
FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE 

 

 

N° NOR du (des) texte(s) : TRET1937619R 

 

Intitulé du (des) texte(s) : Ordonnance portant modification du champ d’application du permis 

d’armement et du régime de fouille de sûreté des  

 

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la transition écologique et solidaire 

 

Date de réalisation de la fiche d’impact : 05/02/2020  

 

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui      ☒ non 

(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation) 

 

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes :  ☐ oui      ☒ non 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant modification du champ d’application du permis d’armement et du régime de fouille de sûreté des 

navires 

 

Contexte et objectifs 

Le III de l’article 135 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités autorise, dans les conditions 

prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances les mesures relevant du 

domaine de la loi pour : 

2° Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la 

cinquième partie du code des transports afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à 

titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve 

d’exceptions dans un objectif d’allégement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de 

l’abrogation de l’article 3 de la loi n°42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ; 

9° Etendre aux armes de catégorie A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en 

matière de fouille de sûreté prévues à l’article L.5211-3-1 du code des transports. 

Les ordonnances prévues aux 2° et 9° du III doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la 

promulgation de la loi, soit au plus tard le 23 mars 2020. 

 

Stabilité dans le temps 

Textes modifiés 

Titre Ier : 

L.5232-1 et L.5234-1 du code des transports 

Titre II : 

L.5211-3-1 du code des transports 

Titre III : 

Livre VII de la cinquième partie du code des transports 

Textes abrogés 

Titre Ier : 

L. 5232-2 du code des transports  

Article 3 de la loi n°42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation 

17° de l’article 9 de l’ordonnance n°2010-1037 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du 

code des transports 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1 

Le titre III du livre II de la 
cinquième partie du code des 
transports est ainsi modifié : 

1° Le quatrième alinéa de l’article 
L. 5231-2 est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« Les conditions d'application des 
dispositions du présent titre, 
notamment les conditions de 

délivrance, de renouvellement et 
de retrait des titres de navigation 

maritime sont fixées par voie 
réglementaire. » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 
5232-1, les mots : « ou autre engin 
flottant dont l’équipage comprend 
au moins un marin au sens du 3° de 
l’article L. 5511-1 » sont remplacés 

par les mots : « utilisé pour un 
usage professionnel à l’exclusion 

des navires de plaisance de 
formation définis par voie 

réglementaire » ; 

3° L’article L. 5232-2 est abrogé ; 

4° L’article L. 5234-1 est remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Art. L. 5234-1. - Les navires 
utilisés pour un usage personnel 
ainsi que les navires de plaisance 

de formation et les engins de sport 
nautique définis par voie 

réglementaire sont munis d'une 
carte de circulation. 

Modification 
des articles 
L.5232-1 et 
L.5234-1 du 

code des 
transports 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 135 de la loi n°2019-
1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités 

 

Dans son article 1er le projet 
d’ordonnance prévoit de 
modifier et simplifier le 
champ d’application des 
titres de navigation, en 

réservant le permis 
d’armement aux navires à 
usage professionnel et la 
carte de circulation aux 

navires à usage personnel. 

 

Il vise ensuite à abroger 
l’article L.5232-2 afin de 

lever toute ambiguïté 
portant sur le titre de 

navigation applicable à un 
bateau (réglementation 

fluviale) ou un navire 
(réglementation maritime) 
dans la zone estuarienne. 

 

La modification de l’article 
5234-1 porte enfin sur 

l’exclusion des navires de 
plaisance dédiés à la 
formation du champ 

d’application du permis 
d’armement. Les conditions 

d’exclusion sont définies 
par voie réglementaire. 

2 

I. L’article 3 de la loi du 1er avril 
1942 relative aux titres de 

navigation maritime est abrogé. 

II. Au 17° de l’article 9 de 
l’ordonnance du 28 octobre 2010 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 135 de la loi n°2019-
1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités 

 

Il s’agit d’une mise en 
cohérence de la législation 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

susvisée, les mots : « les quatrième 
et cinquième alinéas de l’article 

3, » sont supprimés 

actuelle en abrogeant 
l’article 3 de la loi du 1er 

avril 1942. 

