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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires 

 

 

Contexte et objectifs 

L’ordonnance est prise sur le fondement de l’article 135 III. 3°f de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités autorisant le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures 
relevant du domaine de la loi pour : « modifier les dispositions d’application du règlement (CE) n° 725/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des 
installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur 
cohérence ». 
 
Contexte : 
 
C’est suite aux attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis qu’un corpus juridique - le code ISPS (pour 
« International Ship and Port Facility Security » / « code international pour la sûreté des navires et des 
installations portuaires ») - a été déployé au niveau international pour parer la menace terroriste pesant sur 
le transport maritime et les opérations portuaires. 
 
Ce corpus juridique a été ensuite repris au niveau européen via le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations 
portuaires et la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à 
l’amélioration de la sûreté des ports, avant d’être intégré dans notre corpus juridique national. 
 
Reste que la menace terroriste pèse toujours aussi lourdement dans notre pays, frappé lui-même, 
notamment depuis 2012 sur la base de modes opératoires divers. Dans ce contexte, le transport maritime et 
nos ports, en métropole comme en outre-mer, restent des cibles potentielles. 
 
Après quinze années de fonctionnement du système national de sûreté portuaire, il est apparu nécessaire 
d’adapter notre corpus juridique national, tant au niveau législatif que réglementaire, à l’aune notamment : 
 
- des différents retours d’expérience résultant des inspections européennes et des audits nationaux de sûreté 
portuaire ; 
 
- des derniers événements à caractère terroriste perpétrés dans notre pays et des différents nouveaux 
dispositifs déployés pour contrer la menace terroriste ; 
 
- des travaux interministériels ou rapports inter-inspections récents relatifs à la sûreté maritime et portuaire. 
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Contexte et objectifs 

Objectifs : 
 
Le présent projet d’ordonnance vise ainsi à améliorer et renforcer la sûreté du transport maritime et des 
opérations portuaires. Dans le cadre d’un réagencement du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième 
partie du code des transports visant une meilleure lisibilité du droit, il comporte ainsi quatre principales 
adaptations apportées à la partie législative du code des transports : 
 
1°) La suppression du concept de « zone portuaire de sûreté » (ZPS) au profit de celui de « limites 
portuaires de sûreté » (LPS), - (nouveaux articles L. 5332-6 et L. 5332-8) : 
 
Il est prévu de : 
 

- supprimer le concept de « zone portuaire de sûreté » (ZPS) - définie comme « le port dans ses limites 
administratives et les zones terrestres intéressant la sûreté portuaire » - au profit de celui de « limites 
portuaires de sûreté » (LPS) - déjà introduites au niveau réglementaire suite à des non-conformités 
relevées par la Commission européenne ; 
 

- confirmer que les LPS sont déterminées à l’issue de l’évaluation de sûreté d’un port, et non de 
manière a priori ; 

 
- prévoir que les LPS pourront s’étendre au-delà des limites administratives du port, notamment pour 

inclure les zones de mouillage au large. 
 
2°) La clarification des définitions des types de contrôles de sûreté réalisables dans les différentes zones des 
ports et des installations portuaires et susceptibles d’induire des atteintes aux libertés individuelles, 
comme les palpations de sûreté des personnes ou les fouilles de sûreté - (nouveaux articles L. 5332-11 à L. 
5332-16) : 
 
Une clarification est opérée visant à introduire en partie législative les trois types de contrôles de sûreté 
(« contrôle d’accès » pour empêcher l’accès des personnes non autorisées, « l’inspection-filtrage » pour 
empêcher l’introduction d’armes non autorisées et « la surveillance » pour s’assurer qu’il n’y a pas de faille 
dans le dispositif). 
 
3°) La troisième évolution importante tient à l’amélioration de l’efficience de la palette des sanctions : 
 
Des sanctions administratives : actuellement il existe des peines d’amende, des astreintes, et la sanction 
ultime constituée par la suspension de l’exploitation des installations portuaires. 
 
Il apparaît utile de prévoir des sanctions intermédiaires (nouveaux articles L. 5336-1-1 et L. 5336-1-2), 
inspirées de celles applicables aux installations classées, à savoir la possibilité de : 
 
- consigner une somme d’argent entre les mains d’un comptable public ; 
- faire exécuter d’office des travaux avec la somme consignée. 
 
Des sanctions pénales : le projet d’ordonnance renforce la peine pour les intrusions en zone à accès restreint 
et introduit une sanction pénale pour les intrusions dans une installation portuaire hors d’une zone à accès 
restreint. 
 
