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03849 trÂsseribl"êe idaticns,l e a rt6li]:éré et ail-opté,

Le Frésiilen't, de 1a .aép,-rbliriue Gabonaise,
Chef, du GoeverneuientrlJrûriulgue Ia Loi doni La

teneur suit :

eiè?I.?E 1,er"-eonfornérirent, aux dispositions de La, Loi r':sIG/ü3 1:orta^nt CoCe
.,i" Ën.erin. $iarchande *abonsi*u {Lir*" II - ühapitres 3 et 5- ), tout navire
de mer, toute ercbarcaticn à propulsior ur6canique, êout voilier, &-qlt-i#+ de
pks-d+:h***--*èt+e+r,de-long-.reur toute barge ou engin fiottant tel que ehalandl.
port,eurreiterne que$ue soit son taanagel dest,iné à Ia navi§at,ien.eâtière ou -

à la navigation intérieure sËr les f1etrves, Iagunes, lacs eù rirrières,3e
dessert,e, affect6 au transport des voyâgêËrcr'des ur:.rchanâisesrà la pêche
ou à la pleisance, doit, êàre in,matriculé,et' muni dtun titre-de.sée*ri*'ê:

tes f ormaiit6sl &,vêc délivrasce du certifieat iTr ir:*,a,triculstion
*.end.u obllgatoire - ainsi que des t,itres Ce s6csriiés et de ravigation, soat
effecèaées euprès des tircoascriptions H*ritiæes et l-l*viales ôe Liüreville .

et Port-üeeti1. :

Les ehefs de tirconscriptioas êiaritir:es ei l"luviales sont, char-
gés du r\ecensearent ,3es ftsêil}es ar'ec Itappui ,i'es Fréfet,s \intéressés, des
lÈ,égibns de LtEstuairee de Ltûgooué-&ieritirne, du moyen*Sgooué et de la Nya,nga"

jitlItLE â.- 8eÂ$ll§ nr lij*É?itICIJLjL?I{;§.--

Lri:æ:aêriculaèian des navires souinis à la gabonis_g,tion est,
ef f ectuée tr ors du d6pôt du rlsssier de ileiaaade de gabonisation au Siège de
L turre d.es deux tireanscriptions }iiaritimes précitées.dossier obLigataireiïent
instruit, par 1iÂutcrit6 Âdniinistrst,ive êiarftiroe avant transciissicn au Bureau
Central des llouexes du lort Étaètaehe, te1 que préru à trrarticle â de ltordon-
Eâ,nêe Nslt/s4 re7'xmtmy'lirlfiï du B irévrier fso+ç

Les navires dispensés de la gabonisaüion sonà inrrnatriculés &u ru
d.tun dossier identique comportant, les pièces suiveÉtes !

* u/ - Bemande écrit,e du propriétaire sur forrue,Lité précisant, las caract6ris-
' ticlues et le nom d,u navir,-e -Four les navires de 1;Ius de flS t,onneaux de

jauge brut,e Ie propriétaire prspose trois tronrs pü,r ordre de préférêDCê,
deux navires de. Ia même flotte de pouvant porÈer des noas identiquesS

* b/ - Titre de propri6té ou acte de irrestation de serment de propriété devant
une juridie*tion eivilel notanment ccntraet, de consctruction ou d,achaà
du navire soumis préalabÏ.ecrent' au visa de 1tÂutorité Adminisirat,ire
ir{aritime tel que prévtr atrx artieles 18 eê 17 du tode de Ia l{arine trriar-
châ,nde Gabonai se*

o.,./...



t--

h\-

ï,7=" \.

l/---\ l
q.

I
t\
t'

\\_
2-

- c/ - Sventgeiler*ent certificat ele jauge indis;;ert*pllg.tgur les navires de
plus de 3S tonneauxl établi par erganisme habilité( en principe par Ie
Bureau YéritÉs, en a,pplicatiou des disposit,ioes cle lrerrêté T\'o118/Plr du
16 Janvier t96âf,6

- d/- ilécsplssé ou attestation de rrersement.q,u ?résor Ce la taxe ciriiraratrieu-
lation.

* u/ - Le cas. éebéant :
* üertific.at de radiation de Ia t-lotte du paSrs dlorigine i or: d.u registre. drim'-
matriculation dlune autre tirconseript,ion tlar;.tinre du ?erritcire }lational)e

- tertificat cle consèruet,iont

- üertifieer,t aàÈest*nt que le navire est en règ1e sur le plan des fonitalit6s
doaaaières relatives â. 1 rimportation"

l,es navires et erriharcations divprses irffnatrieulées au Gebon avant Ie Ler
Janvier 1964 sont dispensdes de 1a présentation des piàees éroncées ci-dessus,
sauf denrande spéciale de 1a part de 1*Àutorité Âdninistraiive Àiaritimeo&lais ils
sont, soçmis à Itobligation du veree§lenü rle la taxe driuxretriculation pour leur
e eriif icat dt iiarnatri eul at ion"

.,q.ixTIÜLg g.* ;{EûI§?iùE S' I}'*,*,?ÈreuLA'rrÛN *

La quelité de nanire de mer, ôe1 que défiriie eur articles 1er et 6 ile la
Loi N{ ltlt:g port,ant, tode de la §iarine Earchande Gabonaisel r6su1t,e de lrinscrip-
tion du ns,rire au registre dtinniatrieulatioa des bâtimenès de mer de lrune des
tirconscri;,tions Haritiæes de Lihreville eô Qorü-Genti1.