3 

A la seconde phrase du cinquième 

alinéa du I de l’article L. 5211-3-1 

du code des transports, les mots : 

"des matériels, armes ou explosifs 

mentionnés aux articles L. 317-7 et 

L. 317-8 du code de la sécurité 

intérieure et à l'article L. 2353-4 du 

code de la défense sont remplacés 

par les mots : "des matériels de 

guerre, armes, munitions et leurs 

éléments mentionnés à l’article L. 

311-2 du code de la sécurité 

intérieure ainsi que des produits 

explosifs mentionnés à l’article L. 

2352-1 du code de la défense". 

Modification 
de l’article 

L.5211-3-1 du 
code des 

transports 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Article 135 de la loi n°2019-
1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités 

 

L’objectif est ici d’étendre 
aux catégories d’armes A et 

B les prérogatives des 
officiers de police judiciaire 

lorsqu’ils mènent une 
fouille de sûreté à bord 

d’un navire. 

4 

I. - Le livre VII de la cinquième 
partie du code des transports est 

ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 5732-3, il est 
inséré un article L. 5732-4 ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 5732-4. - Conformément 
aux dispositions du 3° du I de 

l’article LO. 6214-3 du code général 
des collectivités territoriales, les 

dispositions du titre III du livre II de 
la présente partie entrées en 

vigueur en métropole après le 18 
novembre 2015 ne sont pas 

applicables à Saint-Barthélemy aux 
navires de plaisance à usage 

personnel non soumis à 
francisation. » ; 

2° L’article L. 5762-1 est complété 
par un alinéa ainsi rédigé : 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Adapter les dispositions 
édictées et, le cas échéant, 
celles qu’elles modifient, 
aux caractéristiques des 
collectivités relevant de 

l’article 73 de la 
Constitution, de Saint-
Barthélemy, de Saint-

Martin et de Saint-Pierre-
et-Miquelon, et étendre ces 
dispositions, le cas échéant 

avec les adaptations 
nécessaires, aux Terres 

australes et antarctiques 
françaises et, en tant 
qu’elles relèvent des 

compétences de l’État, à 
Wallis-et-Futuna, à la 

Nouvelle-Calédonie et à la 
Polynésie française 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

« L’article L. 5211-3-1 est 
applicable en Nouvelle-Calédonie 

dans sa rédaction résultant de 
l’ordonnance n° 2020 - XX du XX 

2020 modifiant le champ 
d’application du permis 

d’armement et du régime des 
fouilles de sûreté des navires. » ; 

3° L’article L. 5772-1 est complété 
par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’article L. 5211-3-1 est 
applicable en Polynésie française 

dans sa rédaction résultant de 
l’ordonnance n° 2020- XX du XX 

2020 modifiant le champ 
d’application du permis 

d’armement et du régime des 
fouilles de sûreté des navires » ; 

4° L’article L. 5782-1 est complété 
par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’article L. 5211-3-1 est 
applicable à Wallis-et-Futuna dans 

leur rédaction résultant de 
l’ordonnance n° 2020-XX du XX 

2020 modifiant le champ 
d’application du permis 

d’armement et du régime des 
fouilles de sûreté des navires. » ; 

5° L’article L. 5782-1 est complété 
par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 
sont applicables à Wallis-et-Futuna 

dans leur rédaction résultant de 
l’ordonnance n° 2020-XX du XX 

2020 modifiant le champ 
d’application du permis 

d’armement et du régime des 
fouilles de sûreté des navires. » ; 

6° L’article L. 5792-1 est complété 
par deux alinéas ainsi rédigés : 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas 
échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

« L’article L. 5211-3-1 est 
applicable aux Terres australes et 
antarctiques françaises dans leur 

rédaction résultant de 
l’ordonnance n° 2020- XX du XX 

2020 modifiant le champ 
d’application du permis 

d’armement et du régime des 
fouilles de sûreté des navires. » ; 

« Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 
sont applicables aux Terres 

australes et antarctiques françaises 
dans leur rédaction résultant de 
l’ordonnance n° 2020- XX du XX 

2020 modifiant le champ 
d’application du permis 

d’armement et du régime des 
fouilles de sûreté des navires. ». 

II. - L’article L. 5232-2 du code des 
transports est abrogé à Wallis-et-

Futuna et dans les Terres australes 
et antarctiques françaises. 

5 

L’article 1er et les 6° et 9° du I et le 
II de l’article 3 entrent en vigueur à 

une date fixée par décret en 
Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er 

septembre 2020. 