 
4°) La simplification du cadre juridique applicable aux organismes de formation agréés en sûreté portuaire 
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Contexte et objectifs 

(nouvel article L. 5332-21) : 
 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 7) a 
introduit au chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports une nouvelle 
section relative à l’agrément des organismes de formation professionnelle maritime. 
 
Compte tenu de l’imbrication de certaines dispositions réglementaires concernant ces organismes qui sont 
très souvent également des organismes de sûreté habilités, et dans un souci de clarification des procédures 
d’instruction des demandes d’agrément de ces derniers, le présent projet d’ordonnance introduit une 
disposition législative spécifique à l’agrément des organismes de formation en sûreté portuaire qui permettra 
de décliner par voie réglementaire des dispositions propres à ces organismes et de simplifier leurs démarches 
selon le principe du « dîtes-le nous une fois ». 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 
Code des transports, notamment ses articles L. 5332-1-A à L. 5332-8, L. 4336-5, L. 5336-1, L. 
5336-8, L. 5336-10, L. 5763-1, L. 5773-1 et L. 5783-1. 
Code de la sécurité intérieure, son article L. 263-1. 

Texte abrogé  

 
 

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 
juridique1 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 1er 
Remplacement du chapitre 2 du 

titre III du livre III de la cinquième 
partie (partie législative) 

Modification des 
Articles L. 5332-1 
à L. 5332-8 dans 

le Code des 
Transports 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application 

Article 135 (III. 3° f)) de la loi 
n° 2019-1428 du 24 

décembre 2019 d’orientation 
des mobilités 

 
Remplacer le corpus législatif 

actuel du code des 
transports, relatif à la sûreté 

portuaire, notamment 
clarification des types de 

contrôles, renforcement du 
dispositif de sanctions 

administratives et pénales. 
                                                           
1 Choisissez : 
Texte de transposition ou de première application 
Conséquence d'une décision contentieuse 
Texte autonome 
Texte pris pour l'application de lois et d'ordonnances déjà entrées en vigueur 



5 

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 
juridique1 

Référence du fondement 
juridique / 

Objectifs poursuivis 

Article 2 

Modification du chapitre VI du 
titre III du livre III de la cinquième 
partie du code des transports est 

ainsi modifié 

Modification des 
articles L. 5336-
1, L. 5336-1-1 et 

création des 
articles L. 5336-
1-2, L. 5336-1-3 

du code des 
transports 

 
 
 

Modification des 
articles L. 5336-
5, L. 5336-8 et L. 

5336-10 et 
création de 

l’article L. 5336-
10-1 du code des 

transports 

Texte autonome 

Réagencement des articles 
concernant les sanctions 

administratives et création 
de 2 nouvelles sanctions : 

- La possibilité de consigner 
une somme d’argent entre 
les mains d’un comptable 

public ; 
- La possibilité de faire 

exécuter d’office des travaux 
avec la somme d’argent 

consignée. 
 

Modification du montant de 
l’amende en cas d’intrusion 

illégale dans une zone à 
accès restreint (ZAR) 

Création d’une sanction 
pénale pour l’introduction 
illicite dans une installation 
portuaire hors d’une ZAR. 

Article 3 Changement de références 

Modification des 
articles L. 5763-
1, L. 5773-1 et L. 
5783-1 du code 
des transports 

Texte autonome 
Changement de références 
pour les textes applicables 

en outre-mer. 

Article 4 Changement de référence 

Modification de 
l’article L. 4251-1 

du code des 
transports 

Texte autonome 
Changement de référence 
pour les textes applicables 

au transport fluvial. 

Article 5 
Changement du titre du chapitre 

auquel il est fait renvoi 

Modification de 
l’article L. 263-1 

du code de la 
sécurité 

intérieure 

Texte autonome 

Modification pour tenir 
compte du changement de 
l’intitulé du chapitre II du 

titre III du livre III de la 
cinquième partie du code 

des transports 

Article 6 
Entrée en vigueur différée au 1er 

septembre 2021 
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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 

Union des ports français (UPF) 24/07/2020 Avis favorable 

   

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de la marine marchande 
(CSMM) 22/10/2020 Avis favorable 

Conseil national d’évaluation des normes 
(CNEN) 10/12/2020 Avis favorable 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Directeurs des Grands Ports Maritimes 09/06/2020 
Le projet d’ordonnance leur a été présenté lors d’une 
réunion mensuelle. 
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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. 