Ltimraetriculatior et Ia radiation des na,g'ires fluviauxl ainsi que des
erubarcet,ions à propulsicn méca,uique eô engins flottants se livrant à la aavigo-
tion intérieîrre ou err estuair+ s]effectuent selon ces aodelités eè §ous r6s6rve§
du versement ôe taxes ideatiques à celles opplicablês eux bâÈinent,s de mero

ües novires et enbarestions diverseg sont t,outefois isnatriculée sur un
registre distinet du registre drir,rri-etriculation rles bâ,timents de mer dans Irune
des circonseriptioa§ hieritimes et Fluviales précitées*

De rnème les ca^Eots de plaisa,nce dit,s tthord-bsrdsttet les pirogues diverses
à mot,etu:, sourris à ase taxe drimeiatrieulation distinct,e seat inserits sur u.n

registre spéeial àenu d.ans ces rilêaes eircoascriptions"

Un arrêté règlementer&, en tant que de besoin Itiu*Iaùricuiat,ion et tez'
cireulation des eabàrcat,ions de pi*isaree eè 1:irogues à moieur"

ÀÈTlttn 4,-:{ENOtIl/î'5r,lI,iiSI? EU ÜiË',.?IFIg,tT ntIi"Ï,ÂriIIÜ!rLéEëË3{-q? aiÂEIÂBlÜ§'
- .

Le eertif,icai dtiulnaôriculation doit être renouvelé dans les eê,§ suisanrtsl

* thangeeesù de propriétaire - raui;rtion de For ritattachei '

- ehargetreat cle nom du rle,Yirei
* than[e*eni dans ]es earactéristiques essenèiel1es du navire;

entraina.nt automatiquernent, uÉe rrouvêlle visièe de s6curit6'
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-Cobaiie pour Ia, pêrtê de ia gal:onisailion des naviresr leur radiaèion des
registres drimmatrieulation de la flotte gabonaise peut être effectude droffice
ol: à tra des:a,nde du propri6t'airel

- Ï,orsque 1e aavire a sabi des transÊormations affeciant §e§ ea'r&eüérietiques
essentielles sans que 1tÀuüorité nl"drninistrative &iar.itime eit, exercé son contrôle5

- e1' cas de naufrage ou de dépècherneet, - en cas dl exportation, de capÈurel confis-
cation ou eondarunatioa du navire par saite dravarie§r

TJn certifieaü de radistioa de ia flot,te gabonaise peut êt,re dé1ivré per IrÂuti-
rit,é Àdministrat,ive Èlaritime â, Ia der,rande de la parÈie istér5ssée"

â.A'IIü!E_ 5.: ffiEB.+=!S é

Sont dispensés des formalit,és drir:*r'6,tricu1ation et de 1'*ppasitiôn::des Éa,r'{ues
extdrieures d.ridentitô prdrues par orrêt6 :

- "l - les pirogues et enbarcatious si:ailaires autres que motorisées1

* bl - Les æbarcaiiônarr almêxes ou de sauvetage dtrn: navire trui-même ir:natriculél
sous réserve qutelles port,ent de façoa apparent,e 1e nunér'o dlirm:ltriculaèioa et,

Ie aoæ du navire dont elles dépeadeat;

çl -Les embarce,tions de ;:laisânce Ctun poids lôger inférieur à â5t Ëgreaaoês,
oonots pneuruatielresl roiliers de moins de I mètres de longueurrpédalesr etcn '.

Lrixrrnatriculation d.e ces ersb&rcatitns niest eepéndant pas interditæ et rrsüe
facultat,ive.

Les présant,es dispositisns ne font, pas obstacles à ltobligat,ion sp6eiale
ciriumaüriculation qui pourrait âtre faite aux esbarcat,ions prêcit6es pour les
motif,s de police de la navigetioa.

2
,,tI?:ItL.E §-- &E§q PtJh:i..{TitIÜTlLÂîIüN.-

navires de mer ou âe navigaèion intérieure de tout,e
cité à l'article ler d+ la pr<+sen+-*-+*ie esf
taxe dri.mmatrieulatien dist,incte du droit, de natu*t-

n

L t iaauatr r c'.:1 ati on d es
ernbarc;:ution oil engin flottant
subordonné e au pai ernent fl t rrn s
Iisation (gabonisation ).

