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DMinitions , 

Hegist:res 

HEPUBLIOU[ DE. VAf\ll};\TU 

determinant les conditions d'application de II} Lui N° 8 de J98] 
.innti tu(mt lc) Code marl time. 

LIC NINISTI1E DES fIN.A.NC[S 

\Ju les dispos.i tions de In Loi NU B de 1901 insti tUHnt 113 Code m~tti time 

A R RET E 

1.. Dans 1e pre::;.;ent arrOte1! BOUB ri~serve du eontcxtc t 

rlAdminiBtrHteurlf designe 1 tadmin.istl'ateut mHtitime nomme en Hppli··· 
cation de 1 \ article 4 de Is lOi ; 

, 
Beertificat. du navir:-e tl designe Je ct3"l'tificat dtimmatriculation t 

permanent au prov:l.so.il~e ; 

"commerce fjxtel'.ieur" d&'siqnc' le COIll!llEH'Ce exeree entre \/anuatu et un 
payG (§tran~J{H· au entre deux paya et.rsfl9€:t'S ; 

HCommiesaire ' ! desi.gne Ie comm.i 8saire aux affaires I"Ilsri times nomme ... 
(:onfor-mement & l'm:tic;1tl 2 de 18 101 

"Comm.issaires adjoints H designent lea commissaires adjo.ints nommes 
confol'mement i:J. l' article :;; de la 10i ; 

"dol1a.r" ou Ie sign" nil" designe Ie dollar des Etats-Llnis d'Am6rique 

"immatl'i.cul.j" slgn:lfie tmm8tricule, .inscrit OU muni d'une licence; 

"Ia 10i" designe 1a loi N° G·de 1981 instituant Ie Code mari.time ; 

"r'1:i.niatre" desi,]fle Ie mlni.stre des Fimmees. 

2. l) LeB documents quI, £lUX termss de In 10i; doi vent /ltJ~e communiques 
au CommJ.ssaJre ou nux CommiS8UiI'es adjoints~ selon Ie cas~ en 
triple ex,')mplaire, a .1 'oxc:epUon ; 

(a) des hypotheques, de lewes modi f.icat:Lons ali Cf18S.l0nS qui sont 
deposees en sIx mmmplai res et 

(b) des purges et RlBinl"\f{,eD d 'hypol:hllque et deB l'evend.ications 
de priviVJges maritimes qui sont. depom:§es en quatre eX"ernp.la.i)~ 

2) tors de l' erH~eg.i.sl:rem('.nt Oll du d,lpllt de documents aupres du 
CommiGsaire au d ~lm Comm.lS9:.lire a.djoint, 101'8 de la cMli\trance de 
certI f:i.cats d' immstdc:ulation, permanents ou pl"ovisoires et 101:8 d 
la remise de bn:~\fet.s ou certlficatt~ sux officiel'B et mernbl'cs 
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d i r:\quipa~Je d iun I1B\{i re f eopies de cas documents sent envoy6es 
dw.s les met.nellI's de!ait" au)( fI"s cI' enre()istrement et de 
61as~:;ernentl' aux bureaux des auLl'es Co[Oroinsoiree adjoints, s 1 il 
en exiute, et. au;, bureaux du Comrnissaire .. 

• 

Brevets et certi fi·· :3. 1) 
cat.s den offieie:rn 

Le titulaire d'un brevet au d'un certificat. en cours de IIsl:idHe, 
diiLi.l!re par une puissance maritime et reeonnu par Ie Commissaire 
ou Camlliissaire adjoint w31si d'ullfl demande d'equivalenee , a 
droH a un brevet. OLJ cerUficat delI vre en vertu clu presc,nt 
arrete .. 

et rnembres d! (-qui·· 
page 

2) Lee pen,onne" qui SQuh"itenl: obteniI' un brellE,t ou certifiea\: et 
aux.queHes 1e paragraphe 1) fl'est pas applicable sont tenues de 
pa88er les examens (krito et DE'flUX ainsi que les \fisHes medicalE 
que 16 Commissaire peu\. prescri.t'e. 

H) les candidats au brevet d 'oHider de pont passent des eprfll.f·· 
\les dans le8 matieres 8uivanres s.insi que dans toute autre 
maUere pouvant frtre pres,:rite de f090n ponetueUe 

.• Navigation .• Heglementation 

._ Ha91es de route - Lutte contra l'inFendio 

HanLJt:en\".:i.on et Brrimage 

au Ch3l'gement 

Sauvetsge 

- Navi(1f!tion au radar 

Instruments e1' flccessoires 55.gnalisation 

- t1anoeuvre et ms telotage 

... Navigation nux cart.es 

- Ilents, cQurants, el: con
ditions atmoBpheriques 
en haute mer 

_ Observation des Cl8trea 

.- Ai.des de navigation 

_ Administration du navire 

Termes at: definitions 
maritimes 

b) Les candidats @u brovet d'ingenieur l1lecanicien passent des 
epreuves d8ns les maUi:!res euivantes ainsi que dans autre 
1n1ltHn:e pouvant: I'.tre pl'escl'i til de fa<;;on ponctueHe : 

.. Cilaudicrea marines 

- Turbines 

... Eleehici U) 

- Refrigeration 

"' Noteur diesel 

_ Nathemat:iquE>s meesni.ques 

"' fleglementation 

- Lutte cant!.'e l'ineendie 

"' N3chtnes de propulsir)n 

TouLefois, l' examen des candidatl1 au brevet. d' ingenieur 
mecanicien .- moteul' ne porte pHS sur laB ma.chines a vapeur 
et invi~t'8ement. "" 



c) L es candidats su brevet d' offie,ier radio electridcn 
pasfJt"';nt des epl'elJV8S dans les inatierea sui\fsntes at 
dHr1S. tout-e autre matiere pfJuvant, @tre preserite de 
fai~on ponct:.uelle 

.. R<§glementaticrn 
internat.iona.le 

~. <, Bxet.ion des tt~legramme8~ 

~. COdf~ "Q H 

Attribution dea 
fr'equenc-es 

,,' Pubh,cations internat.ionBl"s 

"." Pl~incipes eleOUjl"ltaires de 
1 ~ OpeI'atf~tJr. 

- Connaissa.nce elt~ml2lntai.l~e de 
I' 61edridt.6 

.,. Lampes de radio 

- Transmissiorm et 
receptions 

- Telegraphie et bH6phon 

'" Had.i,ogoni()HletriEl 

- tOI1C\;ioflnement de 1'6'1" 
pement, not.arnment mis" 
en marche, arrBt, re'il" 
ge, transrniasion nt :('13-'" 
eepHon 

d) L te)u~men des candidate :'dU c81'ti.ficat de canolier 
bre\jeb~ porte !3t.H' leur' comj)etence dan~:; t:.(}utes 1138 
manoeuvres relatives fJ 18 ii"'d.se a 1108U deB embarca"~ 
tiont;; et aut res metel'h118 de BHUV'i~t0.ge.~ a.inBi que 
d~H1S .1 iU88ge des a\ll.:rnnH ,~t des dispositifs (k~ pro~ 

pulsion mecaniques. \! ilG dGl.v(';nt S I' uve,r(~r capables 
de manoeuv:te!' des embat'(:!at:ions ou aut1'8S materiels dr::, 
sauv(;;lb::.u;je 1 et: de cnnip'cendr6 01: e~,,6cutel'~ 18f3 ardrEHl 
!'elatifs a t.outes les catc"f]ories de m~t6r:i.el de 
sauvetage. 

e) L :examen draG candidn1:s au brevet de rad8risi:e portt; 
sur leur conna.isaance des pr.in.cipe~~! df3" base de 
1 i observat.ion :\:308r? sur 11 application de C\38 prin,,, 
cipes ains.i que S'UI.' llutil.:Lsat.ion du pupitre de 
manoeuvre .. 

3) lea brevet.s d' apt.:itlJde< dlJ pCc'rsonnel off icier sont valida" 
pour. une periode de cin'l sns et pr'orogoableso 118 peuven!. 
~tI'e retires a. tout moment sur. conatat 

a) d' incompetenc-e ; b) d' :incapacite, physique OiJ ment.ale , 
c) d ~ ivresse inveteree ; d) de nlaf1quemellt \!olont:oire ;;tux 
dispositions de 10'3 Loi OU des ar:r.(jtt?s pr.ir:! iZ;r1 eon applic~,),--' 
t.irm ; e) de conduite crlmineUe GU f) de tout Gutre 2"' 

gisscment incompat:ible avec Ie bonne 8)<oeution des dl-)vQirf:
et obligHtions ineombant. Bun officiers des navirea 
battant. pavi.l.lon vanuat.uan. 

4) Le.s hrO\fets ne peuvent 0t.re px:oroge.s apl'~~8 un delai. dtun (:on 
su.hmnt la date de leu!' expi.rBt:ion sans 8utor.isat.ion t'lp8~~ 
ciale du Comm.iBse~ire,. DG:tns 1 ~annee &UiVf;Uyt 10 date dVexpira 
tion~ lea prorn~~ations sont effee:l:.ueea (~ontJ:'e pa,iement d i UI'1 

droit. special de 20 /!, ollti'e 1", droit normal de prnrog;;;tion 



Droits 

'I 

i) lors de la dellvr,mco d'un eel.'bficat d':immatriclila··· 
Lion (pel<manent. ou pl·ovi~;3c:d.r(;) ~ ~ a ~ " " ~ 0 ~ " .. ., 2.00 $ 

:u) lots d 'une reimmat:d.(~uJ8[-j.0I1 danfli'lnt lieu f.; 18 d,'il.I .. 
vnli1ce d 'un corti fi.cut (pCll'mammt au pl'oliisoire) 
••.•• , •••.••• , .• , ••.••. , ••••••• , •.• " • . • • • • • • 150)\ 

iii) lot'o de l! enrl;;qist.rement d~~) tOUt~~8 ml~nt.ions f~ut.ol:'iB6ef: 
sur Ie certIficaJ'. d' ilf,mai:riculetion (permanent au pn)" 
visoire) c'''. ~ * n ... .,.. ~ e";, ~ ~ ~"" ~ ~. ~ <>"" ~ ~ ~".,,. .. ,, 50 S 

Iv) pout tout.e prorogation de J moJ.8 d~uf! certificat djim~ 
matriculation prDvif~oil~e ~,,~ ~ ~ " ~ ~ <, ~ " " ~ • ~ ., ... :JOG $ 

v) pour les documenl:s rclatifs a une !'cimmatriculatian 
(li I' oxeeptton del" certi fh:ats d' irmn(ltriculation pel>
nlaJlenbJ Ott provisoires) "" ~ ~ ~. ~"" e ~ ~ .... "" ~""l~UOO ~ 

vi) PrJu!: tout" autoriE!8tion de \iOnte accordlle flUX fins de 
r6iHunatrieulatian ~ *- ~ ~ "" ~ .. ~ ~', ~ • Ii' ... ~ ,,~ " ¥ ...... ~ .. 50 ~ 

\iii) pour touta !1utorisatton de transfer!: d'un nevil'e 
battant pev.illon lfanual:uHrl at pal' 1e Butte, lore de 
I' annulat.i.on elL! cert:.iJ'jca\: d'lmmatrieulation de eEl 

nHvire ., ~ ~, " ~ .. " . "'" ~ ~ ~ ~""''''''' e ~ .. " ~ ~ "~,, ~ .. ~. ~ ~.. l()O ~ 

viii) lora de l'enregistrement de l'acte de vente d'un 
t)8vtI'e .. ~ .. * .... If" .. ~ ,,~ ~ ... u ~ ~ " • ~ .. ~ or '" .. ~ '" ~ " .' ~ ~ $ ~ ~ 50 $ 

ix) lots de 1 'enregistrement et de 11.1 d{,1:ivrance de deux 
copies certifise£l conformee de toute. hypotheque mad ... · 
time OIJ de tout ins;trument cannexB, modification, 
clause flupplementairc au autre, compoI'tant I'apport 
d 'UllfJ gar(.;1nt.ie complementail'e ou la eOU\H~rture dtune 
obligaticlt1 dhlti.ncte cle celle fi.guI'ant 11 .La premUn:e 
hypo t-heque • ~ '" ~ ~ ... 4' .. ~ " ..... & ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ " • " ~ '" 6 .... " ~ 1+25 $' 

x) lars de l'enreg.istrament etc de la d6livrai'lce de deux 
cop.ies certi fi.ees conforme" de toute cession, accep
tation, modIficaUon ou clause 8uPlllement.ai.re d'une 
hypotheqU(1 (aut.re que lea modifications Oll clauses 
nupplernent.aires ViS8S8 a l~a1.inea ix) ~~~.~~ 150 $ 

xi.) 101's de l'enregistl.'Elment d'une dechnrge, purge nu malt 
levee d t hypo theque o. ~ .' ~ ~ # ~ ~ ~ " " ~ " ~ .. ~ ~ ~ " ~ 10 ~ " .. JOe ~ 

xii) itm, de I' enl'egisb'ement 0" dl! depllt de tout autre do· 
cument:. .. " ~ " ;> ~ ~ ., £, , ....... ~ .. ~ ~ " •• e .. " " '" .. '" ...... " .... ~ .. " ~ 75 $ 
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xLii) lon, do l'oxamen d'un candidat et pmn 10 d6livrance 
d' un premier brevet ou eerU fi.cat, apres SlJcce·s aux 
epr(~uves d t examl~n : 

xlv) 

XII) 

Nouvelle 6preuve "". & ~ ~. $ ~ ~ ., .. ~ ~ .. " " ..... " .... .,. ~ 0 • ~ " .. 