 

Ce texte de niveau législatif n'a en lui-même aucun impact financier sur les ports maritimes*. Le projet 
d’ordonnance vient clarifier des concepts en matière de sûreté du transport maritime et des opérations 
portuaires afin d’améliorer l’efficience du système national de sûreté portuaire.   

* Les seules dispositions du présent projet d’ordonnance ayant une portée financière sont celles figurant 
aux articles L. 5332-5 et L. 5332-9 du code des transports prévoyant respectivement que « les frais liés » à 
l’établissement des évaluations de sûreté du port et à l’évaluation de sûreté des installations portuaires 
« sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l’autorité administrative » et l’autorité portuaire ou 
l’exploitant d’une installation portuaire. Ces dispositions constituent une simple reprise du second alinéa de 
l’actuel article L. 5332-1-A qui prévoit que « les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre 
l’autorité administrative et l’autorité portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire ». C’est en ce sens 
que le présent projet d’ordonnance n’a aucun impact financier sur les ports maritimes par rapport à la 
situation actuelle (la clé de répartition de la prise en charge des frais étant inchangée). Pour mémoire, les 
montants des évaluations de sûreté sont variables selon la taille du port, de l’installation portuaire ou, pour 
ces dernières, de leur activité principale (une installation « passagers » est plus complexe qu’une installation 
« vracs ») : de 3 000 euros pour l’évaluation de sûreté d’une installation portuaire « vracs » à 40 000 euros 
pour l’évaluation de sûreté d’un grand port maritime par exemple. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Entreprises 
Particuliers / 
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissement

s publics 
locaux 

État et 
établissement

s 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 s’appliquent à des entreprises (exploitants d’installations portuaires et 
organismes de sûreté habilités) mais n’ont pas d’impact sur elles. 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

      

      

Nombre total d’entreprises     250 

 

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 s’appliquent aux collectivités territoriales mais n’ont pas d’impact sur 
elles. 
 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 
Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 7 6 17 9 

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total 7 6 17 9 

 

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 s’appliquent à des particuliers (par ex : passagers de compagnies 
maritimes) mais n’ont pas d’impact sur eux. Elles ne s’appliquent pas à des 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 s’appliquent à des administrations de l’État et assimilées (grands ports 
maritimes) mais ont des impacts à la marge sur eux (voir infra). 
 

 
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
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
 

Simplification pour les personnes 
morales souhaitant à la fois 

disposer d’une habilitation comme 
organisme de sûreté et d’un 

agrément comme organisme de 
formation en sûreté portuaire 

(dossier commun). 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

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) 

 

Simplification du processus 
d’instruction des dossiers des 

personnes morales sollicitant une 
habilitation comme organisme de 
sûreté et d’un agrément comme 

organisme de formation en sûreté 
portuaire (instruction unifiée). 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

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

Les dispositions envisagées ont un impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés 
de l’État en allégeant leur charge de travail. 

 
 

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

Cette ordonnance (nouvel article L. 5332-21) va impliquer pour les directions interrégionales de la mer 
(DIRM) la fin de l’instruction des dossiers de demande d’agrément des organismes de formation en sûreté 
portuaire qui, grâce aux futures dispositions réglementaires, sera directement assurée par le ministère 
chargé des transports, à l’occasion de l’instruction des dossiers de demande d’habilitation ou de 
renouvellement des habilitations des organismes de sûreté (après avis de la commission nationale 
d’habilitation desdits organismes). 

Il s’agit d’une mesure qui allégera la charge de travail des DIRM qui ne seront plus amenées à instruire les 
demandes d’agréments. 

Les préfets maritimes sont appelés à approuver conjointement avec les préfets de département les plans de 
sureté des ports lorsque les limites portuaires de sûreté s’étendent au-delà des limites administratives des 
ports. 

 
Portée interministérielle du texte : Oui (Transition écologique - Transports, Mer, Armées, Intérieur, Finances, 
Justice, Emploi). 

Nouvelles missions : non.   

Évolution des compétences existantes : non.   

Évolution des techniques et des outils : non.   

 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales DIRM 
Préfectures maritimes 

3 
3 

Services régionaux - - 

Services départementaux Préfectures de département 28 
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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    

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 

La quantification de l’impact en terme d’allègement de la charge de travail des DIRM (en dossiers / ETP) est 
impossible à réaliser compte tenu du très faible nombre de dossiers instruits (moyenne de 1 par an). 
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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 décret 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 

Ordonnance prise par application de l’article 135 (III. 3° f)) de la loi 
n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités 

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 

Décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5332-1 du code de 
des transports tel que prévu par le présent projet d’ordonnance. 