Sauf -rliepasiàioas -e§$treires irr:év-ues par
dris*uatriculation sont eneaissées par 1e frésor
Gaboaais d.e Fonctionneraent, sour l.q Eubrique 5 -

décret ultéri

Beeettes du Service

l es t'axes
au Budget
de la Eiarine

\
I

&;afchr:*nde - §ect,ioa Ytr - ::.rticle ;3.Leur iaont,alt stétablit-*i coriime suiè i
1of- Pirogues à rnotears et ce,nais rhers-bordrl
2e/- Uavires jusqurà 30 tonneaux ,Je jauge bruteE
S§/_- I.lavires de ô1 à 1{,1ü' tonneaax Ce jauge hrute:
4*/- Navires de 1ü1 à â5§ -r- -[- -tt-
5o/* I,lavires de jauge brute supérieure à Ê5G t,onneaax

1. {Jût} fre,ncs
$ *É..f\ tlU. r- t;t/' 6.riiiG rt

, 1t. û(i{r tr

\ 8û. C{it: r,

Le paiei*enè d,e cetèe tare est,dir en eas {i-e chapgsmant d.rir*n'atriculat,ion
drun navir-e, rend-u nécessaire à la suiie dlun eirerrgerent de propriêtaire, de aem,
de scrae*.6risèi1ues .tru navire ou par t,out'e autre e3u§e.
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§onè dispeas6s du pi.lieriient ,-1e ces taxes, les navires de I t§tat et les
bât,içeat,s de tout tonirage dês sersiees pirhlics.

Â;i,?ItLE ?.- ?Ï?iI.E§ SE ]+.iYIGÀTIÛN - ;NüLE ilIÊtUI},LG§.-

tonfcrr:iément aux dispositions de ltÂrticle 11 de la Loi iI*1ÿe.3
susvis6 (livre lt - Chapitre J du Coile Ia !,,a: ine l,iarchande ûabonaise) les
aavires cu engins praêi::uant ]5s nE6vigatir-,:r. r:i;lritime orr de è;'p,e rrixt,erde pêche
ou Ce pl,:,isr:,nr:e, scnt estroints à Ia possessiû* rit:yr'oitve,::e =avi;aèic;-l
t.rrii i';i noe "

ie titre *e navigalioa;,rinci:ral esi Ie rô1e d.*§priri.tr:qge, i:.i:,is l-es l-âÈi-
uen*.s .Je ;'laisaËee G:i de servi-r,:rde peuvent ::ecevciî r::ie si-: i,1e c,.l';o .le ci: cuia-
{i on.

Le rô1 e deéltliliage ,.ienÈj.o*rar:t 1es co:t,-li1;ions ûrengagei-eÉt âe L t6quipage
ses énonciations foirt foi en justica. II;:en:ret, ],tét,alrLissenent évent,uel des
ect,es civil, II f..,i'b La i:reuve de la n=vigaticn effecèrlÉer t,ant gour lrobten-
ÿion des pensions 1ue des prestaiions à ctrre,ctêre sociol au f*milialo

Tout e&herquetirent,, tout déh::-l'iluel,eat ;ll,$ horrte ,-le lté,1uipage C.oit
faire lroÏ:jet Ctune rlenti.on au r6}e in4i:iua,nt Ia date, 1e lieu. et le noti.f
du débarquenent,.

Àiention y serfl, égaler-.rent port,ée du paierüent, ou d.u non paierucqt, des
salairesn.des réseryes forn§l âeÉiç etc,Ces rrentisns sont, port6es au r'6le sous
1o signat'ure de lrautorité aCministrative:aaritimeo Â lr6trangerrles Conduls
de la Fèépublique üabonaisel ou à défa,ut les Consuls ou les Âutorités TÈiaritirses
.Jrer,uères lrayÉ, dîu.:eat aecrédit6s pour Ee fairel soat habilit6s à effeetuer ces
mouverrents'quriLs signeat inrr'lddiaternent au ForÈ dtarmemert du navire et au Fort
dt it:r.ratriculaàion drr marin ddbarqud.

Les tiôres de navigation sont renouvelés e,nnuellenent la délirrrance et,
le renouvel lq;rent d.es titres de navigation donnent lier:, à t,iüre de rembourse-
uent du prix âe 1tÀctel au paiement d'une so*rÉe de &{i}Ic Franeso

Âil3rÿI,E 8. - §Àû?,IûNS.*
.

lonte infraction &ux dispositious dc-Ia
ter Jenvier 1964, est, passible des pÿineslâüx-
Code la Marinèy+ liarchandc Ga.bonaise{Livre Vll

il

.â..ï?IÛLE 9.* Le Fiiristre des Travaux Publics et des Tr§.nsports et le Èïinistre

pr ése*t e-I"ei pre+an4:-ef
ârticles I92r199r200,'Ë1
- Chapiùre 5).

feet-d*-
805 du

des Fiaaaees sont ch*rgésrchaeun en ce qui 1e cônaerne, de lrapirlic*àion de la
présente l,oi qui sera exécutêe cornrne Loi de ItSbato

Fait à Libreville, 1e
Far le Prdsident de ta Bêpublique üaboaaise (é} L6on l*lba

Le §tinisôre des Finaaces

(a) .v. ûIGoI{E

Le E€inistre des Trayaux Fublies
et des Transport,s.

E, Ah.t*GH(i.-
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