Lieutenant, second mecanicien ~ .. ~".,"'.~.<> ... " ... 

Nouvelle epI'ouve ... ~ ~ ...... "" ... " ~ ~ ~ . ~ ..... ~ ... <> 9 .. to ... 

1'ous autres officiers .. ~ * .. ~ ~ c .. ~ ~ ....... ~ & ........... " 

Nouvelle 

Raderist.e 

epreuve ~ ~ "' .. ~ .' .. ~ " ..... ~ .. " .... ~ ~ .... ~ .. " .... 

Canotier brevote 

pour tout r.eleve cel'tifie de resultats d'axamen 

lors du renouvellement d'un brevet d 'offici~r 
avant Bon expiration ....... to .. 8., .. "., ~"I"'''~ ", .. "~ .. ,,. 

dans l'annee suivant Sot':'! exp ir a ti on ~~'I""~.~~ 

xvi) lore. de la delivrarlCe d 'un pel:mis temporain~ 
accorde en lJertu : 
de I'alinea a) du paragraphe 3) de l'art.i.c1e 32 

de l' alim\s b) dl! paragraphs 3) de l' article 32 

150 Z 
100 ~ 
12~ :;\ 

B5 IS 

100 Ii 
7<; ~i 
?'" 
~.' Ii 
15 IS 

10 ji 

50 $ 

100 $ 

.. i " " ~ .. b >to Q .. ~ ~ ~ ... ~ ~ .. to .. ~ .. "" ... ~ " '" .... Q ~ , ~ ft " .. ~ ... '" .. ,. .. '" l()O $ 

xviii) 

lars de Ie delivrance d'un duplicata de brevet 
au de certifieat perdu au (M-twit •••••.••••• 

lars de 1 .. delivranee d'un certificat a un 
membre d' equipage non breveLe ............. .. 

15 II 

xlliv) lors de Ie deLi.vrance en double exemplaire d 'un cer
tifieat de pl'oprie.te au de sHusHan hypothe·· 
CalI'e ~ oil> ~ " "''' ,," ... c'~ ••• .. ~ .. ~ .... ~ ~ '" ......... """ ......... ~ ~.. • 10 ~ 

xx) lors de l'homologation des arrangements SlIi' lea 
chargemenb.l de grains rcqu.1s au titre das dis
positions de 1a Convention internationale pour 
1s sauvegarde de Is lIie humaine en mer •••••.• 125 :;1 

xxi) 101's de 1a deli vrance d 'un certificat de mad age 
naisssnce, dece£< ou d'immersion d'un corps en 
fi'!.er " .... ~ " Q ........ ~ 4< • ......... ., .. " ~ " <10 41 ...... ,,; ~ ~ ........ " .... oil ~ ~ " 20 $ 



xxii) lars de la certifieation des '"ontl'ate 
d r t~)g8.gerner:i; it> " ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ " ...... ~ ~ " " '" • I> .... " ,. ~ ... " .. ~ • " .. lOS 

xxi.ii) 101"$ de Ie signature au de la resiliation de 
contrats dlengagement , pour cheque marin •••• 5 Z 

xxiv) pour un extrait certifie conforme du jllumel 
de bord •••••• "." ••• ""." .•••• "." •. " ••••• "..... 10:.l 

x~,v) lars de l' enregistrement. OIJ de Is reception 
d'une note de protesti3tion en double exempla:ire 
at de Is delivrance de deux coplea eonformes de 
ladi t.e note ... c ~ ~ ~ ... ~ .. ~ f • ~ • ~ .... ~ .. ~ ... " ~ ... .; I> • it ., • .... 10 $ 

xxvi) lore de 1a legaHsation dlun document de Tra-
vail en ITler ." ~ .. ~ .. ~, .... '" .. ,. ..... ;> " ~ .... ~ .. ~ .. "' ... ~ ~ ... I: ~ • 2:iS 

xxvii) lora de 10 dlHi vrenee de tout cerli fieat ou do
cument non 9pecifie, outre les frais ••••..•.• 25 II 

xxviii) lors de la 16gslisIltion de t/)ut dOCLl!Ilent non , 
speci fie ~ .............. " 4' ..... ~ " ~ '" .. "' .... ~ ••• ., .. " ........ ~ " ~ ~ ... " IS ~ 

xxix) lora de 1.1l d.Hi \france ell! copies cerU flees 
conformen : pOllr cheque document ce\'t;ifie, 
outre leg Freis "" .. * ~ ~ ~ " ~ ~ ~ '" ..... ~ .' ~ '"" ~ .. ~ It .. ~ • "" ~ ,. 10:6 

pour toute copie 8upp.lementaire, par copIe, 
out.re les frsie •••• " •.•.•••••••••• ".......... 5)1 

2 Les dl~oib) exiqibles all titI'e des dispoaltions du present ax-ti
de sont factures et perr;;u8 par Ie Commissaire au Ie Commis
ssir" adjoint. 

Appel des deci- 5. 
sions du Commis
saire 

Toute personne faissnt appel d'um, decision du Commissail'e en vert.u de 
l'article 15 de Ia Loi envoie son memoire d'appe1 au Ministre, aoua 
pli recommende, dans les 60 jollrs sUivant 1s date de lEI decision ; il 
en ellvoie copio au Commisssire. Lea documents 1l l'sppui de l'appel sont 
jOints au .memoirs. 

Engagements 6. 1 n eet ilUcite de passer, d'etabUt' au dlex,'kuter, s9ns 1 'slltorisstion 
Berite du Commissaire, CO!11missail'e adjoint ou de l'un de ses represen
tants sutorisss, t.out engagement, contrat au arrangement aux termea 
duquel un navire lIanuatmm est venclu 11 un pays stranger, flffrllts au 
requisH.ionne par es pays Oll mia a lla disposi.tion. L' Butorisation a.ccor· 
dee port.e tsnt sur Ie principe que cur l'execuUon dudit en~lagement., 
cant rat au arrangement. 

2 . La demanda d'autorisation est 31:compagnee d'un exemphire de 1 'engage
ment, cant rat Ott arrsngemen t envisage ; s' il est approtJve, une copie 
cel'tifi'~(l confOl'me doH. Iltr" deposes sup res du Commissai!'e ou du Com
missair" adjoint dans lea 3D jom'a 8ld.vant 1 'ex,\cution formelle dudit 
engaljement, contra\: ou arrangement. 



Conditions de 
delivrsnce d'un 
eortificBt 
permanent 

7, 

Repreaentants B" 
flutori"efJ au,,; fins 
de jaugeag<, at de 
visits des navires 

I 

3 Le present article n' est pas applicable <lUX ti'onsaetions 
commerciales ordina.1.l'es relatives au transpar.t de mal'chan" 
dises par contral el' engagement de frtlt, cant rat d' affrlite
ment, affr~telnent BU vayaqe au a terme" 

4 Outre laB pe.i.neB prevlIeB en vertu defl dispositioi'lG de la 10: 
Ie CommiGsaire all Commillsoire adjoint peut. annul.er Ie e,"l:
tificat d 'Jmmahiculat.iDIl du nevlI'E) appartenant. a toute per> 
Bonne contJrevenant allX disposUions d:.J present article. 

1 Lorsque l'acheteur au J.e cesaionne.ire d'lln navire \I[!nuatuan 
pn\cedell1lf1ont imi1lstriculo€, sur un !:egistre stranger Bo"hait.s 
fairs rBirnmatriculer 10 navil'e a Vanuatu et. que ce navtJre 
pout irP1llsdiBtement beneficier d'un cert.ificat permanent, .La 
deli vranco dudit certi fie'lt Bst soumise au depOt, llutre l(,JIl 
documents ot piil!ces 1i l'appui de l'immatriculation, d'une 
declaration sous serment du proprietaire a l'effet qu'il n', 
besoin de nulla aul:re autotisation emananl: du gouvernement 
1'6sponsabls du precedent regjatra ; en caa cont.rail's, 1.e 
deplJt de cette sut.oriaation officielle est indisplmasble. 

:2 Dans taus les autres cas, un navire postulant. une immah'icu· 
lation en verb.! de la. loi ne peut benM'icier d 'un certific:e' 
permanent que s'Ll fait l'objet des eertifieata 8uivant.s, 
en cours d'~ validit6 et d6livres par 1 'una des societcs de 
clasai fieation vlsees a l'artic:le S :. eertHiest de sCctJri·" 
ttl du matcriel d' annement pour na\lir<~ de ehatga ; eeJrUfica' 
de radJ.otelephonie ou l'adioteHigrephie ; ct~rtifi<:at de secu· 
rib" de construction pour navira de chal.'gt~ ; cartHicst de 
securi te pour nallire a pElBsagers ; certificatE! del jal.lgellge 
eL de Hgnes de charge internlltioneleB ainal. qlle t.out aut.re 
eertHicat pres()J:'i t per une convention internationals fflU
fiee ou adoptee par Vanuatu" 

:3 Les Cornmissaires adjoints dans lea ports etrangers Be COCiJ:

gent de t.ransmettr'l au Commiasaire a Port.-\/.ila tous le8 
do<:ument.s at pi.eces Justi heat.\. lies qui leur sont confies 
B celte fin. 

Lell sodates :inter.nationales de classification ci .. dsSSQUS sont 
habili\:(,ss 11 proceder au .jaugesge, c<)nformement !lUX dispos.iU.o 
de I' article 9, at a ls lIisite des n8\1i1'('s flUX fins de deli IIrs, 
ee des cerUf1csts vanuatuans vises a l'article 7 I 

a) American Bureau of Shipping ; 

b) BU1'eaLl \/~ritas ; 

c) Dot Nordske \/erHaa 

d) Germanischer Lloyd ; 

e) Lloyd's Register. of shipping; 

f) Nippon Kaiji Kyokai" 



.Jaugeage 
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.9., 
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cedI float.s 
d'immatri.culation 11, 

1. Saul' disflooi tior"" concr ai reG COlltenues 8U ptl~",ent llr'tEH:.e, 
Ie ,jaug-8age E.iSl. effect-ue eonformement. nux d:Lspnt-tl t.ions du 

, 

Tit.re 19~ chapitre 12 section 2 du Code de reglewentation fe:di3:r.t.'t!f. 
des Uats-lirds, tel que modifie 1e 10 mar" 1966, l!Jdite f(i"lemen ... 
tation Brant adoptf.h3 pour I.e jaIJ9l;-:age des rm.vire.s battant pav:U.lor 
vsnuat.uan 11 La .. iaugeage cst.:. eonstate au moyen d ~ un certi f1.ct~t (it} 

jaugeage en borine et. due forme,. 

2 Dans le can de f'H;lVires prec.E~dermM~nt immatr-ieules dans un pays 
&trHngeX' au de nsvir-es non .immatricules maie ay~mt fat t:: 1 fobjet: 
d ~un jaugeage opere par Ie l'fJpr6nerrb·mt d 'Wl p~ys 6tranger- ~ un 
contr61ouI' de jau~Je peut., sans proceder a un nouveau Jauge(·~uej; Bd,-,· 
mettre l.ea dimensions figurunt au dernier ce·rtificat d f immatr.icu· ... 
leLion de ,jaugeage (~.1"ec lea cor-rections requises pour en assurer 
Ie eonform.i. te avec les normee pl'escd te8 au paragraphs 1) aftn de 
detel'miner 18 jauqe principale ains] que lee jaugee brute at m,Ue 
i1 doit ~)lnl~8 ~tre remis au contr81ftur susdJt une .attest.ation soue· 
eermont eflwnrmt dll proprieteire OU de toute pel'scmne 11abiIi tee par 
ce darnier, a .1 'affel que Ie nav.ir8 n'a BubI, depui.s 18 dlHilirance 
dudH. cerU FIeat, allcun changemmlt susceptible d' en modifier Ie 
j8uge au 1,,, tonnage. PaUl: 10 ca.e au 1 'attestation f8H etut de tal 
changements, Ie con\:rOleur peut B'en tenir a-jauger les aeetions 
ainsl modifiees. 