Adaptation dans le temps 
Justifier la date d’entrée en vigueur 

Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2021 afin de permettre 
aux préfectures, aux autorités portuaires et aux exploitants 
d’installations portuaires d’intégrer cette échéance dans le 
calendrier 2021 de révision des documents de sûreté (évaluations 
et plans) ; le processus de révision desdits documents nécessitant 
en général six à neuf mois avant leur date de fin de validité. L’année 
2021 étant une année creuse en termes de documents à réviser, 
l’échéance du 1er septembre 2021 est la plus adaptée. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 
Préciser la date et la nature de 

l’expérimentation 
 

Information des destinataires 
Préciser la nature de support 

Information des autorités portuaires via l’union des ports de France 
(UPF) et des exploitants d’installations portuaires (ASIP) via les 
agents de sûreté portuaire (ASP).  

Accompagnement des administrations 
Préciser la nature de l’accompagnement 

Information des préfectures de département et des préfectures 
maritimes (organisation de sessions de sensibilisation courant 
2021-2022). 

Obligations déclaratives 
Préciser la nature des obligations 

 

Évaluation ex-post 
Préciser l’échéance 

 



18 

IX. TABLEAU COMPARATIF 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications 
ou obligations nouvelles 

« Chapitre II : Sureté portuaire 

Article 1er 
 
Le chapitre II du titre III du livre III de 
la cinquième partie du code des 
transports est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
 
« Chapitre II : Sûreté du transport 
maritime et des opérations portuaires 
 
« Article L. 5332-1 
 
« Les dispositions du présent chapitre 
s’appliquent dans les ports maritimes 
soumis aux dispositions de la 
directive 2005/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 
2005 (modifiée) relative à 
l'amélioration de la sûreté des ports, 
figurant sur une liste arrêtée par le 
ministre chargé des transports, qui 
comportent au moins une installation 
portuaire accueillant des navires 
soumis aux dispositions du règlement 
(CE) n° 725/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 
2004 (modifié) relatif à l'amélioration 
de la sûreté des navires et des 
installations portuaires. 
 
« Un décret en Conseil d’Etat en fixe 
les modalités d’application. 

Changement du titre du chapitre 
 
Est repris ici le concept de « sûreté 
du transport maritime et des 
opérations portuaires » utilisé dans 
la réglementation européenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Section 1 : Autorité administrative 
de supervision 
 
« Article L. 5332-2 
 
« Le ministre chargé des transports et 
le ministre de la mer désignent 
conjointement une autorité de sûreté 
maritime compétente au titre des 
textes mentionnés à l’article L. 5332-
1.  

Autorité administrative de 
supervision 
 
Ce nouvel article permet de poser 
les fondements de la supervision 
du système national de sûreté 
portuaire par l’autorité de sûreté 
maritime compétente, prévue par 
la réglementation internationale et 
européenne. 

Article L. 5332-6 
 
En vue d'assurer préventivement la 
sûreté du transport maritime et des 

« Section 2 : Mesures de sûreté  
 
« Article L. 5332-3 
 

Finalités et objectifs des mesures 
de sûreté 
 
Ce nouvel article précise les 
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opérations portuaires qui s'y 
rattachent, d'une part, les officiers 
de police judiciaire et, sur l'ordre et 
sous la responsabilité de ceux-ci, les 
agents de police judiciaire et les 
agents de police judiciaire adjoints 
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de 
l'article 21 du code de procédure 
pénale, et, d'autre part, les agents 
des douanes peuvent procéder à la 
visite des navires, à l'exception des 
parties à usage exclusif d'habitation 
et des locaux syndicaux, ainsi que 
des personnes, des bagages, des 
colis, des marchandises et des 
véhicules pénétrant ou se trouvant 
dans les zones d'accès restreint ou 
embarqués à bord des navires. 
 
Article R. 5332-18-1 
 
 
L'exploitant de l'installation 
portuaire, ou l'autorité portuaire 
lorsque le navire se situe hors de 
celle-ci, prennent les mesures de 
sûreté visant à : 
1° Interdire l'accès à l'installation 
portuaire et au navire aux personnes 
non autorisées ; 
 
2° Empêcher ou, en cas 
d'autorisation de transport, encadrer 
par des mesures de sûreté 
particulières, l'introduction dans une 
installation portuaire ou à bord d'un 
navire d'objets ou de produits 
prohibés relevant des catégories 
suivantes : 
 
a) Armes à feu ; 
 
b) Engins et matières explosifs ; 
 
c) Dispositifs ou substances 
incendiaires ; 
d) Articles dont la détention, le port 
et le transport à bord d'un navire est 
interdit par la loi, le droit de l'Union 
ou en vertu d'un accord international 
maritime en vigueur auquel la France 

