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Lois, décrets, arrêtés, circulaires…. 

 
Documents Diffusion Situation 

Loi 95 009 du 31 janvier 1995 portant Code de la Marine Marchande, Directeur En vigueur 
Décret n°098/52 du 28 juin 1998 portant création d’un Comité 
interministériel chargé de l’aménagement du territoire 

  

Décret n°99/05 du 25 janvier 1999 relatif aux conditions 
d’exercice des professions maritimes 

  

Décret n°99/146 du 29 novembre 1999 relatif au gens de mer   
   
   
   
   
Arrêté R n°288 du 25 mars 2002 relatif à la délivrance des brevets 
professionnels maritimes (et fixant les modèles de brevets), 

Directeur En vigueur 

Arrêté conjoint n°339-1998 MPEM/MSAS du 11 août 1998 relatif à la 
désignation des médecins chargés de l’aptitude physique des gens de mer, 

Directeur En vigueur 

Arrêté R n°466-1998 du 11 août 1998 relatif aux conditions de 
qualification des professionnels requises pour l’identification des 
marins et officiers mauritaniens, 

 
Directeur 

 
En vigueur 

Arrêté R n°467 du 11 août 1998  relatif aux conditions d’âge requises 
pour l’exercice de la profession de marin et d’officiers à bord des 
navires mauritaniens, 

 
Directeur 

 
En vigueur 

Arrêté R n°468-1998 du 11 août 1998 fixant les conditions 
d’aptitude physique requises pour l’exercice de la profession de 
marin et d’officier à bord des navires de pêche et de commerce 
mauritaniens 

 
Directeur 

 
En vigueur 
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Arrêté n°469-1998 du 11 août 1998 relatif au livret professionnel 
maritime 

Directeur En vigueur 

Arrêté n°470-1998 du 11 août 1998 fixant les conditions de 
nationalité et la moralité exigées pour l’identification des marins et 
officiers à bord des navires mauritaniens 

 
Directeur 

 
En vigueur 

Décret n°098-2006 du 28 Août 2006 fixant les attributions du Ministre 
des Pêches et de l’Economie Maritime et l’organisation de 
l’administration centrale de son département, 

 
Directeur 

Abrogé par le décret 95-2007 du 
20 juin 2007 

Arrêté n° 1136 du 30 mars 2007 portant création d’un Conseil de 
perfectionnement à l’ENEMP. 

Directeur En vigueur 

Décret 0095/2007 du 20/06/07 portant attribution du Ministre des pêches et 
l’organisation de l’administration centrale de son département ; 

Directeur En vigueur 

Décret 0095/2007 du 20/06/07 portant attribution du Ministre des pêches et 
l’organisation de l’administration centrale de son département ; 

Directeur Abrogé par le décret 079-2009 
du 28 juin 2009 

Décret n°  079-2009 du 28 juin 2009 fixant les attributions du 
Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime et l’organisation de 
l’administration centrale de son département, 

Directeur En vigueur 

Décret n°91-056 du 25 mars 1991 portant création d’une école 
nationale d’enseignement maritime et des pêches (ENEMP) 

Directeur En vigueur 

Décret 94-021 du 21 février 1994 modifiant certaines 
dispositions du décret n°91-056 du 25 mars 1991 portant 
création d’une école nationale d’enseignement maritime et des 
pêches (ENEMP) 

Directeur En vigueur 

Décret n°91-132 du 10 octobre 1991 fixant le régime des 
études et l’organisation des examens de l’ENEMP 

Directeur En vigueur 

Décret n°92-063 complétant les dispositions de l’article 10 du 
décret n°91-132 du 10 octobre 1991 fixant le régime des études 
et l’organisation des examens à l’ENEMP 

Directeur En vigueur 
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Décret n°98-043 du 6 juin 1998 modifiant certaines dispositions 
du décret n°91-132 du 10 octobre 1991 fixant le régime des 
études et l’organisation des examens à l’ENEMP 

Directeur En vigueur 

Décret 94-031 du 8 mars 1994 portant nomination du président et des 
membres du conseil d’administration de l’école nationale 
d’enseignement maritime et des pêches (ENEMP) 

 
Directeur 

 
En vigueur 

Arrêté n° 1387 du décembre 2002 fixant le régime de 
perfectionnement et du recyclage, de la mise à niveau et de la 
formation continue à l’ENEMP; 
 

 
Directeur 

 
En vigueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conventions internationales 
 

Documents Diffusion Situation 
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des 
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, modifiée dans 
son annexe par les amendements adoptés en 1995 (STCW-95)  et 
publiée par le décret n° 169 -95 du 15 novembre 1995 

Directeur En vigueur 
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Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du 
personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de 
veille (STCW-F-95) et publiée par le décret n° 120 du 06 octobre 
2006 

Directeur En vigueur 

Divers documents 
 

Norme ISO 9001-2000 
 

Directeur 
Pilotes 

En vigueur 
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