 
specteur g6n6pd des PCcLes effectue les menus ücliats sur un fonds $avance 
de 300 fiaiics dont 1a situation est régI&e trimestriellement. R pmeMe lui- 
mdme aux achats sur facture da matdriel dont le montant n'excéde pas 
500 f ~ m c s ,  et dans les limites d'une dotation fixée piw le Ministre. Les comptes 
d'eoiploi de la provision en fin de trimestre et lcs pikces jostilieatives des 
ddpenses aussitdt après Evlxison soiil adressés i la Direction centi.de de lti 
Navigation et des Péches maritimes. 

LI comptÿlilit6 du matériel du Servicc scientifique est tenue siiiyant les 
règles en vigueur au Département de 1- a M , arine. 