« En vue d’assurer préventivement la 
sûreté du transport maritime et des 
opérations portuaires qui s’y 
rattachent, des mesures de sûreté 
sont mises en œuvre dans les ports, 
installations portuaires et navires 
mentionnés à l’article L. 5332-1 pour 
empêcher : 
  
« 1° L’accès non autorisé de toute 
personne, véhicule, unité de 
transport intermodale, marchandise, 
bagages, colis et autre bien ; 
  
« 2° L’introduction d’armes ou de 
substances et engins dangereux non 
autorisés. 
  
« Elles ont pour finalité d'assurer leur 
protection, y compris de leurs 
systèmes d’information et de 
communication, ainsi que des 
personnes, véhicules, unités de 
transport intermodales, 
marchandises, bagages, colis et 
autres biens qui y circulent ou s’y 
trouvent, contre tout acte illicite 
intentionnel, notamment à caractère 
terroriste. 
 
 

finalités et les deux principaux 
objectifs du “système national de 
sûreté portuaire”, à savoir de 
contrôler les accès et d’interdire 
l’introduction d’armes et de 
substances et engins dangereux. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031697329/2015-12-28
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031694202/2015-12-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031694202/2015-12-28/
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est partie, en raison des risques pour 
la sûreté. 
 
Ces mesures de sûreté sont portées, 
par tout moyen, à la connaissance 
des usagers par les exploitants des 
installations portuaires et les 
armateurs de navires. 
 
Pour les contrôles de personnes, de 
bagages, de marchandises et de 
véhicules à l'intérieur des limites 
portuaires destinés à interdire 
l'introduction des objets et produits 
mentionnés au 2° du présent article, 
l'autorité portuaire et l'exploitant 
d'installation portuaire peuvent avoir 
recours à des inspections visuelles 
ainsi qu'à l'utilisation d'équipements 
de détection. Le plan de sûreté de 
l'installation portuaire précise 
notamment les conditions d'emploi : 
 
1° Des détecteurs de masse 
métallique fixes et portatifs ; 
 
2° Des équipements d'imagerie 
radioscopique pour les bagages, les 
marchandises ou les véhicules ; 
 
3° Des équipements de détection 
automatique d'explosifs ou des 
détecteurs de traces d'explosifs ou 
de matières radioactives ou 
nucléaires ; 
 
4° De tout autre procédé de 
détection, y compris des équipes 
cynotechniques. 
Article L. 5332-4 
 
Sauf lorsque des dispositions 
particulières justifient la mise en 
œuvre par les services de l'Etat des 
mesures visant à assurer la sûreté du 
transport maritime et des opérations 
portuaires, ces mesures sont mises 
en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, 
par les exploitants d'installations 
portuaires, les compagnies de 
transport maritime, les prestataires 

« Article L. 5332-4 
 
« Sauf lorsque des dispositions 
particulières justifient leur mise en 
œuvre par les services de l'Etat, les 
mesures mentionnées à l’article L. 
5332-3, sont mises en œuvre, sous 
l'autorité de l’État, par les personnes 
morales suivantes, agissant chacune 
dans son domaine d’activité : 
 
« 1° Les autorités portuaires ; 

Acteurs mettant en œuvre les 
mesures de sûreté 
 
Ce nouvel article précise la liste des 
différents acteurs chargés de la 
mise en œuvre des mesures de 
sûreté. 
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de services portuaires, les 
organismes habilités au titre de 
l’article L. 5332-7, les employeurs des 
agents mentionnés au troisième 
alinéa de l’article L. 5332-6 [A], les 
entreprises qui leur sont liées par 
contrat [B] et les autres personnes 
autorisées à occuper ou utiliser les 
zones d'accès restreint [C], chacun 
agissant dans son domaine d'activité. 
 
Les catégories de mesures qui 
incombent à chacune des personnes 
mentionnées au premier alinéa ainsi 
que les autorités administratives 
chargées d'en définir les modalités 
techniques et opérationnelles sont 
déterminées par décret en Conseil 
d'Etat. 
 