  

Cet article fixe une entrée 
en vigueur différée des 

dispositions de l’article 1er 
ainsi que des dispositions 
relatives à son application 

outre-mer, afin de 
permettre aux opérateurs 

économiques concernés de 
disposer de suffisamment 
de temps pour régulariser 

la situation de leur(s) 
navire(s). 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

   

   

Commissions consultatives 

Titre Ier : 

Conseil supérieur de la Marine marchande 
05/07/2018 Avis favorable 

Titre II : 

Conseil supérieur de la Marine marchande 
05/07/2018 Avis favorable 

Titre III : 

1) Conseil Supérieur de la Marine 

Marchande 

2) Conseil Consultatif de la Législation et de 

la règlementation Financières 

1) 

04/07/2019 

2) 

11/07/2019 

1) Avis favorable 

2) Avis favorable 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 

 
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Le projet d’ordonnance faisant l’objet de la présente fiche fait entrer dans le champ d’application du permis 

d’armement l’ensemble des navires à usage professionnel. Il résulte de cette disposition que les armateurs ’un certain 

nombre de navire actuellement dotés d’une carte de circulation du fait de l’absence de marins professionnels 

embarqués vont devoir entamer des démarches pour demander la délivrance d’un permis d’armement. Il y a 

actuellement 5849 navires enregistrés sous le régime de la circulation en France, et donc potentiellement concernés 

par la mesure. 

La procédure de délivrance d’un permis d’armement est cependant gratuite. Il est dès lors possible d’affirmer que la 

mesure n’aura pas d’impact financier pour les entreprises concernées. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Transport maritime      

Autres      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 

  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

- Tous les navires à usage 

professionnel doivent être titulaires 

d’un permis d’armement. La 

procédure est toutefois gratuite. 

 

 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

 

Suppression du permis d’armement 

« plaisance » : tous les navires à 

usage personnel ont une carte de 

circulation 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

  



14 
 

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☒ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Titre Ier : date d’entrée en vigueur au plus tard le 01/09/2020 pour 

permettre aux entreprises de faire les démarches administratives 

visant à obtenir le permis d’armement. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
 

IX.  TABLEAU COMPARATIF 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L5231-2 : 
Les titres de navigation maritime 
mentionnés à l'article L. 5231-1 sont : 
 
1° Le permis d'armement ; 
2° La carte de circulation. 
 
Les conditions d'application des 
dispositions du présent titre, 
notamment les conditions de 
délivrance et de retrait des titres de 
navigation maritime ainsi que leur 
durée de validité, sont fixées pour 
chaque catégorie par voie 
réglementaire. 

Article L5231-2 : 
Les titres de navigation maritime 
mentionnés à l'article L. 5231-1 sont : 
 
1° Le permis d'armement ; 
2° La carte de circulation. 
 
Les conditions d'application des 
dispositions du présent titre, 
notamment les conditions de 
délivrance, de renouvellement et de 
retrait des titres de navigation 
maritime sont fixées par voie 
réglementaire. 

Ajout des conditions de 
renouvellement des titres de 
navigation dans les dispositions 
devant être fixées par voie 
réglementaire. 

Article L5232-1  
Tout navire ou autre engin flottant 
dont l'équipage comprend au moins un 
marin au sens du 3° de l'article L. 5511-
1 doit être titulaire d'un permis 
d'armement délivré par l'autorité 
administrative. 
 
Le permis d'armement est l'acte 
authentique de constitution de 
l'armement administratif du navire. Il 
atteste de la conformité de l'armement 
du navire en matière de composition 
de l'équipage et de conditions d'emploi 
aux livres V et VI et au chapitre V des 
titres Ier à IX du livre VII de la présente 
cinquième partie. Son contenu est fixé 
par voie réglementaire. 

Article L5232-1  
Tout navire utilisé pour un usage 
professionnel à l’exclusion des navires 
de plaisance de formation définis par 
voie réglementaire doit être titulaire 
d'un permis d'armement délivré par 
l'autorité administrative. 
 
Le permis d'armement est l'acte 
authentique de constitution de 
l'armement administratif du navire. Il 
atteste de la conformité de l'armement 
du navire en matière de composition 
de l'équipage et de conditions d'emploi 
aux livres V et VI et au chapitre V des 
titres Ier à IX du livre VII de la présente 
cinquième partie. Son contenu est fixé 
par voie réglementaire. 

