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PORTAT{T CREÂTION ET ORGANISATTON DU CONSEIL

DEDISCPLINEDEMARINSPRoFESSIONNELS'

LE MINI§TRE DES TRAN§PORT§ ET I}E LA MÂRINE MÀRCIIÀNDE'

Yu Ia Co*stitr:tisn ;

Yu les Décrets n" 00163 et 001?1/PR des 23 et 25 janvier 19ç9 fixant la

composition du Gouvernemen! ensemble les textes mcdific'atifs subsequents ;

vu la Loi no 10/63 du 12 septembre 1963 porta:rt code de la Marine

M*rchande, ersemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le Décret ûo 180?/"R/MMM du 13 novembre 1985 portant

Âttrib*tion§ et Ûrganisation du Ministère de la Marine Marchande ;

vu l'Acte n" 6/ÿ4-UDEAC-594-CE-3Û du 22 décembre lÿ94 pÛrtaût

adoptian drr Code de la Marine Marchande en UDEAC ;

v Vu les nécessités de service ;

ARRETE

ê4iete t : il est üéé a1} sein du Ministère chargé de Ia Marine Marchande' un

ffiad- Discipline de marins professionnels.

Ârticle z : le conseil de Discçtine se réuxi sur con\rssation de son Président'

d.r*icbê : l,A+torite Maitime Competente désigne, par Déeision, les merrlb*es

du Conseil de DiseiPli*e'
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Àrticle 4 : Ie Ca*seil de Discipline est composé des membres suivants :

- Ie Directeur Général de la Marine Marchande ou sor
représeni*nt, Président ;

- de*x Administrater:rs des Âffaires Maritimes ;

- ul Inspecteur de la M*rine Marchande ,

- un Capitaine de 1à" elasse de la navigation maritime ûll un
Capitaine au lang cours ;

- un titulaire du brevet en cause.

Article 5 : en cas d'impossibilité abs+lue de sompsser Ie Conseil de Discipline
.v selon_ l'article 4, Ie lvliaistre chargé de la Mari*e Marchande peut autoriser le

remplacement de certaias membres par des pers*anes qualifiées.

Ârticle 6 : la eomposition du Conseil de Discipline est notifiée au marin, lequel
dass sr délai de dix (10) joms, pe$t àire valoir le droit de récusation s*r lequel
I'Aurorité Maritime Compétente statue dans le délai de quatre (t4) jaurs.

Ârticle 7: le Président du Conseil de Diseipline désigne Bn rapporteur, lequel
doit effectuer ure enquête auprès du marin et transmettre e*saite son rappod au
Président du Conseil.

A4icle E : le Président du Conseil de Dseipliae fixe Ia date de réunion dtr
Conseil.

\- Article 9 : ryrès délibération du Caaseil de Discipline, Ie pr*eès-verbal
§sllcertant I'avis du Conseil est transmis avec Ie dossier d* marin au Ministre
chargé de la Marine Marehande pour décision.

Article It: Ie Ministre charge de la Marine Marchande doit statser dans les
trente (30) jours de la réception de I'avis du Conseil de Discipline.

Ârticle 1l : toutes dispositions antérieues notamme*t celles de l'Ârrêtê
n" üü96IPR/]UIMIWDGMM du 18 awil 1964 sont abrogées.
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Ârticle 12 : le Direc**r Général de
I'application du preseat Arrêté qui
communiquê partout où bemin sera.

+

la Marine Marchande est chargé
§era publié au Journal Officiel

de
et

Fait àLibreville,le n '! *iî ;gilq

Is Ministre fus Transparts

Gtuérat fArrrÉe Idriss NGARI.
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