3 Le- propri6tairet 1e cspita.ine cPun nnvire vanliatuan ow s.on ruanda .. , 
Lair·e communique dHt1e 1~i~~1 30 jC.llH'S au Commissaire ou a son adjoint 
det.aUs de toute mod.ification, chengement loll emenagement auscepti
ble de modifier 121. classificat.ion, 18 ,jauge t Ie tonnage OU 18 lign 
de c-htu'qe du nevire ~ 

1. LoX'squ 'un navire Pf.)ut i'\tTe utilise lndiffe'£'ernlMlnt da.ns dell)( cate-
901.'ie8 (par exemple comme nsvire-citerne Otl comme miner-alier) ~ Ie 
certHicat d' immatI-iculaUon raU stat de Ie categr.H'ie empor1:.ant 
lee tormages brut et. net lee plus cHeves. Lc Commisssil:e ou Han 
[,dJo.int peut y ann!')),e]:' une deHcr:ipUon du navire, avec mention de 
j auge, applir:uble lorsqu' i.l est utHise dens l' aut.'s· cab§,]r.H·Ie" 

2 Lorsqu'Line marque de jauge eat gra\l68 SUI: un nevil'o uuquel e8t: 
a8signt;~ un double t.onnage' brule et nr;,t $ In longueur j; If~ lSl"'qBUX· 
et 1e croU)( mentionnes au cerUficBt d' immntriculaUon correspon
dent au>:. dimensions du navire lOl'Bq1.!B Ia marque- de jauge est 
lmmt"tg6(~ ~ 

1 Lea ren8ei~lnements suivHnts do.1vsnt figure!' dans tout certificHt 
dt.imrnstl'iculati.on permanent:. : Ie nom du na\!il'e~ son numero d;irnm8-
tr.iculation, t3cn signt1il distinctir ainsi que son port dtatlache (:)t 

de maintensnce, Port-Vila , Ie nom de le per senne ay8nt prllte Ie 
sel'ment prescl'lt ; leg nl:~mB~ domicile~ oHtionnliba ainsi que l~J 
nombre des p:l'op1'i(~taires du navire ; le nom au designation preceda. 
te du mwil:e , .l 'annee et Ie Ur"u de sa constructIon; 1.' identite 
du cormLrucLeln: ; ie nom,ne de milts et de pont.s ; Ie mat.el'iau 
de J.3 CClt]lle, Ie type de poupe HI: de pralle , ",on mode de propulsion 
(·Kl .longu.eur ; la 1 a:rgell!, ~ I.e crr;iUX et Is hauteur du pont Ie plus 
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eleve ?~ Ia (:oque:>' t~1J db"SSUs du pont. de tOl:wlaqe ; son ou see 
tonnnger~ brut:. et nets ~ Ie nom d[;~ 1a petfionne nu du represen.-
t ant. ayant pf'oc6d(-] au j 8ugea~~e et .h~$ nume:ro t~t date du c8rti fie 
de jauqct.-ige etabli a cett.e occasion !j It:: ng:)m de lrl personne~ quI 
en qual1te de prc-pJ."i~_H,8ire au en. 80n nom" a eonLr~1Hiqne Ie C6r~ 
ti ficat de j augenqe l' confirmsnt. ain~l.:i 1(::1 de8:criptil1o et 13 jauqe 
y fi~lurant ~ 

2 lee l't-:m.eeignt:"",ments Buivants doivent figurer- danE! tout ce:r.t.ificat 
d ~ imlnatric.:ulaticln provisoire i 1e norn du navire ~ son nltmero d "im 
mat:ri.culE1.tlon,. son signal dist.inctlf!r !~on port d 'attache et. de 
mai.ntenance, Port~·VHa ; 1e nom de 13 pel'SOfme ayont pr€lte Ie 
serment pl'esc:rit. ; les noms, domicile~ nat.ionalit.e et Ie fJombre 
des proprietaire.s du navi.re ; le mois, 1 r annee nt, Ie lieu de 
l' schat ; Ie nom au 10 designaUon precedente du nsvire I I' arme 
et. le lieu deconstruction dl~j nnv.ire ; 1e noln du CO!!stl'tlcteur ; 
ains.i quo les d6tsUs lee plus pr6cis~ que peut obtenir l'ugent 
qui d6livre Ie certificat qusnt 8 1a jauge du mwire, 8a cons·~~ 
trucHon, sa description, aes dimenaionn et sa force de propulH:'f 

:3 TOllte changement de nom au de proprietairl.! d'un na\!~i~ro doiL Stre 
constat6 par un nouveau carli fical d' immatriculatian, 'permanent 
OlJ pl'ovisoire ; CDS modifica-Liono ne peuvent en i:)UCUrI cas @tre 
ent'egiatreeB par sirnpl(;: ;;;}jout d June lliention a cst effet. SlJr Ie 
n',rtificot ex.i.atant. 

Les certificats d 1 irr,.matriculat:"ton et lea brevets delivres par le 
CommisBsirt:1 fjOnt numel'otes de fa{~on continue ; les numdl'os d' ol"d) 
st;1lnt eonllmJ/"1,iques dilrlB lea meilleurs diilaiB a toua les C"ommissalr', 
~jdjl):·ints pour SS8urer que tout ce:rtificAl: ott brevet. ulL6ri~~u!.·emef 
d6li\lre pal:'~ un Comnli8saire adjoint porte Ie numero suivenL La 
procedu]:'e inverse est appJ.iqlH~e lars de la d€livrHt1ce (Ptln ceJ:'·~ 
tificat ou brevet par un Commissaire adjoint~ 

1 Lorsqu ~Hn navire peut §trt' d i emb16e immat..rieule DU i't3immatricu16 
en ver-tu de 1e L.oi at qu~il p~~ut ben6ficier dfun certificat pr(\vi 
soiI'e:l' Ie prnpr1.etail'G doit dep()~3er-~ nutI'/:) les documents requis 
pour 181 deli Vrm1C~) dudi t C'iH:ti ficat 1 llne at tentation EHJLH-;i s.erm(·::n1 
b l'Hffet qu'il o!cst be~:)oj,n de nullo autre aulorisat.ion 6manant 
du GouvEn'hem€'~nt. responsabJ.e du pret~edent. registre ;. en cas con
b:,aire ~ Ie dt~pot de cette autorisat.ion officielle est inclispen-~ 
Bable~ 

2 Les Commissairee adjoints drwrs lee ports e·t:rangers ~~e chargent 
de rl'ansmettw au COfnl1l.i.SSa:i.rll a Port-Vila tOLlS IBs documents et 
pieces justifieatives, qui l(~ur sont confi-es a cetb? f.in .. 

1 L{~ proprletail'e dfun navl1'6 immBtricule en -vertu de la loi, qul 
souhsUe tm operer 1" tJ'tmafert a un regi~atre etrBrtger au l'eOO[',('f 

a fJOn immo.triculation f:J. V:;:.nuatu doit depoaf~l~ une dem~·mde eC!'i te 
contenent. les renseignements stipules i'! l'articla 35 do la lo~. 

I 1" " "'" .' t- ~ U 
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2 Un certificat. de' n.diaUon NIt. drH.tvr6 S 1a 'iluite du d(lpIH: des 
documerlta 8uivants auprea du Commisflaire, d 'un CommissHire aci·· 
joint ou de tout. ag'~f1t consulaire au diplomlltiquf~ vanualuan aqi: 
sent SUI' insi:ruc:tiofls spectules du Commissaire 011 d'un Commie·.· 
ssire adjoint : 

a) cert.lficf)t dtimmatriculation du nuvire ; 

b) licence de stBtion de radiocommunicat.ion du f1Hvil"c ; (~t 

c) trois exempla.ires de 1 raete de vente, dana Ie cas ~Plln 
transfert d • .! titrf) de propriet6 opere @pres acquit.t.ament de' 
taxes, dr-oi 1:8 ~;t frais payables au Gouvernement. lIanuatuan 
ou e)(igibl"s en vettu de 1<1 10i au des arr{)U,e pris en SOI1 

appHcBt:i.on. 

I.e C:ommissaire ou son adjoint. ne peut seceder 11 une dalilende de 
changement. de nom formulae par Ie propri.etaira d'un navire gravi 
d'une hypotheque privilegiee, enregistl.'ee conformemenl BUX die
poei tions de I' aI-ticla 48 de Ie 10i tIIms Ie conaentement ou l' III 
probation dd c. 'eanciar hypother,a.i.re. 

Le Comm.i.saaI.re Oll son adjoint peut annuler Ie certH:i.cat d' imma 
t.riculation d 'un navil'c Oll 10 aOllln'JUra a tm,1:es conditions 
utHes, ElLi motif de non-observation dBS dispositions applicable, 
de8 convont..iom; au reglements intcrnationaux flui vants, ratHies 
ou adoptes par la R6publ.ique de Vanuatu : 

CONVENTION INTt:RNATIONALE POUR LA SAllVEGIIRDE DE LA VIE HUr~AmE 
EN MDI, 19"14 ; 

CONVENTION INTEilNAHONIILE SUR LES UGNES DE CHARGE, 1966 ; 

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE5 TELECO~jMUNICAnONS ET 
REGLENENTS DES RADlOCOMr'lUNICATlONS, 1965 : 

CONVENTION IN1E.RNATIONALE POllr! LA PREVENTION DE U\ POI.LllTtON 
DES LlI.lJX DE LA MER PAR LE.S HYDflOCAHBUHES, 195i\ (telle que 
modifiiie) 

REGLH1ENT SANITIHRE INTERNATIONAL, 1951 (tel que ffiodHie) 

LE5 CONIIENTIONS smVANTES DE L 'OflGANISATION INTEflNATlONAU: DU 
TRAVAIL : 

Conventinn N° 53 de 1936 sur Ie m.J.n.l,mum de cap ad 'LEi profession-· 
nelle des capitaines et officiers de la marine march an de j 

Convention N° 55 de 1936 slIr lea obl:iqlltione de l' armateuI' en 0' 

de melsciie, Elceident au deceG des gens de mer 

Convention N° 50 de 1936. Age d'admission dea enfants au ,travai: 
maritime (revisee) 0 

"""/"'''0:11 



Normes de rw
\!igabiHte 

D6firdtions 

Interdiction de 
1a pollution pat 
lea hycirocarbures 

17 .. 

lB. 

1.1 

Constihle ut~e preuve de l~~ na.\iiqabili.te d tun navil'e Sf A 
classification en COtU'S de validite i?lffectuee par ]. ~i..in~~ 
des societ.$s de c1.2i~H;Jifi.cation visess (J .1 ~ 81't1cle 8 en 
leur ~llif:tlite de reprt~gent.ar{tB de Vt1i1Uatu aux fins de de§lJ.,
\france des documents l'equiB pal' IH Convention .int.erns.tit"lna.! 
pour la n3uvegardc:,: dH la vie hwnaint~ en mel' et par 18 
Convention .i.nte'rnBt.i(1nale sur le8 lii~ne8 de cht'rrge dont 
\f8nu::;']tu est ou peut: de\Jen.il' s:ignataiX'E1D 

Dans le pr~8errt ti tl'e ~ 

1) heaux tel"ritorta.les H design'B 18;5 zones de mel' aii:uees d;:3ns 
1" reS80rt. territorial. li8nuat.ual'1 ainsi que toutes lea eaux 
interieures na\.d.gables dans lesquelles 113 mer monte ~t Be 
retire ; 

2) "hydrocerbureo" d"signe 188 hydrocarbUl'es de toute ,mltllre at 
densite et comprend Ie mszout., Ie cambou.ts et les resi.dufl 
d'hydrocarbu.t'es ; 

}.) Ifna\lire il de.signe tout bijtiment qui t~:Bnsp(J.rte ow uti list.~ 
des hydn.lcarbureo pour S8. propuls:ton Oll cmrune lubrifient .. 

4) ;iper80fHlelt destgne une personna physique au mo:rale t de d:r.o~t 
public ou priv6 proprietaire ('JU rU::fnaiellr dlun navire, sins:¥. 
qlle t.out. cap.i.tliline, officier ou membre d' equ.ipage dudH 
navire ; 

S) lI:rejet ~I, par- r-e"ference aux hydrocarbul'€;s et .au)::; melanges d thy 
dtocorbures; designe t.out. deVHI'Sement au fuite, quelle quren 
BOlt 18 cause; 

I) "z.one interdi te" designe le3 zones geogl'aphiqtleS d6limit6m, 
par l' Annexe A de 1". Convention internetiormle de 195£, pour ] 
pr~h/et)tion de In pol111tTcin d(~s eau)( de 19 mer par las hydro .... 
cal'buras; {)tj par toute modifi(~at""ton appt~t'tee audit textc at 
~~atifiee par Vanuatu, ~ 1 ¥€:xclusion des e.:FJUX territoriales 
va,ouatuanea :; 

St:luf leg cas dlurgence present-ant un danaer !Jour la ,de hurnaine 
ou POUl' 1a propriebS:, les C~'H dfabordage; ~chou.ement. au B.cc:ident 
int':ivi table et, les ens p-Ouvsnt etre autO.'('.l.£H:1-S pal" vote reglemen~· 
taira, iI est interdit de :rejeter d'un nevil'e tout hydrocarbuJ:s 
au melange d'hydrocax"bures dans ~ 

al le8 eaux t.€n:rit.oriales vsnuatuanes mJ 

b) Ies saux situees deon la ZDne interdi t(~ , Ie pr<\aent paral}J:'$
phe n' eo)t t.OUhlfois. pns applicable aux na'Jires qUi roe sont Pf 
immat:ri(~ules en vel'hJ de la loi <> 

2 Lea \Ilolat.ions des diGp.ositjons de 1 ~Ed.inea a) du paragraphe 1) 
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sont ptK,::libles d 'une amende de 5.000 Z ;3 25.000 1\, qui. est 
reCOUVl'ee ell moyen d'une prt)e,hluJ:e judIeiaire intm1bj,e contn:; 
Ie navite, son p'I'oprietaire fJU exploitant par dfJVant. 113 juri
diction vanuatuflne cornpet.eni.e. Le goul/erllt1ment .stranger aupre8 
dllquel Ie navil'e eontrovenant est immat.ticul~ 8e voit. aignifier 
ces \f.iolationn~ 

:} Las violHLions des dispos.i Lions de 1 ~ aJJ.n{5a b) du paI'a9I'aphe 1.) 11 

sauf lo:rsqlJ~·eLles sont plJnies par lea autor.it.6s locales compc= 
tentes, "ont possibles d'une amende d~, ",000 :.I pour If! pl~emie:m 
infractIon, de 15.00n :6 lots de .ia seconda at de 25.000 ~: lors 
de 10 tr-oigi~me infraction et de toute l~ecidive dot,)t. Ie navi.re 
est d.5cltire responseble. L 'amende imposee au nElvir-e vanuaLllon, a 
80n proprieta.ire ou exploitant. est fixes pHI: Ie Commisssire ou pi 

Ie Cornmissaire e,djoint ayant constllt6 .1 'infraction. 

I) T oute personne aYllnt a('(lui tte une amende ri xee cnnfllrmeillent flU 
paragraphe 3) peut, don~\ les 90 .joUI'S HU:i. vsnts f pre8enter a h. 
juridiction val1uatuane competente une rti)qullte de remise de lOllt 
ou partil.l de 1 a peine. 