Tous les navires à usage 
professionnel doivent être titulaire 
d’un permis d’armement. Le titre 
de navigation pour ces navires 
devient donc unique. 

Article L5232-2 
Sans préjudice des dispositions du titre 
II du livre II de la quatrième partie et de 
celles de l'article L. 5241-2, les bateaux 
et engins fluviaux dont l'équipage 
comprend au moins un marin au sens 
du 3° de l'article L. 5511-1 doivent 
également être titulaires d'un permis 
d'armement lorsqu'ils naviguent 
exclusivement en aval de la limite de la 
navigation maritime. 
 
Ces bateaux et engins sont assimilés à 
des navires pour l'application du livre V 
de la présente partie. 

Article abrogé 

Il est mis fin à l’ambiguïté du statut 
devant être conféré aux engins 
flottants (bateau ou navire) en 
zone estuarienne. 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Article L5234-1 
Les navires n'ayant à bord aucun 
personnel professionnel maritime 
salarié au sens du 3° de l'article L. 5511-
1 ainsi que les engins de sport nautique 
dont la liste est fixée par voie 
réglementaire sont munis d'une carte 
de circulation. 

Article L5234-1 
Les navires utilisés pour un usage 
personnel ainsi que les navires de 
plaisance de formation et les engins de 
sport nautique définis par voie 
réglementaire sont munis d'une carte 
de circulation.. 

Tous les navires à usage personnel 
doivent être titulaire d’une carte 
de circulation. Le titre de 
navigation pour ces navires devient 
donc unique. 

Article 3 de loi n°42-427 du 1er avril 
1942 relative aux titres de navigation 
maritime : 
Les titres de navigation maritime sont : 
1° Le permis d'armement ; 
2° Le permis de circulation ; 
3° La carte de circulation individuelle 
ou collective. 
Les cartes de circulation sont visées 
annuellement. 

Article abrogé 

Mesure de cohérence et de 
lisibilité du droit, le régime des 
titres de navigation étant fixé dans 
le code des transports 

17° de l’article 9 de l’ordonnance n° 
2010-1307 du 28 octobre 2010 relative 
à la partie législative du code des 
transports : 
17° Les quatrième et cinquième alinéas 
de l'article 3, les articles 5, 6, 6-1, 7 et 8 
et la deuxième phrase du deuxième 
alinéa de l'article 10 de la loi n° 42-427 
du 1er avril 1942 relative aux titres de 
navigation maritime ; 

Article abrogé 
Mesure de cohérence et de 
lisibilité du droit. 

Article L5211-3-1 
I.- Pour prévenir une atteinte grave à la 
sécurité des personnes et des biens, les 
officiers de police judiciaire et, sur 
l'ordre et sous la responsabilité de 
ceux-ci, les agents de police judiciaire 
peuvent, à toute heure, accéder à bord 
et procéder à une fouille de sûreté de 
tout navire ou de tout autre engin 
flottant, à l'exception des navires de 
guerre étrangers et des autres navires 
d'Etat étrangers utilisés à des fins non 
commerciales, se trouvant soit dans les 
eaux intérieures, soit dans la mer 
territoriale et se dirigeant ou ayant 
déclaré son intention de se diriger vers 
un port ou vers les eaux intérieures. 
 
Cette fouille de sûreté est opérée avec 
l'accord du capitaine, ou de son 
représentant, ou, à défaut, sur 

Article L5211-3-1 
I.- Pour prévenir une atteinte grave à la 
sécurité des personnes et des biens, les 
officiers de police judiciaire et, sur 
l'ordre et sous la responsabilité de 
ceux-ci, les agents de police judiciaire 
peuvent, à toute heure, accéder à bord 
et procéder à une fouille de sûreté de 
tout navire ou de tout autre engin 
flottant, à l'exception des navires de 
guerre étrangers et des autres navires 
d'Etat étrangers utilisés à des fins non 
commerciales, se trouvant soit dans les 
eaux intérieures, soit dans la mer 
territoriale et se dirigeant ou ayant 
déclaré son intention de se diriger vers 
un port ou vers les eaux intérieures. 
 
