
(c) Loi N° 6.74 du 11/05/1979 modifiant l'article 7 de la
Loi 10/63 portant Code de la Marine marchande gabonaise
ct l'Ordonnance N° 10/64 fixant les conditions de
gabonisation des navires et instituant des droits de
naturalisati9n pour les navires.

ARTICL~ 1e~.- L'article 7 de In Loi 10/6~ du 12.~.63 pOlta~t Cod~" de la
l-iar-i;1e Nar-chande et les cisoositLC'n.s d.e 1 'Ordonnance n~10/64. du S··.Fevri
1964 fixant les ccnditions de g~bonisation'des'navires"e~ institUant 'de
droits de naturolisa~ion pour les n~vires, sont abrogees et remplacees
par les~ispositians ~u\vnnte5 :

ARTICLE 2.- GAUCNI~ATION.

La gabol"li:;;ll t;j.r>n e:tt: l' act:e Cldninistr"l tif qui cori~ere". aux
navires la n~tionalitci gabcn~ise ~t lu1 donne le droit d'ar~o~e~~e pa
villen de 1n Rt:;::ui;~';',tJe Gabofl"iiz~, ,"Jvrac Les .:lv,·Il1t.ageset les charges qu
s'yratt.:lchent ..

ARTICLE 3.- DELIVR~~CE.

Cet acte est delivr~ a.u nom du "peuple gabonais, par le
Ministre charge de la Marine ~archande et, par delegation de celui-ci,
par le, Directeur de la Marine Karchande pour les naviret jaugeant moins
de 100 tonneaux.

Le titre d~ nation~lite provisoire valable six mois'est
delivre par Le Directeur de 1<3 r-:<lrine t-1archClnde en attendnnt ·l'eta·blis·
sement du titre dcfinitif. lie:> nav t ee s constrults ou acnetes. hors "au.
territoire national ~ont'munis pour ~e rendre au GiSO~;'de let~re~ d~
nation.:Jli te p r c vLsc Lr-es dcliv:"~es-p.i:r.. lcs Consuls au lea" AJr.bassadeurs
du Gabon ~ lf~tr~nqcr.

, s..o..us re.serve .exp reaae "e ..g t j ..,faj.re .aux . dispositions y
afferentes r le tjtre de nationalite.est·~elivre: "

1·)- aux Navires neufs construits au Gabon et"appartenant
aux personnes physiques;

2°)_ aux Navires neurs construits au Gabon et apparcenant
aux personnes morales (Societes)j

3°)- DUX Navires neufs construits • l"tral ge= et apparte
- nan t <lUX per-sonne s ",ora1es (S(Jcietes) i

4°)- nUX Navi~cs construits a llctranger et uppartenant
nux per30nnes physiques;

5°)- <:lUX Navires d'occasion ach~tes ~ l'etranger et appar
ten~nt aux personne~ physiques;

G-)- ~ux Navires ~toccasion achet's h 11'tranger'~t appar
1=enanv. aux per conries mor.:llc-s (Soc.i.cif:e:.);·
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ARTICLE:- 4. - C:Cr!OIT::::ONS D IOgTl::::·ITION
»

?our obtien±:t!1e· :j;1'\:'T'e;.:deo·g'3.bQrii"~ation, ~;:)uf deroga
tion provisoire e t- ju:::l: if lee accqr:dtfe par 1e P-'iinistreo de la Marine
Marchande "'P0~r -les o~tif'l:'{'~rrts .c~ p~che ~n h.:\.ufe mer, les on~vir~s 
dO'iven ~ dpp"rLr;:ni r :

Soit pour mclli~ ~u moins de leur valeur ~ des natio-
n aux gabon,::i ~;

S.oi t. " une - Spc i e.! e de pe r =-(.~nn(~ s 011 de Ci)~' i taux a yan t
sen siege soc i ~l au Gubon, unCpf\:Jei 1 d IAClllinis tr,'tion dcn c le Pres.
dent et 1 ..) mc:\jorii:c.: de:; me.llll1re:~ c on e, des nat.ionr.lu:< gaoonais d t une
part et d'autre p~rt 1~ mu)ti' ~u mains des actions qe l~ soc1't' o·
d~ c~pital social doLt provcnir dc~ nat1nnaux g~bonais.

Les action~ ~ouscr\tc3 par lcs nationaux gabonais
dolvent l'~tre ~cminativement at ne peuvent ~tre cedees quIa dlau
tres nationaux gabonais ~ur dutc~i~ation :::p6ciale du Kinistre charg
de la i"'iarine l'i''lc'-hunoe.

En ce qui concerne l'armenent, l'~quipage ~t l'etat
major; .ils dolvent ~tre compos's de nationaux gabonais saufdero~

gation provisoire et sp~cinle accordec par l'Autorite Maritime
lorsqu' .il-est .inpossiblede recrut~r sur place dest.echniciens nece
saires.
ARTICLE 5.- FOHHAl.ITES

Une demandc d~ q~bonis~lion doit ~tre dressee. la,
Direction de: Ii! t·;,)ri:'l'C lo:,::::r.:holl:~C p.rr Le pr-c;H"i6t.:irc du navire soit
directement soit pur l'intcrm~di,)~re des Chefu des c rccnscription~

[-lar i time::: (LI D;::~'JILLt::-PO~T-Gr:;NTIL), 'de;:; .R~presentatil ns du Gabon a
ll~tranger (Am~~~S8dC~T Consul~t~).

Cctt,<..... dem.inde .dnit t-!trc appuyee, do s p ~cp.s necess~dc

suivant la situaticn du n~vi~e ~i~zi d~finie ~.l·'~rt cle 3 ci-d~9S~

alinca 3.