S Toute amt~nde fixee conf()tnH~ment. aux dispositions du p~ragraphe .:i 
cuoeti i:ue un pri \/Hege mad time 8ur 1e· navil's qlli eiilt em:egh,tl't~ 
eornme tel par Ie CommhlBaire au son adjoint ,~i eHe n' est p;;s 
acquitt~e dann los 90 Jour's suillant significaLion de la Mc:ision 
par courrJer recommend& adreese h I.e p>.;~:t'sonne intel"esseeou A 
comptor. de l'inscription du pr'ivilbge at jusqu' 3 l'l!cquHtement 
au l'ernise de peine, Ie navi:re gre\H3 ~#e vert-a refuser son conge 
de navigation dans les potts vanllatllens. 

1 Tout navire, autre que aesarme at l'(;morque, doH teni!' un l:eglat: 
dee hydroearbul'esspprouve par Ie Commiss",ire ou eon adjoint. Co 
r-egi>ltre peut etl'e inspecte a tout. moment. 

2 Le reg:iehs des hydrocarollres doH rest.er 11 bOl:'d dl! nevirs tenu 
de Ie conserver a) jlJsqu'1l se qu'H sou. comp.letement rempli 
all b) pOll I' tins pe:riode d'all moins six Inoia a compteI' de Is date 
de Is derniere mention, au premier ~chlJ de ces termes ; 11 est 
slol's remis au Commissaire ou 11. non adjoint et remplac6 par lin 
nOLiVealJ regiatre del/ant !ltl'e cansel'va a bord, 

3 Le registJ'e des hydrocaI'buJ'ea d'un naviH; \fendu Oll transfer:e 1l 
un regiat.NJ e<ranger doH i3tre remis au Commissai):e OU Commie-
naire sdjoint. 

4 Lor-squ'ul1 navire vanuatu a .. se trollve sur leur territoire, les 
8uto:r:ltes cllmpeteni:ea des pays ayanl rstiCie 1s Conl/antion in
ternationals de 1951. pour la pl'ellenUtln de 1a pollution dc'S "'.lUX 

de 1s mer par les hydrocarbures (celle qlla modifies) pSlI\fent 
inspecter a son bord Ie reg:istre des hydrocmrbul'es devant y !ltre 
conserve en application du present articla ; elles peuvent 
etablir des copies conformes de toute mention y figurant et exigI 
du eapi taine qu' H s' asslIX'e de 1a conf(lrmi le de' Ie copie avec is 
mention du regishe. ees copies, presumees certifiees pel' Ie 
capi taine comme conformeg allx' mentions pnrU\ee sudi t X'egistre, fl< 

teeelisblee dans 1e cadre de toute prr'cedure en justice et coneti 
tuent une preuve perempt.olre des fait!~ qUi Y SOl'll enOnCe!l, 

"""I,,~~lJ 
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S) Le capitaine de tuut ii2vire VHnl.latuan qui fH':'i tient ps,s 
a hotd Ie re-9i8tre officiel des \>1ydr-ocarbu1'8S et m~:tnque 
de 8!21 conformer aux (..}utl'es pteacriptiona au preHent at~, 
ticle eXpDgf.~ Ie navire 8. une amei1d~; n~exeedant pBS 

lOOn >5 ; il 8 ~ expO-Be aU8s1 pet'eonfw~llement a un 8venhtel 
retr.ait f p'.eovisoi1'8 OLI df5finitif t de son brevet df;aptibJ'" 
de $ ardonne plilr le commiEHsaire ow par son adjoint .. 

21" 1) ;'\VlU'it Ie dap8t't du port ou lieu de charIJement); Ie eapi ... 
t8ine Gait enregist:rer au ,jotH.vrlal d~~ bord du na\ltre : 

a) meot..i,un den m8I'qur:~8 de ligne de ch~u:ge appl.icableA 
au VOYHQ(:} f 

mention de 1'8 position dt~S tna.rques de lignen dE; chfn-ge J 

babol'd t~t t:ribord", au UlOf?II::.lnt du depart au port. ou lieu 
de cht~rgemei"1t et 

c). une 0frtim:atiort aU8si. proche \.lw:: possible des tirant.s 
d \. 0-au li avant. et 8:r-l'it:n~e" au moment du d~§pal~t. ~ 

2) 1..1:;6 liqnes d.e base den navites vanuatuans 80nt if'H:1pHet .. e8s 
annue1.It)rhent" Les resultsts au 16 preuve de ces :inspect.iorn 
sont communiques au Comr(ds~!Aire Oil a son adjoint\< 

11 est PQurvu au){ frsis d'enquatl~B marit.hnes et de 
participation aux con\ientions$ aecol'dsl et conferences 
marl.times inb:srnatj.onalcs per pt'elevem~~nt d~un droit 
armLwl de 725 Z· ~ majol'e de: quatn~ HcenteH pa.r tonne net.t,!?, go 

payable pat Ie prop:r-ie"taire d~~ tout na\!ire enrsg:h;tre Crt" 

vet'll! de 10 10:i" Les d:rO:U:8 exigibles BU t.itre des dimpo
sittone du pteh:l8nt article SO~lt factures at pel~9,uS par le 
Commissk11re ou ass adJo.i..nts·". 

23.. 1.) Les i:lctes de vente ~ de transfert ou d 1 hypotheque Bant 
certifies par les "agents vises e 1! articlr!51 de 18 led 
dens unl':; forme semblablc au modi31~~ ci··,apl's·s : 

a) (en ca.s d~utili.8t:1tion dtl see.au d~une soc.tete) 

pHX' devant fiOUS a comparu en pel"80nne I> ~ .. ~ .. G " .,. ~ .,.. ~ <'f ~ ., ~ ~ " ~ 

.... " ~ " ., " " .. <> ~ .. ~ 6 ,- ~ " " .. ~ ~ que nc.:H-iS declarons conna1tre't .lequt::d 
apx'os avoir dOment PJ?~te strtmenl: ~ 8. declare r6~3id8r a ;, ,< 4 

"'-I'~ p~-<' . "~Mt (0' Y''''p~6 '~"'a· ~t ~."" ) 
"" ~." ¢ ... ~ ~,,~ ~.~,,, ~ ~ Ic.-l- .'''' .... cs:t\.J~" \ U .... ¥ .l.-1'::iS-~jn" H':l- !;rac"-.-O" '" <> 

de (nom du ['hant.ie!' naval ell de 1a compagnie) j) la cOlnpB:gni 
( . c- '(+~) j"'i,",l"'4--~ ':l.'. p,ACi''''-:'.~~ .... '~rt -,;' ,,!) ... ,'t'"' Iti'.ll_ OLI ,;.)(tC.lt;:~,._ot 1 .J!...~.,l.t..L .coL.X tt::""r.AH .. es" !ii.YcJ. 1 eXr.:;'-.;U -.;;.~ - ,dl:"· 



Enregistl'err,ent 
deB acbe*;. de 
vent.e. 

Em:egi.streroent 
des hypotheques. 

Agents habHi
lea sux f.ins 
d'inscript:ion 
deB menti(~n8 ~ 

D6pet d'avif3 dn 
revendicatinn de 
pr iv Hege. 

Inspecteura 
m8rit.ime~;", 

trumenL ausdit. ~ et Y H\!oir nppG8B ga 8iqnatute en ver~:u 
des pO~,!\ld:i:rS dGnt i1 8 tH:6 .irwesti par 1e cOrlsTLil d~i3.dm:in1.f3-
trntion de Indite cQmpa~}rd"e~ 

Le notaire (ou Cornmissaire adjoint1 corwul vanuatuHn 
au autre personne \tiseH a 1 ~a:tticle 51 de It1! Loi) ::. 

Est invalide toute cf:lrtificlltion n j emsnant PSB d tun consul 
de la Hepuhl.ique- de Vanuatu Ott d \< un pays nomme par le 
MiniHt.!'e~ par- a\lis publie au Journal officiel .. 

24. 1) Lorsc;u'lln rJavire vanuatllan eat vendu OU U:amlfed, et 
r6:immaf.i:'icule en \tertu de Is loi:1 1 ~ tl(~ttJ d€-~ vente alabli. s 
cette ocer~sion est ern::e~}i8tre dans lee mei.l1euJ:8 dela,}.s ~lUX 
bureaux du CormniGsaire au d~un Commi~aa"irB adjoint .. 

26. 

27~ 

Z) Sont ern:6(jiei:.rtables ~ rnais Gans obli~Jat:ton aucune r lee 
(;erti fi.;:,at.!l elu constrllcteur, dans le leas de nOlll/em,X bAtimer 
ainsi que lEH3 8:ctes de ver'!te des na\fi:res pravenant (Pun 
autre pavilIon 0 

L'enregistrement d'une hypotilequB est effectu8 sur uep(lt 
d;~ l'original et de cinq duplicate a de l' actIO, tOllS dQm<>nt. 
executes" cert.tf;iee et aSS(;rrtis tPune dec.1ru'ation de bonn!?! 
fot, souscritc sous s!ll'menL Les hypot:heqlles sl)nt r!§d:i.gees 
en J.an~lue anglaise., 

Les fonct.ionnai1"9S ct agent8 consH.tlai.res et dipJ.omat:i.ques 
vanuatuana sinal. que lea representants sp6ciaux nommes par. 
If" Commi.ssaire sont t10iTIfl\<§s en quelil6 de repreaentants 
f.:~:peciaux~ au 8~~ns de, I' article 54 de Is loi ;. lIs aont 
hab:ilib§s Ii enregist.nll' le8 mentitms lIieGes audit aJ:ticla, 
qU~Hl1es .inte:resssnt au non leur resa.Qrt~ sur ol'dre du 
Commissaire Oll de son adjoint:. 

Les 8ivir;; de r-f.lvendi.eation dE.' pri.vilege pr~sentes pour 
em:egiatremont, en ·application de 1 'arUcle 59 de Ie loi sot 
deposes en quatl'e e)(Bmplail'es, tGU!~ certifies ainsi qu f 1.1 
est. di tal' :>rUcle 51 de la loi et a l' m:ticlr;, 23 de,1 
presentf':s,~ I1s sont asso:c'tiH (Pun avJ.tS motive ~manant d~un 
o.vocat ag:rt~e dans 1e. juridi.ction IJll es.'it SU1"venue 1e r~~vend.i· 
cation, lequBl doH. aff:!'rmer. qu'el1e const.itu8 un privilege 
marit.im1.:) en ve:d::u de is. legif31at"ion de lndite jur.idict:ion~ 

.,-, p·RE C ••• V····'TES· DE·'" NI""Rn, ";,..;;:....!""...!,.~ • ..2''' ...... ,~~,..!-~~i,~::-'_,_,_~_~~L~~~" 
28. 1) Le Commissaire oU C(JOlfl1iBB")Se adjoint peut., a tout moment, 

en tNiS lieux ou regi(lns, Dommer des il1spect.eurs maritimss 
llabiJiIAB i:l manti3!: a bard des nallil'es bat.t-ant pavilIon 
vanuablan nux fins d ~ fjXmnen ou de v lsi t.e,~ Lea :t!1specleun;: 
!Ils;c-it:l.mes l~tablissent. proces-verb.al de chacune de cas visit, 

••• / ••• .15 



a 1:; intGntion du CnrmnifJ8Bire et. du CfjrMl~tS8ail:'e a.d~jo.irrt 
cha:rge des IJisi tes maritimes" 

2) II lncombe aux p:tOi,:H-ietoi:t'et~ et explo:itants des navires 
DattsIIt: pavilli'Jf1 vanuatuan dB les soumett:ce a toUt vislLe 
preser' i te et de CGO~H§rer a\J~'7.C Ie, Commi8sai:;:'fj ~1 Ie COrnmia$f.Lit,( 
adjnint -et les -i.nspectclf('$ mari timB~', not4.1fllftw:~nt at) leur 
permc,t.tant de rnonter a DOl'a aux flrw de vtsitB du navirE;; 
et d ~ exttmBf) de h:'KJt dnCUfOent QU equip~;me'i1t dont j.1.8 doivent 
leur montl'Hr Ie fnnctionnement. Le deftlt1i:, de presentntion 
d'un nS\J.b::e a 13 \fInite l.fvat'1t. }"echi-1snce fii(8e~ J.tnbsence 
de (:oope:catitJn ou l' ('":~:>{:ist€,mce a bord de circ:onstances 
GOntt'B.trec SUi( pr8SCTiptions fixees peuvm)t; dormer lieu. ~ 
outre -les peines ll~Jgalement prevut:1s, B 1 rutresta\:.ion immedit 
te ou na\fire et t~U l~ettait de; EH)n immab~ ... t~ulation" Cette 
lntt~rdi.cti.on demelt"re jusquts (,.~e que 1 texHmBn~ 1.$ viei"te (iLl 
18 prs8cription tkLi(~t.e8 a-.tt. etc e;(ecuLt~" 