 
« 2° Les personnes morales ayant 
reçu délégation de gestion ou de 
concession d’un port maritime ; 
 
« 3° Les exploitants d'installations 
portuaires ; 
 
« 4° Les compagnies de transport 
maritime ; 
 
« 5° Les prestataires de services 
portuaires ; 
 
« 6° Les autres personnes morales 
liées directement ou indirectement, 
le cas échéant par voie contractuelle, 
au fonctionnement, ou à l’utilisation 
du port, des installations portuaires 
ou des navires ; 
 
« 7° Les organismes de formation en 
sûreté portuaire agréés au titre de 
l’article L. 5332-20 ; 
 
« 8° Les organismes de sûreté 
habilités au terme de l'article L. 5332-
21 ; 
 
« La mise en œuvre de ces mesures 
ne fait pas obstacle à l’application de 
mesures plus contraignantes décidées 
par le Premier ministre en cas de 
menace imminente ou avérée pour la 
sécurité nationale. 

 
 

Article L. 5332-1 A 
 
L'autorité administrative réalise ou 
fait réaliser par un organisme habilité 
à cet effet les évaluations de la 
sûreté portuaire définies à l'annexe I 
de la directive 2005/65/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relative à 
l'amélioration de la sûreté des ports, 
ainsi que les évaluations de sûreté 
des installations portuaires prévues à 
l'article 3 du règlement (CE) n° 
725/2004 du Parlement européen et 
du Conseil du 31 mars 2004 relatif à 
l'amélioration de la sûreté des 

« Section 3 : Sûreté des ports 
 
« Article L. 5332-5 
 
« Pour chaque port maritime figurant 
sur la liste prévue à l’article L. 5332-1, 
l’autorité administrative établit, ou 
fait établir par un organisme de 
sûreté habilité à cet effet, une 
évaluation de sûreté du port. 
 
« Les frais liés à son établissement 
sont, le cas échéant, répartis à parts 
égales entre l'autorité administrative 
et l'autorité portuaire. 
 

Évaluation de sureté du port (ESP) 
 
Cet article reprend pour partie 
l’article L. 5332-1-A relatif à 
l’évaluation de sûreté portuaire 
que doit réaliser l’autorité 
administrative pour apprécier l’état 
de la menace sur le port. 
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navires et des installations 
portuaires. 
 
Les frais liés à ces évaluations sont 
répartis à parts égales entre 
l'autorité administrative et l'autorité 
portuaire ou l'exploitant de 
l'installation portuaire. 

« L’évaluation de sûreté du port est 
approuvée par l’autorité 
administrative. 

Article L. 5332-1 
 
La zone portuaire de sûreté, 
délimitée par l'autorité 
administrative, comprend le port 
dans ses limites administratives et les 
zones terrestres intéressant la sûreté 
des opérations portuaires. 
 

« Article L. 5332-6 
 
« Des limites portuaires de sûreté 
sont déterminées par l’évaluation de 
sûreté du port. 
 
« Elles comprennent les installations 
portuaires mentionnées à l’article L. 
5332-1 et autres zones terrestres et 
maritimes intéressant la sûreté du 
transport maritime et des opérations 
portuaires qui s’y rattachent et, 
peuvent, le cas échéant, s’étendre au-
delà des limites administratives du 
port. 
 
« Il y est fait application des mesures 
prévues à l’article L. 5332-3 à au 
moins un des niveaux de sûreté 
prévus par le règlement mentionné à 
l’article L. 5332-1. 
 
« Les limites portuaires de sûreté sont 
arrêtées par l’autorité administrative. 

Limites portuaires de sûreté (LPS) 
 
Cet article supprime le concept de 
« zone portuaire de sûreté » (ZPS)  
au profit de celui de « limites 
portuaires de sûreté » (LPS). 
 
Elles pourront s’étendre au-delà 
des limites administratives du port 
et pourront inclure notamment les 
zones de mouillage. 
 

Article L. 5332-5 
  
L'autorité portuaire élabore un plan 
de sûreté portuaire. 
 
Pour chacune des installations 
portuaires figurant sur une liste 
établie par l'autorité administrative, 
la personne responsable de 
l'installation élabore un plan de 
sûreté, compatible avec le plan de 
sûreté portuaire. Après leur 
approbation par l'autorité 
administrative, ces plans s'imposent 
aux personnes mentionnées à 
l’article L. 5332-4. 

« Article L. 5332-7 
 
« L’autorité portuaire établit ou fait 
établir par un organisme de sûreté 
habilité à cet effet, un plan de sûreté 
du port. 
 
« Le plan de sûreté du port est 
approuvé par l’autorité 
administrative. Il s’impose aux 
personnes physiques et aux 
personnes morales mentionnées à 
l'article L. 5332-4. 

Plan de sûreté du port (PSP) 
 
Cet article reprend l’article L. 5332-
5 actuel relatif au plan de sûreté 
portuaire que doit établir l’autorité 
portuaire pour répondre aux 
menaces identifiées dans 
l’évaluation de sûreté du port. 