Cette fouille de sûreté est opérée avec 
l'accord du capitaine, ou de son 
représentant, ou, à défaut, sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette mesure permet de rétablir 
les prérogatives des officiers de 
police judiciaire en matière de 
fouilles à bord des navires, prévues 
par la loi pour l’économie bleue.    
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

instructions du procureur de la 
République communiquées par tous 
moyens. 
 
Est considérée comme le capitaine la 
personne qui exerce, de droit ou de 
fait, le commandement ou la conduite 
du navire ou de l'engin flottant. 
 
Dans l'attente des instructions du 
procureur de la République, le navire 
ou l'engin flottant peut-être 
immobilisé pour une durée qui ne peut 
excéder une heure. 
 
La fouille de sûreté se déroule en 
présence du capitaine du navire ou de 
son représentant. Elle comprend 
l'inspection des extérieurs ainsi que 
des cales, des soutes et des locaux aux 
fins de rechercher des matériels, armes 
ou explosifs mentionnés aux articles L. 
317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité 
intérieure et à l'article L. 2353-4 du 
code de la défense. 
 
Le navire ou l'engin flottant ne peut 
être immobilisé que le temps 
strictement nécessaire au 
déroulement de la fouille de sûreté. 
 
L'officier de police judiciaire 
responsable de la fouille de sûreté rend 
compte du déroulement des 
opérations au procureur de la 
République, au représentant de l'Etat 
en mer ainsi qu'au représentant de 
l'Etat dans le département du port de 
destination. Il informe sans délai le 
procureur de la République de toute 
infraction constatée. 
 
II.- Lorsque les locaux sont affectés à un 
usage privé ou d'habitation et que le 
navire ou l'engin flottant est dans la 
mer territoriale, dans les eaux 
intérieures ou depuis moins de 
soixante-douze heures dans un port, 
dans une rade ou à quai, la fouille de 

instructions du procureur de la 
République communiquées par tous 
moyens. 
 
Est considérée comme le capitaine la 
personne qui exerce, de droit ou de 
fait, le commandement ou la conduite 
du navire ou de l'engin flottant. 
 
Dans l'attente des instructions du 
procureur de la République, le navire 
ou l'engin flottant peut-être 
immobilisé pour une durée qui ne peut 
excéder une heure. 
 
La fouille de sûreté se déroule en 
présence du capitaine du navire ou de 
son représentant. Elle comprend 
l'inspection des extérieurs ainsi que 
des cales, des soutes et des locaux aux 
fins de rechercher des matériels de 
guerre, armes, munitions et leurs 
éléments mentionnés à l’article L. 311-
2 du code de la sécurité intérieure et à 
l’article L. 2331-1 du code de la 
défense, ainsi que des produits 
explosifs mentionnés à l’article L. 2352-
1 du code de la défense. 
 
Le navire ou l'engin flottant ne peut 
être immobilisé que le temps 
strictement nécessaire au 
déroulement de la fouille de sûreté. 
 
L'officier de police judiciaire 
responsable de la fouille de sûreté rend 
compte du déroulement des 
opérations au procureur de la 
République, au représentant de l'Etat 
en mer ainsi qu'au représentant de 
l'Etat dans le département du port de 
destination. Il informe sans délai le 
procureur de la République de toute 
infraction constatée. 
 
II.- Lorsque les locaux sont affectés à un 
usage privé ou d'habitation et que le 
navire ou l'engin flottant est dans la 
mer territoriale, dans les eaux 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

sûreté est effectuée en présence de 
l'occupant des lieux ou, à défaut, du 
capitaine ou de son représentant. 
 
III.- Lorsque la fouille de sûreté des 
locaux mentionnés au II intervient 
alors que le navire ou l'engin flottant 
est dans un port, dans une rade ou à 
quai depuis soixante-douze heures au 
moins, elle ne peut être effectuée, en 
cas de refus de l'occupant des lieux, 
qu'après autorisation du juge des 
libertés et de la détention du tribunal 
judiciaire dans le ressort duquel se 
trouve le navire. 
 
L'ordonnance ayant autorisé la fouille 
de sûreté est exécutoire au seul vu de 
la minute. La procédure est sans 
représentation obligatoire. La fouille 
de sûreté s'effectue sous l'autorité et le 
contrôle du juge qui l'a autorisée. 
Celui-ci peut se rendre dans les locaux 
durant l'intervention. A tout moment, 
il peut décider de l'arrêt ou de la 
suspension de la fouille de sûreté. 
 