:3) Les titulail'ell de b:Cl'ovetg d' apLitude ou autre CIlI'Ufir:al: 
ae.l;i in'e.g ~)U)( ~Jen8 de mer f"~t\ ve:etu de .hi Lcd G-U de tont 
a-rI:·l;ts prls en son 8ppl.icaLion ant: Ie devoir de cGoperer 
a\ffJC Ie Commis~;3aire"JI l.e COlOmisaa.i1"e 8dioint I..:;t lee inm)EH:>· 
t.eux:a marJtimeB. y l1otam-f!lGn't I_~n leur pel'fflet.tf:lnt de 1110f)b,~~' B: 
bord .aux fins de V.ilSft-a- de~~ ri?lvi'f0.S hat.b:;nt. pavilIon 
V21nuatWan et d t e)<amen de tOt-it docurnent au liq;lipement donI; 
ilH doivent leur mont-rEtl' Ie f(jnct.i(lnnem~nt., loutr.:! i:1b~3enCe 
de coop·Ars·l::ion d~;, 18 pHri: de:sd:H.:.S' ti tu1.ai . .t'es p~ut hH\ 

exposHt' a une InculpatiDn fCH."mt~lll~ d (infI'act.ion marit.ime 
ainsi qu ~ h; un eventl.iGl X'Erb:-ai r." ~)':t()ViBOix'f} (JU def.init1.f ~ 4~~ 
leur t~r(:~vet au ee:d-.ific[;-lt I' sans pr-Gjudic€~ dH toute BUtS·(:) 
peino legHlemt~nt presc:rite" 

4) A titr,:;; de financmnent df;;·S{ viB.ites des navires et B.utreB 
qlJastiofls conne),es-, Ie propt·if~tairl.:1 d'un navire imHlst_ricuJe 
en vertu f.h~; Iu 10i do5. t acql.;.l tter:l pour chaque ~Jifjite 
or-dina:ir~;: ou exceptionned'J.e 

a) un droit de 250 $ pnut" chsque ~!:-;l\6r-,"S' de moinB de 
~)OO tOr&neau~~ df':; jauge!, ut.ili:::H~ exclLmi\Jement pout lri 
peche commerc.iale et 

b) un droit de 52':( S pour tout autre flBvire" 

5) Lt:~8 droi tn [~xigjJ~.lf::S au litre des v isi tea p~~r iodiques ~ 
annuellea au pluH. fl~equenteB? impos6ecB aux rlavires snnt 
factul'e.S pal' fntt:::m(:-:f;; ~ sur une base annuelle ~ LeG drrd ts 
exj,gibles au t.itJ,'!;)' de tm,.!tn visite impos~e pour Ie 
d61tvI'Dnce d!un document. au cot'tificat 8\)nt 8:cquitt-t3s at! 

moment de 1.8 J.:-emise dddit document OtJ (:-e.f.-tif-_lca-t" Le p:e(Jpl:.i 
etair'e d' un naViI'f.; arr'aiaonn6 en vertu du pr~Bent ar.ticle 
doit acquitLer des frllis de depls.C'$ffient anr.r~)(es. lUl'ffique .le 
fonct.tonnaLre comp·et.ent doit 8ort.ir de son ressort POUt 

rejoindre Ie f)av.Lr'& ;, Hi un til'rs1sonnement 8. pou:e objl2:t ch) 



DefinitIons. 

Rapports de 
mer. .. 

2.9 .. 

., 

constat-or Ja reparation diune itreg111arit.F.5r. If) propr.it~t,a.il'FE.\ 
tiu n2vire interesse do,it:, dane les, mSrn(~8 condit,ions:t pnyf..H' 
des frais de deplacement. 2.nnexes, Les f('(l.ls et droit.s 
ex.l.gihles au Ut!'e des dispositions du present ol'tide sont 
faet:ut'8B et pet'{$UH parle ComOliGsaire OU Bon adjoint*' 

Dans Ie present t.itre : 

"accident de navigat.i.on" dilsigne tout slnishe ow accident 
Sl!l"\lenu 3 un naVi1'6 dans les eaux te!'ritot'iales vanuat.uanes 
ainsi que tout oinistre OU sccident flurVenu en un quelconque 
lieu a un rial/ire immatl'icwle en ver-tu de 18 loi ; 

"infraction mad time" design" toute infraction ou act" commi.: 
en contravention deB dispoaitions de is 101 at des snllt6a 
pris en son appJ.ication. 

JOo 1) Le pr-oprietaire au capitaine d'Ufl navil'e vanuat.uan aysnt 8ub. 
urI l'lccident de na\ligation doil inunedistement communiqueI.' l1U 

Comm:laaaire ou Il eon adjoint un rapport de mer sigm' par 1e 
Gspit.lline, l' officiI;)!: Ie pluB grade ou Ie represel(tant do 
navire IOl:sque l' accident e eu pour consequence 

a) 

b) 

c) 

d) 

UI1 dommage effectif a la propti6te de plus de 
.50.000 g ; 

deB avarie~1 aYHnt une incidenc.:e BUt." la n-avigab.ilite 
OLl .1 'efficac:i.t6 elu n8vire 

un naufl'age ou echouement. 

des lesions corpot'elles e.nt.r's:tnant une incapacite 
8)<.Cedant 72 heure8, 

2) Le rapport de mer vtse flU pm:agraphe 1) doit mentiol1ner 

0) 1e 110m at 1e numera d' imm!~tJ:icu18tion du nail ire ; 

b) 1e type de n8vire ; 

c) les nomB fit edremm du propl:ietaire 

d) les dete et heure de I'accident ; 

e) l' endroit exact ot.. il est. sur-venu ; 

f) 18 nature de l'aecident at lea circonstanCeltl dana 
lesquelles i1 a' est. produit ; 

g) s' il y a eli abordage avec un autre rlSVi1.'8, Ie nom el,-) 
Ctl naiiire f 



Enqu~te 
maritime. 

h) s' il y a eu lesions cor-porelles ou peL'te de lIies 
humaines.1 leB noms de tout:es lea pHrHonnss blesseee 
ou deceaees 

i) s i il Y B eu dommage a 13 proprir~t~~ ~ 1a ,'''H3tUl'fl des 
biens avaries ainsi qu' une estimation de l' flmplellI' 
des degflts. 

Les .rapports peuvent ~tl~f~ 6tablia !~UI' lee formulai :res 
disprJnibles ';lupr~8 du Conlfni9~1ai:r'e fiU Commis:aaire ad.joint ~ 

:n les per sannes l~esponsablf~a d~un rtmdre aya,nt 8ubi lea 
accidents de navigation vises au paragraphe 1) cOfiSBrvent pe 
dent line duree de deux arts ou pour 1a periode fixes pal.' 1e 
Commis6sire au son sd,ioint, tOllS les regi.st:res releUt's all 

voyage lars duquel l'acc:i.dent est sur-venu ainsi que tout 
autre element. pouvant faciliter ,1' enquilte et. 1a deter-mine· .. 
tion des causes at de l' impnrts!l(;e de 1 'accident ; ils 
dll'Lvent presenter CEHl l'eg.istres et elements sur requ&te 
ell.! COllllllisasire, d' un Commi9aaiL'(! adjoint, du president 
d'UI18 commission d'enquElLe maritime ou de tout enquElteul' 
habilit.e. 

, 
:;11. 1) Dba qu'i1 est infG!"me d'un "ecl-dent de navigation oU d'une 

infraction, Ie commiasahe ot! l'ur. de see adjoint. paut 
diligente!" 1e6 enquHee qui il estime n,5cmlflalres pour dster··· 
miner sussi pr8ci semeht qUE possible 13 OLi les cause~) de 
118ccident ou les cil'constances de .l~infruction et po.ur 
permettre IH mise en place des mesutes nec8sHuires :i:) t'i1 Y H 
eu acte r-eprehen!3.ible~ faute J carence ow neqligence dB Ie ~, 
part dtune pe:ri;10nne breveh~e (JU certificie t ou sIll y a 
au vj.olation d'un texte 1~39a.l ou I'6~:jlementail'e,. 

2) a) 11 incombe flUX pr-oprietai.:re" des navires vanuatuans de 
coop~lCer avec Ie CommissahB, Commtssaire adjoint ou 
touts personne nomrr.ee pSI' ces dern.ier~l lora de toute 
enqu~te i'ormelle au officieufle diligent.ee liIur des 
aecidents de naviga.tion Ol,) des infractions, de presel1ter' 
SUlC leur requllte 1e6 temoins s leur service sinEd. que 
tous les livrea, -pieces, dDcuments et aut res registnm er 
leur posC";ession el de permoUre au Commis9slre, Commissa} 
adjoint sinai qu' SIlX pel'HUnrleS designees per CGS dernierc 
de manter a t)()rd ann d'examiner Ie navirEl i'lL ses equip"'· 
monts, 

b) Les p"'oprietaires et leurs representants qui rle font. pas 
preuve de coopel'atj,()n a 1 tuccasion d'une enqLt@te marit.ime 
expo sent Ie flallire diret:l:ement interesse ou t.out autre 
navire leur appart.eoant aux sanctjons suivantes -: 

i) radiat.ion elu regi.stre d'immatriculatiol1 vanuatuan ; 

ii) retrait definitif du certif'icat ct'immatI'iculation 

iii) refus de delivr3.nce d' un certifica.t de radiation du 
l'egistril ·vammt.usn ou refuB d' autor isatitln ciu gouver·, 
nament IlSf"!UllhHlfl a un t ransfex-t de propriete au sur 
un autre registre ; 

iV) refu6 d' immalrl.eulat.ion au de r./limmahiculation soue 
Ie pavillon '\ii.~nut~b,u:~n~ 



PrescripUons 
en mati~re 
d'effectif" 
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b) En cas d'enqulite menae par des enqullteurn ou 
une cmnmisHion dfenqlJ~t.::" ma:ritime constit.uE;~e par 
le r:01umi,~sai 1'e, 1e doasiel' d' anqullta est communiqu6 
!]u Commissaire avec: Ie rapport. 

c) En cas d' enqullte men"e pat' des enquf.'.tetl[s nommee; 
pa:t Wi COmmiS:98.ire adjoint,. Ie raport. es.t adresse 
b Cf..lJ derrd.el~ qUi peut Ie cQmpl(~tr:n" de ses ooserVcl"'" 
tions avant de 1 ~ adress8r: au Comntl.ssai1"e, a\.1f.'iC 1e 
dossier d'enqul!;te,. 

7) a) Sur nkeption d 'un rappDrt d'enqullte, 1e COBKoisBatr, 
peut. : 

i) adrJpter Ie rapport et en executer les I'e·
commendations, 9"i1 en exiHte ; 

H) arqonner un complement d'enqut'!te 

iii) lOl'sque 1e rapport recommende Ie retrait pro-
visoire ou definitif ou l'mmulaUon d'un 
I'n:e\,et, cel'tificat, pel'm:ls ou autre document 
del:i.\Ire par Vanuat.u, etudiel' les pi'eulfss, 
adopter ou IIICdifi.er tout QU pm;Ue IOU rapport 
et pl'encire lee: me}Jut8s qui s ~ impcsent .. 

b) Pour goo f airo !lB9i8ter, 18 Cammlssaire peut exi-gel: 
des conclusio[,if_~ ecr-ites comp16mentai:res sur totJte 
question IHigi13US8, Copie dilB conclusions est 
envoy6e au Cmnmissail'e et consti tue f df~S 101'$}1 
partie integrBnte du dOBsier d'enqullteo 

8) al Le Commissaire a toute discI'stion pour del.ivrer, 
Bur requgte tkrito et apres paiemant des ·frais, 
Gopie de tout ou purtie dee nfJtes d' audience" du 
L'apport ()u des elements de pI'euve rel.aUfs a une 
enql.l@te maritime s3uf si Ie gouveroement IIsnualLian 
les titmt pour confidenUels pour dec~ motifs de 
sr§curite publique. 

b) t.e Commiss,lire " tout.s discretion POUl: Butorieet It 
diffusion au Ia publication de tout OLi partie des 
notes d' audience, rapports, docLlments, elements de 
preuve ou dl~cla1'8U.ons officisUes relatifs a une 
enqu€}te mariti.me sauf s:i .ie gouvernement vanuutu8.n 
les U,ent pour confidentiele pour des motifs de 
s(,eurJ te publique. 

1) a) Un navira de 100 tonnofiux de jetlge brute at plus 
immatl'ieul€i en v8rtu de Ie loi ne peLlt oppareHh,J:' 
sans diopoaeJ: 11 800 bord des s6:\,Vl.CeS d' un capitair 
dOment hl:evet.e. 
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h) LDS nsvires de 100 a 200 tonneaux dc jawge brute 
imrnatricult~S en \/eI'tu de la loi ~ &utl~t-:S que ler-s 
na\! ire8 a pa.ssagsI's ~ diBpdsent i'aU mDine a leur 
bard des Her-vices de deux lieutenants bro\/etAs t 
outre Ie capitaine· t Loutefois!i ai Ie navire 
appaI'sille pour un voyage d ~ une dUl'ee inferieurt:~ 

a 24 heufe", entre Bon port df; d,~part at eon pillet; 
de destination ultimo~ i1 peut ne disposer a 80n 

bard que des services d tun 38U1 lieutenanl br'eve
tci~ outre Ie c;apit.Binf)~ 

c) Les navin,s de 200 11 1600 tonneau),; de Jauge brute, 
fmmatricules en vel'tu de 18 lOi, sutres que 11m 
navires 11 paesagers, dispoeent au moins 1:0 leur. 001'( 
des services de de~l)( lieut.enants brevetes, outre 1< 
cBpi.taine. 

d) las nUllil'es de 1600 tonneaux de jauge brute at 
plus i!r"natricu1ef~ en vertu de 113 10i, aut res '1"'1 
les navires a pll.sssgers, disposent 11 leur botd des 
services d'un capitalne et d'au moins trois lieute., 
n!lnts, brevet~s comme :U. convient a leur rang, qui 
se relailmt en trois quart:" lorsque Ie fl'lvire fBit 
route i t.outefois, si 1e Tlavire appateille pour 
un voyage d'une dultef) inferieure a 24 heul'ea entre 
son port de fJepar-t et son port. de dostination 
til tj,me, :U. peut n& disposer .. 80n Dord que dee 
service:, de deux lieutenants, bl'!~veb?8 comma il 
c:onvient ~ leur ran91' (Jutrf) Ie capitairw" 

, 
e) Le Cmlllnil3saire px'escrit individuellement pour ella'll 

n:avire a pass8gerE vanuHt.uan 1e nombre de lieut,e~ 
Ill.lilts requit> ai-nsi que 1e rang pour lequel il2 
doivent ~tte brevetes~ 

n Lea di.spositions dll presEmt article ne paul/ant @,tn 
interpretees de fa<;tJn 11 empElchar Ie Commissaire 
d'accI'oHre Ie llombre pre9crH d'officiers de pont 
brel/stes 11 bocd de toot nsvire qu' il estime insuf," 
fisamment.fJrme pour assurer la securite de sa 
llavigetion. 