Article L. 5332-3 
 
Pour des raisons de sûreté, l'autorité 

« Article L. 5332-8 
 
« Pour des raisons de sûreté, 

Injonctions 
 
Ce nouvel article précise les 
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administrative peut enjoindre à 
l'autorité investie du pouvoir de 
police portuaire d'interdire ou de 
restreindre l'accès et les 
mouvements des navires, bateaux ou 
autres engins flottants dans la zone 
portuaire de sûreté. 
 
Pour les mêmes raisons, elle peut 
enjoindre à l'autorité investie du 
pouvoir de police portuaire 
d'ordonner l'expulsion des navires, 
bateaux ou autres engins flottants de 
la zone portuaire de sûreté. 

l'autorité administrative peut : 
 
« 1° Interdire ou restreindre l'accès et 
les mouvements des navires, bateaux 
ou autres engins flottants : 
 
« - dans la partie des limites 
portuaires de sûreté mentionnées à 
l’article L. 5332-6 situées en dehors 
des limites administratives du port ; 
 
« - dans les limites administratives du 
port en enjoignant à l’autorité 
investie du pouvoir police portuaire 
d’y procéder. 
 
« 2° Ordonner l'expulsion des navires, 
bateaux ou autres engins flottants : 
 
« - hors des limites administratives du 
port en enjoignant à l’autorité 
investie du pouvoir police portuaire 
d’y procéder ; 
 
« - hors de la partie des limites 
portuaires de sûreté mentionnées à 
l’article L. 5332-6 situées en dehors 
des limites administratives du port. 

pouvoirs d’injonctions de l’autorité 
administrative en prenant compte 
du nouveau concept de limites 
portuaires de sûreté introduit 
supra 

Article L. 5332-1 A 
 
L'autorité administrative réalise ou 
fait réaliser par un organisme habilité 
à cet effet les évaluations de la 
sûreté portuaire définies à l'annexe I 
de la directive 2005/65/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relative à 
l'amélioration de la sûreté des ports, 
ainsi que les évaluations de sûreté 
des installations portuaires prévues à 
l'article 3 du règlement (CE) n° 
725/2004 du Parlement européen et 
du Conseil du 31 mars 2004 relatif à 
l'amélioration de la sûreté des 
navires et des installations 
portuaires. 
 
Les frais liés à ces évaluations sont 
répartis à parts égales entre 
l'autorité administrative et l'autorité 
portuaire ou l'exploitant de 

« Article L. 5332-9 
 
« Pour chaque installation portuaire 
figurant sur une liste arrêtée par 
l’autorité administrative, celle-ci 
établit, ou fait établir par un 
organisme de sûreté habilité à cet 
effet, une évaluation de sûreté de 
l’installation portuaire. 
 
« Les frais liés à son établissement 
sont, le cas échéant, répartis à parts 
égales entre l'autorité administrative 
et l’exploitant de l’installation 
portuaire. 
 
« L’évaluation de sûreté de 
l’installation portuaire est approuvée 
par l’autorité administrative. 
 

Evaluation de sûreté de 
l’installation portuaire (ESIP) 
 
Cet article reprend pour partie 
l’article L. 5332-1-A relatif à 
l’évaluation de sûreté des 
installations portuaires que doit 
réaliser l’autorité administrative 
pour apprécier l’état de la menace 
sur l’installation portuaire. 
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l'installation portuaire. 

Article L. 5332-5 (second alinéa) 
 
(…) 
 
Pour chacune des installations 
portuaires figurant sur une liste 
établie par l'autorité administrative, 
la personne responsable de 
l'installation élabore un plan de 
sûreté, compatible avec le plan de 
sûreté portuaire. Après leur 
approbation par l'autorité 
administrative, ces plans s'imposent 
aux personnes mentionnées à 
l’article L. 5332-4. 
 

« Article L. 5332-10 
 
« L’exploitant d’une installation 
portuaire établit, ou fait établir par 
un organisme de sûreté habilité à cet 
effet, un plan de sûreté de 
l’installation portuaire définissant les 
mesures prévues à l’article L. 5332-3 
applicables dans les limites de 
l’installation portuaire. 
 
« Le plan de sûreté de l’installation 
portuaire est approuvé par l’autorité 
administrative. Il s’impose aux 
personnes physiques et aux 
personnes morales mentionnées à 
l'article L. 5332-4. 

