
Direction interrégionale
de la mer Méditerranée

DÉCISION  N° 137/2021
Centre de Sécurité des Navires
Provence – Alpes – Cote d’Azur - Corse

Bureau de Marseille

Marseille, le 08/10/2021

Objet : Suspension du certificat- du travail maritime

Le chef du Centre de Sécurité des Navires PACA-Corse

VU, Le code des Transports,

VU, le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention
de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

VU, l’arrêté du 23 novembre 1987, modifié, relatif à la sécurité des navires et son règlement annexé,

DÉCIDE

Article 1 : de  maintenir  la suspension du certificat   du travail  maritime provisoire du navire « AI-
LETTE » numéro OMI 8104216 jusqu’au 18/10/2021, pour les motifs suivants : 

• le plan d’action de la compagnie en réponse à l’audit diligenté à bord du navire le 17/09/2021
dans le cadre de la certification initiale à la convention du travail maritime et transmis à l’admi-
nistration le 04/10/2021 ne permet pas de lever l’ensemble des 9 non-conformités relevées.

Article 2 : en application des articles 8-1 et 9 du décret susvisé, il appartient à l’exploitant du navire
ou à son représentant, de procéder à la levée des 3 non-conformités restantes avant le : 18/10/2021,
passé ce délai le permis de navigation sera retiré. 

Article 3 : en application du code des transports, du décret et de l’arrêté susvisé, la mesure de sus-
pension ne pourra être levée qu’après constatation par une commission de visite.

Chef du Centre de Sécurité des Navires
Provence – Alpes – Côte d’Azur – Corse

Pascal JEHANNO

Nota : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique, dans un délai de deux mois.
Par ailleurs, l’intéressé doit présenter un recours administratif préalablement à tout recours contentieux formé à l’encontre de la décision, dans un
délai de 15 jours et suivant les dispositions des articles 34 et 35 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à
l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution modifié.
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