L'ordonnance est notifiée verbalement 
et sur place au moment de la fouille de 
sûreté à l'occupant des lieux ou, en son 
absence, au capitaine ou à son 
représentant. 
 
L'ordonnance peut faire l'objet d'un 
appel devant le premier président de la 
cour d'appel. 
 
IV.- Un procès-verbal de fouille de 
sûreté est établi et contresigné par le 
capitaine ou son représentant, à qui 
une copie est immédiatement remise, 
ainsi que, le cas échéant, à l'occupant 
des locaux affectés à un usage privé ou 
d'habitation, avec mention des voies et 
délais de recours. Il est adressé au 
procureur de la République, au 
représentant de l'Etat en mer ainsi 
qu'au préfet de département du port 
de destination. 

intérieures ou depuis moins de 
soixante-douze heures dans un port, 
dans une rade ou à quai, la fouille de 
sûreté est effectuée en présence de 
l'occupant des lieux ou, à défaut, du 
capitaine ou de son représentant. 
 
III.- Lorsque la fouille de sûreté des 
locaux mentionnés au II intervient 
alors que le navire ou l'engin flottant 
est dans un port, dans une rade ou à 
quai depuis soixante-douze heures au 
moins, elle ne peut être effectuée, en 
cas de refus de l'occupant des lieux, 
qu'après autorisation du juge des 
libertés et de la détention du tribunal 
judiciaire dans le ressort duquel se 
trouve le navire. 
 
L'ordonnance ayant autorisé la fouille 
de sûreté est exécutoire au seul vu de 
la minute. La procédure est sans 
représentation obligatoire. La fouille 
de sûreté s'effectue sous l'autorité et le 
contrôle du juge qui l'a autorisée. 
Celui-ci peut se rendre dans les locaux 
durant l'intervention. A tout moment, 
il peut décider de l'arrêt ou de la 
suspension de la fouille de sûreté. 
 
L'ordonnance est notifiée verbalement 
et sur place au moment de la fouille de 
sûreté à l'occupant des lieux ou, en son 
absence, au capitaine ou à son 
représentant. 
 
L'ordonnance peut faire l'objet d'un 
appel devant le premier président de la 
cour d'appel. 
 
IV.- Un procès-verbal de fouille de 
sûreté est établi et contresigné par le 
capitaine ou son représentant, à qui 
une copie est immédiatement remise, 
ainsi que, le cas échéant, à l'occupant 
des locaux affectés à un usage privé ou 
d'habitation, avec mention des voies et 
délais de recours. Il est adressé au 
procureur de la République, au 
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V.- L'occupant des locaux mentionnés 
aux II et III peut contester la régularité 
de la fouille de sûreté devant le 
premier président de la cour d'appel 
selon les règles de la procédure sans 
représentation. 
 
VI.- Ce recours doit être formé par 
déclaration remise ou adressée, par pli 
recommandé, au greffe de la cour dans 
un délai de quinze jours. Ce délai court 
à compter de la remise ou de la 
réception du procès-verbal. Ce recours 
n'est pas suspensif. 
 
L'ordonnance du premier président de 
la cour d'appel est susceptible d'un 
pourvoi en cassation selon les règles de 
la procédure sans représentation. Le 
délai du pourvoi en cassation est de 
quinze jours. 
 
Le code de procédure civile s'applique 
sous réserve des dispositions prévues 
au présent article. 

représentant de l'Etat en mer ainsi 
qu'au préfet de département du port 
de destination. 
 
V.- L'occupant des locaux mentionnés 
aux II et III peut contester la régularité 
de la fouille de sûreté devant le 
premier président de la cour d'appel 
selon les règles de la procédure sans 
représentation. 
 
VI.- Ce recours doit être formé par 
déclaration remise ou adressée, par pli 
recommandé, au greffe de la cour dans 
un délai de quinze jours. Ce délai court 
à compter de la remise ou de la 
réception du procès-verbal. Ce recours 
n'est pas suspensif. 
 
L'ordonnance du premier président de 
la cour d'appel est susceptible d'un 
pourvoi en cassation selon les règles de 
la procédure sans représentation. Le 
délai du pourvoi en cassation est de 
quinze jours. 
 
Le code de procédure civile s'applique 
sous réserve des dispositions prévues 
au présent article. 

 

 