2) a) Un navire imnmtrieul,s en verb! de la 101 et o'iquips 
de machines de propulsion de 500 chevaux eL plus 
ne peut appa!'eiIler aans disposer 11 son bord des 
services (i'un ingenieu!'-me,eanicien dOment brevete. 

b) lee n8virss immatricules en vertu de Ie loi et. 
equipes de machines de pl.'opulsion dr; 500 a 1200 
chevaux diaposent. et! moine a leur bord des servIcef 
de deux second,s mecaniciens, outre 1'inqenieur
fnecanidsn ; toutefois, 8J Ie nsvire appareiHe pow 
un \jOy8~j8 d*une dUretl infe:tieure h 21.l heureG entre 
port de depart et son port de destination uJ.Ume, 
11 peut nr,\ diBposer i} Bon hurd que des services {Pl 
second mecahicien~, outrE} 1 i .i.ng6niaux- mecanicien • 

.. " "/'" <\ u22 



c) Lea navirt':1s irnm.atl'icuJ~a en \f€rtu de 18. 10i. at 
equipes do machines de propul"lion de 12.00 chevaux 
et plus diapoaent a leur bard des ,s"1'Il.1..8<"8 d' un 
ingenieur mecan.icieT! et d' alJ mains hois seconds 
mecaniciena, brevet"" comlnO') il ct>rlvient Il leur. 
raruc:h qu.i se 1"elaient. en t.l'odH quarts lorsque Ie 
navire fait route; toutcfois j1 ~d 1e navire 
appareille P0I,.J£ un vCl'yage d~une duree irtf6rieul'e 
o 2/4 heUl'Sf:3- entre .~()n por.t de depart E~t. son p<.n:t 
dE.' destination u.l ti.me f' il peut n®' diBposer a son 
bOJ:,d que des set'vice.s de deux s'l:~conds mecanicierw ~ 
brelletes comma il comlienl: " lelJr raoq, (lutre 
l'ingenieur ffiecanicie!1. 

d) Le CommissO'li.!:'e peut modifier indiv.i.duellement Ie 
nombre presGrit de seconds rruksniciens 11 bord des 
navires immatricuJ.es en vertu de In 10i et equ:ip,<,s 
d'une machinerie autol1laUsee ainsi qus Ie rang 
pour lequel i18 doivent ~tre brevebls. 

e) Les dispositions au present article ne peuvent §tr, 
intel:pretses de ragon a empllcher 1e Commim:lsire 
d' accroUr~, 1e nomhre prescrit. de l1lecsrIiciema 
bralistBs II bOI'd de tout navire qu' il est'ime inmJff 
ssmmflnt 81"106 pOUlt a.s5ureI; .la 8ecurit~ de sa n~wi9H' 
Hon. 

:>} LOJ:squ' 11 constat,,!' e)(:letence de circon.stance.s 
excepticnn~lleH susceptible8 d'empecher l.~engagement 
de 1 ~effectj,f prescrit &L~:~ pal'~g:n:tphes- 1) et 2) de 
lieutenants dOment br8\1otes et de seconds meceil.icia'r!tl 
Ie Comm"\Bseiro Oil tin Commisfoair-e adjoint peut, de 
ragan temporail:'e at dans les conditions suivsnb:H3 r 
sutoriser 1 tC'3ngagement a b~n'd d'~un nHvir.e \/Houaluan 
autre qu 'un n811.in:> /; Psssl:lger's, de p(lfSOnne[l qualifie 
en ces qual.ib§e ~ 

8) Un lieut",OfJnt ow seeond mecanicien dOment brevete 
ayant effedue au rnoins .ail< moia de ser'Jice dana 
1(, quelite pour Iaqllel1e U est brel/ete et. detel1>ln 
un brevet':; ell couts de validHe peut ~tx:e autol'isl!1 
a trill/aBler tempotaitement, pour une periode 
n' excedant pas elx mois, au 'lrade immeciiatemel1'c 
supedm.ll" a eelui pour lequ!ll i.l est Qr8vete, B3.uf 
en qua11 ttl Of, capitaine 011 d' inge!1.i.eur mecBnicisn 
il dO.it toutefois tempEr toutea lell conditions 
requises pour sa pn'isenter ~ I" e)(amen donnant Ilcee 
a ee grade, Il'@t.re inscrit audit eX8.men at s'iltre 
engage 11 Ie passer avant expiration de lEi (Jl3rirlde 
suadite. 
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b) Une penmnne non brelleree peut Hre autorisee a 
travaillel' tempOI.'a.i.l'ernent ~ un grad(; infth:ieur Ot.1 

egal' a celui de second oU de mer;anicien pour une 
periode 11' e)(csdant pas douze moie ; ells· dolt toute 
foia l'emplir toutes les conditione requiaes pour 
se pref;enter a 1 ~ eXfimen oonnHnr. acces a I! un au 
I'autre 9rsde s'atrB inscrita audit examen et. 
a l etl'~ engagf:6 El Ie passer- avant expiration de la 
per-lode' susdJ te ; elltJ dol. t en outre avoit 1"6ussi 
les epreu\Jes p:r'dlirninaireH d t aptit~ude' et de comp~'D 
tence p:egscrites P.H£ Ie Commissaire ou l(~ Corr~n.iB
sa,i.!:-e adjoint WJi.si d'une demende a cet effijt. 

0) Un parmis temporaire delivre par Ie Commissai:re uU 
Commissaire adjoint oonstate l'eutorisation accords 
en ve."tu tiu present arUcle, lequel pel'mia n' ost 
\lalide qU'a bc)['d du navire qui. y est. nomme. 

d) un lieubmant. et. 1m second mecanic.ien au plus 
PSlIII8tlt flt.re sutoriaes a servir simul tenement a 
bord dL! mElme mW:lr.e avee .un permis temporalre. 

e) Lea pel'mis temporalres pouvant Hre ret.ir.:\s de 
fs\;on p:rovieoire au definitive pour les motifs vitl;\ 
at.! PB'l:~)gl'aphe :;) de 1.' article 3 at. a tou!: moment, 
sur decis.il1n du Commisssire ou Conlmissail'e adjoint., 
,,' il estilh!! que les drcoostsnCe!l exceptionnelhm 
susvieees fl' exi.stent pluB ol • 

4} L,~s navires a passagers .immatr-icuMs. en vert.u de 1H 
101 dispoeeni: de D<1notier-s brsvetss pour chaque ~)mb"J:
cation de sauvetoge 8 bord r,.~t ee, dans lea propor-t 10ns 
fixeE;s au "tableau ci""df;SSOU.s 

Nombre de per sannes 
prevue" pal' embarcaUon 

Mains de 41 perfltlrlmls 
De 42. a 6J. personnes 
De 62. a 85 personnell 
Plus de 85 personnes 

Nombre minimal de 
csnet.ieI'S breveten 

2 
5 
4 
" -' 

Un canot.ier brevot," est un membre ci' equipage Utulaire 
d'un brevet de caootier delillre par Ie Commissaire 
ou Commissaire adjoint" 

1) Les capitaines, Eeut enant> ingenieut'·,mecanicien, 
second mec8l1ic.iel1 at operateul' de radiobHllgraphie 
dOl\!ent faire a.ffi.eher leur brevet. d'sptHude oU 
permi.'~ temporaire en evidence !J bard tiu navire sur 
lequel 11a havaHlent" I.e brevet au perlnis tempo
rail'e doit @tre enead!:'" MUS vene au autI'a matel'iflU 
transparent ; nest aff:Lche dans les meilleurs delaie 
des qU(o eon Litulaire prend eBB fonct.iona a bard at 
reste «niche pendent 1m duree de >.lon service, L 'offi.
c;i'"t qui (l' "lb~,tient intenbonnellement de Ie feire 
s' expo!%) au retrait (,M;finit.if de S,);1 b1'01!et ()u perm.i.s 
tempur.aire vanuatuan" 
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2) Les pr()pd6taires de nevil's," vanuatuans doivent 
p)~esenter chaque annes un etat d,m official's emplnyea 
sur leun, nsvil?es et des breI/eta dont ile sent tltu··, 
Jail-es. Cat Blat est conforme S.ll modllie preacrit 
pal' J.8 Commiaeair(~. 

1) En ()Sf< de changement du capl telne d' ,m mWi1'8 vanuatua 
Ie proprletaire dll rH~viI'e ou 80n representant ag:r(';e 
designe et": normT!(~ pal:' eCE"it Ie nOU\ie~J.U c[~lpitai.no ; ce··, 
lui.-d, dolt consigner In declaration 8uivante au jour
nal de bard du nsvire : 

"Je 8oussigne, (nom du nouveau capitaine), do na
tionalite (i.ndique!: la naUonelib!). titulaire du 
brevet d'aptit.ude Ifsnuatuan N° (numero du certificat 
au grade de capitaine, declare avoir pria 113 
commanctement elu navire 1e (date de prime officiel1e 
de fonctions) au P01't de (port Ol) est Burvenu 1e chnn
gement:)". 

2) Le capitaine ou proprietaire du navire doit. en outre 
dane lea 48 heLll'es suivantes, aviser Ie Commissaire 01, 
Commisaaire adjoint par le moyen le plus rapide, de h: 
dale de sa prise de fonction et du po:('t dans leqllel 
elle Bst 8urvenue. 

1) Tout mlliire motarise iJe lOfl tonneaux de jauge brtlte 
et plus i.mmatricule en \let'ttl de 1a loi conserve B son 
bord jLlsqu'a 18 fin du voyage un journal de navigat:l.or 
et un Joul~nal de In machine sous f OI'il\e de volumea <, 

reli6t1. Toute8 les mention!> partees allx dUs journaul< 
sont signeea par Ie CElpitaine au I'oHicier qu'il 
nOi!lIm~ 11 cet effe\; ; elles sont cOl\si9nees dans les 
meHleurs d!\lllis apres le6 Incidents qu' e110s :tapporh 

2) Outre les journaux de navigation at de Is machine, 
les nevires sllsdita tiennent un registre des manOeUIIl'f, 
dans lequel sont enregistr6a las hem"os Bt Ie teneul: 
des ol'dres communiques entre Ie passarelle at Is 
local de l'appareH propulstf. 11s doivent tenir un 
regiatre de bard radio61ectrique (x'eg:i.stre dea SSI> 
vices J:sdioteleql'aphiques) cOO(lerve dans Is cebin.. <It 
radiote.1egnipnie pendant tOfJto is duree <lu voyage. 
Chuque operateur dui t y inser-ite son nom, les heuX'es 
de prise at dt, fin d'scoute (linsi que tOllS les evilne
mente interessant 1e servke radioelectrique aurVen'Jl' 
pendent son quart et pouvant avoir une impot·tance 
pour Is aaUllegat'de de Is vie humaine en mer. 

3) Le cspitsine de ce navil'e doit consigner ou faire 
comligner au joul.'nal de tmrd tOUtElfJ les melltiQns rela· 
Uves !lUX faits de eo. charge el nntamment : 

.... ,,/"'~.25 



a) les infract-ions ccmfflises 
amendes imposees ; 

les peines ou 

b) tout dec~$. ourvenu a brn:"d et toute immersion C.Pl1j-; 
COl~pS en mer ainl:ili L:ue .lea l'(;;r1seiqnements requi~J 
mJ titre de 1 t srLicle J25 de la. Ini ; 

c) tCH.ft mar5..age celeb:r~5 a bDrd ;Rinsi que ll~8 noma ~ 
nationalJte (l:l.; :cet.tidenc(~1 deB pSl'tieg ; tOLtt~~ 
nai.ssance BurvenUt~ ~~ tnlrci r 1.e se:n:c d~~ 1 'enfg!!"~t. 
et: 1 ~ ident ib§ des parent-. B 

d) 1e nom de chaque IHr::Lt:iJ1 CJU Fjppr:'enLi. qLtt C~~8[je de 
faire partie d~: l'eqwi sauf en r-ai~~on de Bon 
decbs t lea lieu y h~~ares 1 caUfW~ Bt circonstanc8S 
de t18. mise en conge ~ 

e) leri salail~l"}a dUG a tout mar in ou apprenti qui v L.Y 
a deceder loX's du HOY{i!.ge ains,i qUt: 16 mont ant t..:c. 
des prt§levement.s O{H.5:tea Gut eEl Ln:dtemenL ;; 

f) un rappln:-t de tout flbf)Jt:'(~agB ~ i~nr"::g.i8tl.'e i/;';1'o~(ti.[· cc 
ment apres 1; accj,Dt.:nt ou dans .1 os meill~urs d8L:~,.,. 

