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LOI (1881) SUR LES BREVETS D'APPRENTISSAGE 

POUR LE SERVICE DE MER 

RÈGLEMENT relatif à la Section 143 de l’Acte de Parlement 17 et 18 

Vict., c. 104, intitulé “An Act to amend and consolidate the Acts relating to 

Merchant Shipping” 

Commencement [see endnotes] 

CONSIDÉRANT que la Section 143e de l’Acte de Parlement 17 et 18 Vict., c. 

104, intitulé “An Act to amend and consolidate the Acts relating to Merchant 

Shipping”, ayant pour objet principal le recordement de Brevets 

d’Apprentissage entre les maîtres et leurs apprentis, n’a pas force de loi en 

Jersey, d’autant que ladite Section ne parle que de contrats exécutés dans le 

Royaume-Uni, et que le “Shipping Master” dont il est fait mention dans ladite 

Section est un fonctionnaire qui n’est pas connu à Jersey; Et considérant de plus 

que le Département dit “Board of Trade” du Gouvernement de Sa Majesté a 

exprimé un désir qu’un effet légal soit donné aux dispositions de ladite Section 

par la législature de Jersey; 

Les Etats, dans la vue de rencontrer le désir exprimé par le Gouvernement de Sa 

Majesté, et d’autant qu’ils considèrent qu’il est dans l’intérêt du commerce 

maritime de l’Ile que les dispositions de ladite Section y aient force de loi, ont 

résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, 

d’adopter le Règlement suivant – 

1  

Tous Brevets d’Apprentissage pour le Service de Mer exécutés dans Jersey, 

devront êtres signés et attestés en double; et toute personne à laquelle un garçon 

sera engagé comme apprenti pour le Service de Mer sera tenue dans les 7 jours 

ensuivant l’exécution desdits brevets, soit de les remettre elle-même ou de les 

faire remettre au “Registrar General of Seamen” à Londres, ou au “Principal 

Officer” du Département de la Douane en Jersey; et ledit “Registrar General of 

Seamen” ou ledit “Principal Officer” retiendra et enregistrera un desdits 

Brevets; et, après avoir constaté ledit enregistrement sur l’autre brevet par le 

moyen d’un endos, il remettra ce dernier brevet au maître de l’apprenti. Chaque 
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fois que dans le Royaume-Uni ou dans les Iles de la Manche un Brevet 

d’Apprentissage sera assigné ou annulé, et chaque fois qu’un apprenti mourra 

ou désertera, le maître de l’apprenti sera tenu dans les 7 jours ensuivant aucune 

desdites éventualités d’en donner une notification, soit audit “Registrar General 

of Seamen” ou audit “Principal Officer” de la Douane de Jersey; et chaque fois 

qu’une desdites éventualités aura lieu en dehors du Royaume-Uni ou des Iles de 

la Manche, alors ladite notification devra être donnée à un desdits 

fonctionnaires aussitôt que les circonstances le permettront, et ce aux fins que 

ladite notification puisse être recordée. Toute personne qui négligera de remplir 

les formalités requises par le présent Règlement sera passible d’une amende 

n’excédant pas £10. 

2  

Les amendes qui seront infligées en vertu du présent Règlement seront 

applicables au bénéfice de Sa Majesté. 
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