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portant Code de la marine marchande 
et pêches maritimes 

(/. 0., du 21 février 1962, p. 116.) 

modifiée par loi no 63.148 du 19 juillet 1963. 

(j. 0., du 7 aoîtt 1963, p. 261.) 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions législatives applicables en matière de 
marine marchande et de pêche maritime sont codifiées comme suit : 

LIVRE PREMIER 

LA NA VI GA TION MARITIME 

CHAPITRE P!ŒMIER. 

Définition de la navigation maritime. 

ARTICLE PREMIER. - La navigation maritime est la navigation qui s'effectue 
en mer, dans les ports et rades et, d'une façon générale, dans toutes les éten
dues où les eau.x sont salées. 

ART. 2. - La navigatio.n maritime comprend 

1 o La navigation de commerce qui s'applique au transport des passagers 
ou des marchandises et aux activités annexes (pilotage, remorquage et assis· 
tance, chalandage, dragage et sondages, notamment). 
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ET RÈGLEMENTS 

2" La navigation de pêche qui a pour objet la capture ou l'élevage des 
poissons, crustacés, coquillages ou autres animaux marins et des différents produits de la mer. 

3" La .navigation de plaisance qui est celle elicctuée dans un but d'agrément. 

4o La navigation de circulation qui est celle effectuée par des bâtiments 
des services publics pour l'exécution de leurs missions particulières. 

ART. 3. ·-- La définiticn des différentes zones de navigation maritime, leurs 
·l'mites et les conditicns dans lesqueiles la navigation correspo.ndante peut y 
être pratiquée sont fixées par l'autorité maritin1e. 

CHAPITRE Il. 

Police de la navigatton maritime. 

ARTICLE PREMIER. - La police de la navigation maritime est réglementée 
par l'autorité marit'me. Ceci ne fait pas obstacle à l'établissement, dans les 
1
Jvr.s ct rades, de r0glements particuliers d'utilisation par les autorités qui en 
assurent la gestio.n. Ces règlements sont cependant soumis à l'approbation de l'autorité maritime. 

Le5 limites des ports et rades SGnt fixées par décret. 

CHAPITRE Ill. 

Navigation réservée. 

ARTICLE PREMIER. - La République islamique de Mauritanie peut réserver 
par décret certains genres de navigation sur ses côtes : soit aux seuls navires 
mauritaniens, soit également, et sous réserve de réciprocité, aux navires d'autres 
F::tats ou à certaines catégories d'entre eux. 

LIVRE Il 

LE STATUT DU NAVIRE 

CHAPITRE PRE.\IIER. 

Définition du navire de mer. 

ARTICLE PREM'ER. - Est co.nsidéré comme .~avire de mer tout engin flot
tant qui effectue à titre principal une navigation maritime, soit par ses propres 
moyen;;, soit en remcrque. La qualité de navire de mer est constatée par 
l'immatriculation de l'engin flottant, par les soins de l'autorité maritime. 

CHAPITRE Il. 

Naturalisation des navires de mer. 

ARTICLE PREMIER. - La naturalisation est l'acte admi.nistratif qui confère 
au navire de mer le droit cie porter le pavillon de la République islamique de 
Mauritanie avec ies privilèges qui s'y attachent. 
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ART. 2. - Aucun navire de mer ne peut porter le pavillon de la République 
islamique de Mauritanie et, par voie de consé-quence, être immatriculé et avoir 
un port d'attache en Mauritanie, s'il ne possède pas un acte de .naturalisation. 

ART. 3. - Tout navire de mer doit posséder un acte de naturalisation et 
ne peut prendre la mer s'il n'en est muni. En sont dispensés : 

- Les navires étrangers affrétés sous leur pavillon d'origine; 
- Les navires de faible tonnage ou ayant une affectation très particulière 

dont la liste est établie par l'autorité maritime. 

ART. 4. - La délivrance de J'acte de naturalisation est subordonnée aux 
conditic,ns suivantes : 

1" Le navire doit avoir été construit en Mauritanie ou, s'il a été construit 
ou acheté à l'étranger, avoir satisfait au paiement des droits d'importation 
s'il en existe. Dans ce dernier cas, il doit, en outre, avoir été radié de la flotte du 
pays d'origi.ne s'il en faisait déjà partie. 

·2· Le .navire doit avoir un nom dont le choix appartient au propriétaire, 
mais qui doit être agréé par l'autorité maritime. 

3• Le demandeur doit établir sa propriété sur le navire. 
4• Le navire doit avoir été jaugé et posséder un certificat de jauge. Le 

jaugeage est effectué par l'autorité maritime et donne lieu à la perception 
d'une taxe dont le mentant est fixé par décret. U.ne société de classification 
peut également être agréée pour procéder au jaugeage. 

5" Le .navire doit appartenir pour moitié au moins à des nationaux mauri-
taniens. 

Si le navire appartient à une société, il est nécessaire que : 

- Le siège social soit situé en Mauritanie. 

- Le président, le directeur général s'il y en a un, le gérant et la moitié 
des membres du Conseil d'administratio.n ou de surveillance soient des natio
naux mauritaniens. 

- La moitié du capital appartienne à des nationaux mauritaniens s'il 
s'agit d'une société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée. 

Pour l'application de ces dispositions les nationaux de droit reco.nnu 
équivalent seront assimilés aux nationaUtx mauritaniens. 

6• Le navire doit avoir satisfait au paiement des droits de naturalisation 
dont le montant est fixé par décret. 

Les dérogations aux conditio.ns de naturalisation fixées par le présent 
article ne pourront être accordées que par décret. 

ART. 5. - Les formalités de la naturalisation s'effectuent au port d'attache 
du navire en Mauritanie. 

Le port d'attache est Port-Etienne ou toute autre localité présentant les 
conditions requises. 

ART. 6. - Les navires achetés ou construits à l'étranger sont munis, pour se 
rendre en Mauritanie, d'une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon 
mauritanien. Cette autorisation est délivrée par les consuls mauritaniens ou les 
autorités qui les suppléent ou, à défaut, par le ministre chargé de la Marine 
marchande. L'acte de naturalisation est alors délivré à l'arrivée de ces navires 
en Mauritanie. 
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