g) av~mt chaque app2.f:fdJJ!::jge il Ies i:"on8eignl~ment.B 
:es;:.quis au p,H£ag1~r~phe Y .. ) ctl"~ .l t 6.:t'tich, 21 1, 

h) les heln':"t1~\ de' t:~~:3~:ur(bl~m2r\t de 1 'i(~qutpage 8W< 

pnstes d;' inCf.::'f ;d:§J2.' et ;::)1 einh,:nc~),tlon ~ sui~} i d8nn 
deux CUi~ d~eA'.e.:cc}.Ce[j eff~;:c:tu89 au mO.iJ1t5 une fnJ~i 
par sem8.irva f! au po.l'i {)C, f,n f:'l\.n:' et ~ i.~ def~Ht 18.~( 
rrdsons pour IB-squel1Gs iIf..!: n t ont: pu avo5..r l.:i£~u;: 

i) 1 ~O:tHjertu:r(~ et. la fermst.ure des pCH~t~s 6tand1s£,\ 
ainsi que tou'Ces les in8peet..iof!n ;st leH ex'f)r':~Lr.~t~~) 

px:escrits al..o<, articl~~s 13 et l4 (58 1n convf.H1'tion 
int(lll~nationale pour Is 8:;::tHJ(~~f';'J~,~dG de 18 vie hUifiD)_' 
..... t-'\ ~~'" 'j r.)L[) \f 1-. ~Il" '", ql!"'" ...... "" ,'l ~ (' l' ,,'':';;,~ ) • 
l;;i! lI!~;'.J_':j ,~ .. U lee. J.r.,. ., •• "_' I!".h."..!, l _ ";"" ~ 

j) 1.e8 ~:1XerC},C3~l d l'ut.ilit;at-iQ;1 DE) ),J3nc~-.r!WfU'r'eg p~u~ 

1 it equipage su fnoinn ,ir/:':1 foia }·.F.rc t:I'im~mtre ; l' 
mage des fUHil!:) Innce"'sm£HT68 ~ bO!'d C1l::::5 navires 
cit(iIT1E:S est t.CJL;f:.i:Jfoi.a 1;:;d.E;:38 i~:l 1 ~ np:,:'eciation au 
cBpit.aine ; 

k) lea rechel'd-)es de Pf.-J::3J::'3gerB c1.andc<;i.: .. inr:: et de 
contrebandH efT fJctuees 8-iJiJnt chaquc nptH:1.t'eil1Bgt, 
navir8 ; 

4) a) Lea ns.vires irwn~l'lri.culef.l en \/f';.'tbJ do 1s 10i do:b.:,~'· 
diGPof.~er a bo!'d d fune ph:JI"macie a.ppro\d.nionne0 en 
fonction du nombra:; de psr8amV~[S a bo}>r..;1 (~er .La 
nature et da la du;.~~e du vny~,Qr;:':~ Son, Bpprovisii;)nn 
"."Vi'" ,""ot ., ...... "f·",:"'.''''ft> ""~'V r;~'--'''''l~t\ ... ,p!;>~AIW\'' i "V-'~ rrl~ 1 ~ 01'·1~'~~·"''; l!Cl ~,.:;;;...,. ,<,.l..,n~J ,[..ult"1 ..,.~:,'" V""'UHi~If.'I"~J;,c...".'c.f'V ",.;;; • "'";~.<,o,.~'_ 

t.ion inte:r.'n:&1tj.anal,,~ du Travr:dl." 
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b) las pharmacies pI'escI'it.es cl;mtienoent on guide 
medical suffisarnrn'lnt de\:t;)ille pllur permettl'e aux 
personnes autres que 1e medeci.n de bard de pour:lfGi 
aliX soins ordinaires des personneB blessees ou 
rnal",d,;", it bard, Bans Hvoir recours 1l des cont~eil(i 
med:icaux 9upplernentairee founlis par radio OU 
radiot.elephone. 

c) 1e capHaine Binsi que tmm lee officiers qu' il 
peut d6si911er coivent 6voir pour ordre de 5e 
pr6valoir de tous les BV:LS consultatif13 rnediceux 
dispenses par radio ou radiotelephone ~t de faurni: 
les renseignements appropl'iees pour permettl'e a 
un medec5.n de les c()nseiHer. 

d) les nS\iirea irr.natr'icules en vertu de Ie loi. con
servant un journal des consultatinr1a dans lequel 
Bant cons ignes tous les cas de maladie Oll d f acel ... · 
dents BOJrV(,nus allK membras de I' tlquipag6, lam: 
nature ainsi quo Ie hsUament dispense. 

5) a) Le capitaino nOlTlma comma responsable de cheque 
embercat.ion de saul/etage un officiel: de pont (ou 
un canotier brevehl, dans Ie CBS d 'un ntwire !l 
paSSel}fJI's) et lui adjoint. un Buppleent,. Le reapoll
",able nmame dispoBe d' une list.", de 60n personnel 
at doH s' ansurel' que les honMuea places sous t)es 
Drdl'!l;", COi1llaiBllent les fanctions qui l!1Ul' incomben 
Le capitaine affec:te de m€me it cheque radef.HJ de 
8Hu\letaqe un membte d ~equi.pBge competent dans Ie 
maniement at Ia manoeuvre desdits radeaux. 

b) Le capitaine affeete E' chaqtle embercetion de sa\!
vetaiJe a moteur- au moins un membre d' o:\quip-age a,,·· 
chant. fairs fonctianner Ie motl::~ul.'~ 11 affecte de 
merna 11 chaque ernbatcation equipee d'une installa
tion radIotelegraphiq~)e et de pr<)jedeul's au mains 
un membTe d'equipage capable de faira foncti<)nner 
"ea apparoils. 

6) Le cspitaine de tout flElVire de 500 tonneau)( de jauge 
brute et plus immatricule en vertu de Ie loi assigne 
a cheque msmlne d' equipage des fOllct.iono spec.iales 
davant (;tre sxecutees en l,as d 'urgence ; H fait 
el:.ablir llt afficher un r(lle d'appel fixant ces fonc
tions at indiquant Ie pOllte precis auq\;el doit se 
rendl'e chaque Olembre rJ' equipag(~. l.e r{He d' appel 
assign!) Ie:> foncl.iona que 1" capitaine estimo neces
Ba:tre pour. 1a securite du nevire, de son equipage 
et du chafgement. l.a capita:ine fait. conneitre et. 
diffwiHlr les s:Lgnaux. d' alerte pour 1 'appal de 1 '8-
qL!ipage ill son pmlte d 1 irwendis ei; d' embarcation ; il 
doH en communiqu81.' les carHcb!lrist.iquas 11 I' equipsq! 
at aux passagers. 

.." .. / .... ,,27 
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7) a) Le eapit!;"!lne de tDut naviI'e' immatricule en 
ver-tu de IH 10i doit soume\-.tre 1 t ~quipago ~! deB 
exetciee8 d' incendie et d ~ Ambf3:l~CHLion au mOlnt, 
uoe t01.S' pal' aemH.tne ; cas ex\.~);cices doi\lent a{~ 
d,houler comma 8J. I' alerte ",tait reell.EL Les 
pompes d ~ inCfJndie Bani misS's en marche et plusi"" 
surs sorties sent ouvertes pour s~3ssure:r du bon 
fonctinnnament des chspositifs de luttf) C(jntl"~ 
1 t incendie.,. 

by Les peraonnos aff'ectees a.u fnnc·tionnement des 
equipement.s da sauIJ€ltage doivent demontrer lew: 
r.pU tude dam) e6 domaine. 

c) l'outes les port.ee 6tnncnes utilisees lOl'sqlJe Ie 
nevil'e fait route do.i,vent l!tre verifi6es. 

d) 5i Ie temps Ie perme\., Ie capots et traverses dc's 
embsresti()os de SHuvetage sont enlev6s, les bou
chene ou tempon de nable miG en plsce, lee echBlle 
sent HE'rim&es, lee baS8()irs SDtit. rnis g, ptlste t'7t 
aS8ur~6 et IeB canots sont pares Btl dehors pour 
t~ ~assu.rer du bon fonctionnement du dis:positif~. i.e 
moteul' et l~equipement de propulsion marvuel1e de 
tOllB lea canote ~ lorsq~l ~ i1 en sont equipes ~ sont 
ur~Ilises de fa!;on as' assurer de leur bon fnnction 
amenL 

e) Les passsgel'El doivent se pre!Jenter 8 leur poate 
et recevoir toutes inst:tl.~ctione utiles en mat.iere. 
d f littlisation des appareils de SfHJVetEtge .. 

f) Les emb.a:rcai::ions doi\}ent etr£ m.i~~es it. 1.8 mer au 
moine une foJ.s tous lea ts:'oi.s mois lo:r.sque. Ie 
nBvire est au port et l' equipa~le doH 'l' exercer a 
l'utilisation des ['ames et autre" muyens de pro
pulsion dont les canots peuvent ~tl~e equip~s .. 

8) SUI' lee navires equipes de dispos:itifs IHnco:·~,afllt\rre$~ 
Ie espitaine dolt entratner 1 fequipaf;B 2 Ie: ffif:lnoetWre 
de ce diaposit.if at en ol'cionner l~alluma.qe au moins 
une foie par trimestre ; l'sllumsge des fusJls lance
amarres a bard des o8virea citernes est toutefois 
laisse 3. 1 ~Hpr)'t:eciation. du capit.;f'-ine~< Lee amat'ree de 
services (Ie sont pas utiliaees lei'S des exercices ~ Or 
ut.i.liae I> leur place une eman:e flextb.1e, de laille 
et de longuelll' ad"'quates at correcteroent elongee. 

L'exercice des pouvoirB speciaux Hccotdes BUX eap:i
tainoe aux terl'nes de l' article 104 de 1a 101 est 
constab:~ par un cel'tif.icat. \d.Dant 18 m?rrtion appl"o~}ri, 
consignee au jourruJ.l de bord ; les cert.ificsts soot 
signes par le capitaJne et e:tablis sur lea fori1lulair€ 
foul'nie. par Ie Commis(:1.ai:rB au Commi3seir-e adjoint, 
t~ur (k~nmnde eL apl~(:;8 pa.iement. des dl'oits,. 



Contrats 
d'sngagement, 

37~ 1) Les cont-rats d'engagernent (aussi deaignee sous Ie 
nom de cantrat) Bant etabHs, en langue anglaise, 
dans lil forme pr.esctite par Ie Cammiaaaire tel 'lU'U 
eat dlt au par.agraphe 4) cJ.··dessous. Elle eonstituf) 
19 aelile forme acceptable aauf qu'une varsian en 
lan\llJe 6t.rsngere peut y Iltre annexee ()u en consUluer 
une partie ; toutefois la forme rU'0scrite !lUX pNlsonL 
ne sera applicable qu'a compteI.' de l'expiratinn des 
contrats actuellcment en viqueur ou aprss un d6lai 
d' un an suivant l' entre.€! en vigueuF du present Hrr~t8 
au derniel' echu de ces termes. 

2) Tout marin prenant son service 11 bar.d doH signer 
aon contral d'engagement avant l'appsrcillage du 
navire au POlt OU Ie marin s'est engage. I.e capitaina 
doH etLa present 10rs de I'engagement; de Cheque 
marin at apposer S8 signature au contrat pour etteo
tel' S9 presence. 

J) La signature du contrat par un marin 11 113 fin de son 
f)Crvi.ce i\ bard ne vout pas renonciaUon de· sa pllrt 
a toute revendication qlJ'il peut former contre Ie 
nevire au son proprietail'B actuel. 

4) Les contrat,s d'en9sgement aont dresses dans 18 
forme suillente l 

"C:ONTBAl' D '.[r!.G..~f.E~l[N! E.NIB£JL~AP'IT (u.~.t;JT l.E:j, 
MARINS DE LA I1ARINE ~lAHCHAND[ DE LA RE.PUBl.IQl)E DE 
" .. --~,--....--.".-.--" .. -,~~--~,,~--~.-~-~-~-.-,~."-... -"~---.. 

, 

Nom du !"lev,i.re Numera d' immatriculation Part d' i. 
.matricul 
tion 

.}auge brute Puissance en chevaux 

Entre Ie capitaine et les max' ina 
soussignes dlJ navin, (a lIapeur) (a moteur) 

••••••• " •••••• , •••• , '. (2) est act.uellement capitaine 
(ou qui sera BOUS Ie commendement du capitaine •••••• 

• • • • • • • , •••• , ...... , " ou de tOlit aut re capi taine) , 
presentement au por.t de ~"~." .. ,, .. ~ ~ .... ~ .... 'V • " G .. 4> .. e ... <> ~ ..... 

.. .. ~ ~ . '" ~ " ~ " ~ . " '" ........ ~ (3) et"l part ance pour "'. ~ ....... ~ & ~ .. " 

OJ ...... p ... b .... " q " .. " _ ~ ~. (4) et pour tous aut res PQl'b~ au 
Helix, Em une quelconque partie du monda, .que 1e 
capitalne peut des.i.gnm', pour une duree (de) (n'exee-
dani: pas) (5) "" .. '" .. " .. " .... <> .... ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ .. " ~ ~ mole:f il eat. 
convenu at arr~te ee qui suit : 



, 

1) LeB marine se condt.dsent de mafllere disciplinee., 
fidel"., honnl}te et sabre, font pr(~u'Je de diligence 
dans 1 i f.(lo;;ercice dee fonctions qui leur incombent e-t 
obei(;sent. !lUX ordres legit.imes du capitaine au de 
tou\e per sonne lui succ,~dant legalement, et de le,ur8 
superleurs, en tout ce qlli touche 11'3 nllvire, se8 
f ourni tares at son changement, que ce Hoi t ~1 bo:cd ~ 
dana des t~n1bt-trcati()ns OH sur terre.. En contrapart.ie 
de 1a bonne execution desdita services, Ie capitu_ine 
s i engage ~ verser aux marinsRoussignes les 8a.la.i:ref~ 
fixes aux p1'6sentes et/ou enancee dans des disposi
tions 81Jpplementaires eto/au dans des accords. 

2) Lea ealairea sont dUB au pIlls. tard a compteI:' du jour 
spscifie et convenu aux prt§eentes ou a :La date de 
prise de service a bord, a 1a premiere schue de ce'l 
datee, et jusqu'au jour de mise en conge. 

3) A chllque port d'escsle au le na'Jire charge au de
barque des mm:chandiees. 1e capi taine est tenu de 
verser au llIarin qui en fait la demande 1a maitis du 
'mide du sslahe effecU.vem"mt gagne ; cette remune
ration, payable en monnaie locale, ne peut toutefois 
I!t.re per<;;ue plus a'une faie taus les db; ,:l'oure. 

4) Sur accord Bllee Ie cspUaine ,. une portion des 
solairee de tout marin paut are ve:~9.ss a SOil epouse 
Bea enfantg~ petit.s enfsl1ts, parents, grands-parents 
freres DU eosura, au au compte en banque OLl\lert all 

nora du rnar i.n "" ~ .. " ~ .. ~ ,,~ ~ .,. ~ '" " .. '" " ~ ~ ~ .. ~ .... ~ " " ,_ ~ .. ~ ~ 

5) T out marin debar que , pour des rais,or,s n' engage ant pa, 
sa .:tesp0r1saoiliLe j dans un port. autre que celui ou 
il a signe son cOfltrat d ~ engagenH~nt ~ est rapatrie 
cemme marin au transporte 9,'stuitement eDit a) au 91" 
du propl'i;j\:aire, vers Ie port aD il a ets engage, ve 
Ie port cu 18 traversae 8 commence GU ve17S un port 
de aon pays d' or ig1 ne soi t b) \lers llfl aut re port 
mutueIlement convenu entre Ie marin d'une part et 
Ie Pl'oprietaire ou capita ins d'alJtre part. Toutefoia 
5i Ie marinoe5t encore sous cont:rat, Ie praprietaire 
est en droit de l' affeoter, sur un auhe. de SHS 

navires jusqu'a expiratinn de la periods cant!:'8ctuel 
aauf dispositions contrairea Gontenues aux presentee 

6) Tout marin dont lee ronations S8 terminsnt au terme 
de la traverses pOLIl~ Isquelle il e ete recl'ute ali 
pour cause de fin de c(tntrat 8 droit au transpo:t"t 
grabJit jusqu' au port ou i1 a eh\ enqage ou Jusqu' 11 
tout autre port oonvenu. 

7) Si une personne s'est declarl'"i qualifies pour des 
foncUons qu'elle est incspable d'execut.er, son ran£ 
ou grade peut etre reduit en fandion de son inc()m
petence ; 11 peut egalement l!t.:re Hcencie. 

B) Lors de Is mise en conge d' un marin rJU du paiement 
de son 8alsirf~, 1e cB.)it.aine eigne et lui remet un 
certificat de hSlfail en 1s forme approuvee par Ie 
CommlBssire ,; specifiont la diJrl'"ie du ssrvice sinsi 
que les lieu at date ou 11 a elA debarqu~). 
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9) La dure~ de travail au port at. f.::.n mer est de huit 
heuI'e~: par- jou:r .. LeG heures de travail effectuees:
au-deli;, de ees huit haul'ss sont x'em!Jnerl~es en SUB. 

au taux des heu!es supplementaires" 

10) La travedl accompli. 8lJ .. dalll des huH haurEls quoti·· 
(herll1es n t est pas r~5mufH~re lOf.'squ I i1 est. imposA pat 
13 e,t§curite du liavi:rei' de ;3etl pns5sgers, de 1 ~tfqui
page, au chergement ou POUl: :1.8 saullegar'd~) d' 11Uh:6S 
navirea, vies humai..rtB"s !)U changements at lorsqu'il 
eat coneacr-e a deB exerciees d' incendie, d" emb:£H.'cati{ 
ou autr.es aJe:d:es .. 

11) l.es marins sont responeables du bon ordre at de Ie 
proprete de Iflure postsa d'equipage respactifs. 

12) Les armeB clangereuses, leG stupefiants, les articles 
de contrt'bande at les boissons alcoolisees, sSlJf 
celles prevuGs psr Ie proprietail'e au titre des four· 
ni turos du nevil'e, sont. interdits t. bord (IU en pos
session des mernbren d'eqlJipsq8 ; tout membra d'equi
page amenant lesdits al'U.c1e({ Ii bord au se trolJIIsnt 
en leur possession s'expos~) a un licenciement at/au 
au paiement. des amendes ImposesfJ par Ie cepitaine 
sinai qu'a 1e confiscation des art.icles. 

Le mantant de toute ~mende pl'elovee sur Ie navire 
pill' le8 Sllt-OLi. tee r:ompet en\;m~ du pm't ou Set trouve 
Ie navire, pour possE.+saion de et.l!pefiants au de 
marchandiseB dB cont.reDaode est rembourse all pr(Jp:ci"" 
et.site sur Ie salairB du Oll des membres d'equtpage 
cOLJpaoles, . 

13) Lea marins ne jJeuvent. d6batquer en port stranger qu I, 
vee la permh;sion du capitail1!.'" I.e capitaine rife P()ut 
tout.efois refUl:.~er. une demande de p~n~m.i88ion a terre 
!aisonnablement formuhje par un marin dans Ie but de 
porter plBinte c~ntre Ie navi:r" ou Don capHaine 
alJpres d'un consul vanlJatuan ou de tout autre fonc·, 
tionnaire vanua'toao competent .. 

1M La propl'ietair<:! et. Ie capHain" peuvent ehlborer lee 
regloments qU'ils 8stiment uUles au bon fOrlctionne
ment et a 1" 38curite du navl.l:e, dans 13 meSlll'f~ ou 
ils no contiennent aLlcuna dispD8itioll HIegale" 

15) Tout marin [l' I,sb.mant 1,"',8 pal.' hI non-observation 
du present. r:ontrat. peut, dl' manier" calme at d.i.ed·· 
pline€!, en informer Ie capitai.ne all l'officJ.er 
respollssble du riavire, lequal prend, pour.y remedier 
lefl mesurea requises par les circonsbances~, 

~ .... /"" .. )1 

, 



16) Les d1'01 ts et. obligations des parties conb:acUmtes 
!lont z6gi8 pm' les texie!! legislaUfs et regiemen·· 
taires de I .. Republique de Vai1uatu. 

lL i\ EN OUTRE. ETC CONIIENU CE QUI SUIT 

(des dispositions C'omplementaitt~s peu\/ent ~tre 
.incluses 1 vis®es. oU annexeeG iHUX presentee) 

[N FOI DE QUOI lesdit8·marins ont appose leur nom 
aux presentes au jour mentionn6 en :rt~-gard de .leui"s 
si9fultlD:"e~~ x:espectives ~ 

Signature all capit.aine : 

1) Nom du marin 9) Engage en quelite 
de 

2) NationaUte 

3) Numero du pas8ellort 00.; 10) Salaire de base 
de la carte d'identit(\ Insnsuel 

4.) Numero du brevet 11) Date et lieu d'axe· 
ou cCI'Uficat cution du contrat 

5) Age 12 ) Siqna t.ure du marin 

6) DomicIle 13) Signature du 
capitOline 

7) Nom ct adresse du 
pm:ent Ie plus proche 14) Date et liell de 

8) Date "t. lieu de debut mise en conge 

de pal'" 15) Signature du marin 

16 Signature du 
capitOline 

Not.e 1 : ~lenhol1ner Ie nc,m du f1a\J ire, 

Note 2 Hentionner le8 nOill et prenams du capitain6. 

Note J ~lenUt)nner 1.e nom du port. de depart. 

Nat.e!~ Oeerirll Ie voyage, les noms des pOI·t.1l 
eJ'escale au, !l'il est impossible de le fair 
1a nature 98ne;;a1e et ls dUI'ec probable d~, 
113 traversee ainai que Ie port au pays dans 
leque1 ell" prend fin. Pour leG long-courr'i 
era ~~an8 itineraire au mOUVBment. p:.recis l1 

mcnUonnvt "\loyage au long cours". 

Notf} 5 R~:lyer Ie ou les m~~ntions inutiles .. '~ 



Certifi.cat de 
travail .. 

Regi.atre des 
enfants<l 

38. 

39. 

1) Lea certificate de travail sont etablis en 18 
forme·prescrite par Ie Commi3sai.re et contieorlent 
les mentions vis(h~s au paragraphe I.) c.i~,defJsous. 
Aucune autx-e for-me ne peut lui Iltte sUbstituee. 

2) lorsqll'un marin a tl'availle dtlfm diveraea foncti,one 
a bord (Jf un navire pendant une~ per-inde cont.inue, 
Ie certi Heat Ie t1'8VaU qui lui (0)81: deUvre en f:\.o 
de service fait. 6bat de 1<1 durlie tllltale de service 
dana (;h<lCUllO de B€lH functions. 

3) Les certificatB de tI'''-\/ail sont si9n<~s par Ie 
capitai.ne qui leur appose Ie cachet au seaau ,ju 

navire. 

4) LeE! ceruncsts de travail sont etablis comme suit 

a) Nom du marin i) Duree latala de 

b) Natiorlalite trav~lil (moi.a at 
jOllI's) 

0) Hang ou grade j) Nom du navire 
d) Numel'o du bl~evet, livrel (specif ie1' moleur 

ou cert:i.fica.t vapeur) 
0: 

e) Liell d'engagement k) Numera d' Immet:r j,{,ul: 

f) Datt~ d'engagement tian 

0) Lieu de mi.se 0::ongt1 1) Port d'immalriculs-en 'Cion 
h.) Dat" de mise en conge 00) Jauge brute 

n) PLiissance cn Chelfa" 

D) Nature du voyage 

p) f(emarques 

J' atteste sur l'honnsur l' exactitude des mentions 
ci-dessus. En foi. de quoi j'ai, ce jour, appose 
aux pn§sentes ma s:i.gnahiJ:-e ainai que Ie aceau eu 
cachet du nevit'e. 

Dete : S.ignaturll du capit.sine : 

Le eapitsi.ne de tout navire employ ant les membres 
d'une mtOlme familla, d'ull navi:re-ecole ou d'un navil'e 
d'inatruction Blir leque.1 sont employes des enfanle 
de mrJins de Beize an!) doH en tenir registre et y 
consigner, pour chaclln de ces enfant-s, sas nom, date 
et lieu de na.issance, nationaUte, residence, aares!' 
du parent Ie plus proche ou tuteur legel, les fone
tiona pour leequellea il a ate engage, 1"6 lieu et 
date d'engagement et de mise en conge. 



! 
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Entree en 
vigueur. 

40. 

- 33 -

l.a pr~$ent arrli!t6 entrer» en \ligueur Ie JOLir de 
sa pUbHcation au Journal off iciel. 

r'Al' ., p- , V'j J (] ,ui110t, 1981 • 
" I d 01' L"'" x ..... 9. \I '.e (\ ~ iJ' ~ .,. ~ ~ ~ " ~ .,. • .. " "" • " .. 8 " " " • " •• 

1<. KALSAKAU 
MINl5TRE DES F1.lli!fru 
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SUPREH.E COURT OF VM~UATU - ............. -~ ... ..,.,... ... ""'''''"'' ........ -'''' ............... -..... -
DECISION .... ,--,-

In "xardos of the POW"ri; conferreci by S<l\!)tion 37( 1} ,)l: the 

Courts R"gul.etion, 1980, I h,,1'''Oy t@rmiru"te the iI>.ppoini;ment 

of' MONSIEUR GERARD GREN~-:T1$ "'8 Bailiff for tho I"lll.nd of 

Efat" "e of the ~th .July, 1983. 

}JUI!J.)ER,!9K. 0.... ,.,gOOIC.! 

Cllie.! JUl!ltie<!l 

Vu l .. ", pouvoirs conferee pa.r li,.rticle 37(1) du Reglelll0nt 

Conjoint No. 30 de 1980 portti.nt org!l.niaatio!l ciu systems 

judiciaire da la R;;publ,:!.que de V",.nua~u, 

que MOW:Ull:1JR GEfiARD Gp.EIU:~rTE 11 'a. plua quali t6 d 'huisai .. :r pour 

1. '£111 d 'Ef .. te 11 compteI' au I; jui11et 1983. 



In €!xe,rciall of the p"n;elCs conhrN,d by Section 37( 1) of the 

Court a Regulat:hm, '198o, 1 h"reby appoint MONSIEUR EUGENE H.R. 

CAYHer, t(} bl'; B!!.iUff r(,r U.", I!~l .. nd of E£ate for ", period ,,{ 

si,)t ooG:nths co.rm~~je:nting on the I+th ~July \I 198341 

",' J:£"'::;:;'. Z " &-'<.&." .~ 1 

j1'REDE1UCl\, G. CCOl\:E 
""---"..~,~""-~....,.~.........",,-

Vu 1"", PC1,IW"h>i!l conferel> P!!IX l' arUel", 37( i) du Ri\g1ellltlnt 

COll,joint No. 30 de "i980 portant orgll.lr.dsat:i.on <iu !)yst,l,m.a 

judidllire d<ll In :!l~pl.lbliqtH" de Valluat,u. 

M. EUGENl!~ ILR. CAfil:OL "st n,olllme ell quaHt& d 'hui,;s!!io.r pour 

una pe:d.ode de ",ill; !!lola a eOllrpt<.r <iu 4 juillet 1983. 



h89 been struck off tt18 Register of Comr~anieB at ViIs, Vanuotll~ 