Plan de sûreté de l’installation 
portuaire (PSIP) 
 
Cet article reprend le principe de 
l’obligation d’établir un plan de 
sûreté de l’installation portuaire 
pour l’exploitant précisant les 
mesures qui relèvent de sa 
responsabilité.  

Article L. 5332-2 
 
L'autorité administrative délimite, 
par arrêté, à l'intérieur de la zone 
portuaire de sûreté, les zones d'accès 
restreint où peut s'exercer le droit de 
visite prévu à l'article L. 5332-6 aux 
fins d'assurer préventivement la 
sûreté du transport maritime et des 
opérations portuaires qui s'y 
rattachent. Ce droit de visite peut 
également s'exercer sur tout navire à 
l'intérieur de la zone portuaire de 
sûreté. 
 

« Section 5 : Contrôles de sûreté 
 
« Article L. 5332-11 
 
« Au titre de la mise en œuvre des 
mesures de sûreté mentionnées à 
l’article L. 5332-3, des contrôles de 
sûreté sont susceptibles d’être 
réalisés, sur les personnes, véhicules, 
unités de transport intermodales, 
marchandises, bagages, colis et 
autres biens pénétrant ou se trouvant 
dans les limites portuaires de sûreté, 
notamment dans les installations 
portuaires mentionnées à l’article L. 
5332-16 en fonction des types de 
navires accueillis par ces dernières, 
qui, le cas échéant, sont renforcés 
dans des zones à accès restreint. 
 
« Ces contrôles de sûreté recouvrent, 
selon les cas, des opérations 
administratives et techniques 
relevant du contrôle d’accès, de 
l’inspection-filtrage ou de la 
surveillance et, le cas échéant, 
peuvent donner lieu à la réalisation 
de palpations de sûreté sur les 
personnes et de fouilles de sûreté sur 
les véhicules, unités de transport 
intermodales, marchandises, 
bagages, colis et autres biens. 

Localisation et contenu des 
contrôles de sûreté 
Cet article décrit les trois types de 
contrôles de sûreté : 
 
1° Le contrôle d’accès ; 
 
2° L’inspection-filtrage, pouvant 
inclure, dans certains cas, la fouille 
et palpation de sûreté ; 
 
3° La surveillance. 
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Article L. 5332-6 
 
En vue d'assurer préventivement la 
sûreté du transport maritime et des 
opérations portuaires qui s'y 
rattachent, d'une part, les officiers 
de police judiciaire et, sur l'ordre et 
sous la responsabilité de ceux-ci, les 
agents de police judiciaire et les 
agents de police judiciaire adjoints 
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de 
l'article 21 du code de procédure 
pénale, et, d'autre part, les agents 
des douanes peuvent procéder à la 
visite des navires, à l'exception des 
parties à usage exclusif d'habitation 
et des locaux syndicaux, ainsi que 
des personnes, des bagages, des 
colis, des marchandises et des 
véhicules pénétrant ou se trouvant 
dans les zones d'accès restreint ou 
embarqués à bord des navires. 
 
Les agents de l'Etat chargés des 
contrôles peuvent se faire 
communiquer tous documents 
nécessaires aux visites auxquelles ils 
procèdent. 
 
Sont également habilités à procéder 
à ces visites, sous le contrôle des 
officiers de police judiciaire ou des 
agents des douanes, les agents de 
nationalité française ou 
ressortissants d'un autre Etat 
membre de l'Union européenne, que 
les services de l'Etat, les exploitants 
d'installations portuaires, les 
compagnies de transport maritime, 
les prestataires de services 
portuaires désignent pour cette 
tâche. Ces agents sont agréés par 
l'autorité administrative et par le 
procureur de la République. Ils ne 
procèdent à la fouille des bagages 
qu'avec le consentement de leur 
propriétaire et à des palpations de 
sécurité qu'avec le consentement de 
la personne. Dans ce cas, la palpation 
de sécurité est faite par une 
personne du même sexe que la 

« Article L. 5332-12  
 
« I. - Les contrôles de sûreté 
mentionnés aux articles L. 5332-14 et 
L. 5332-15 sont réalisés par : 
 
« 1° Les officiers de police judiciaire ; 
 
« 2° Les agents de police judiciaire et 
les agents de police judiciaire adjoints 
mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de 
l'article 21 du code de procédure 
pénale, sur l'ordre et sous la 
responsabilité des agents mentionnés 
au 1° ; 
 
« 3° Les agents des douanes. 
 
« II. Les agents mentionnés au I 
peuvent se faire communiquer tous 
les documents nécessaires aux 
contrôles de sûreté qu’ils réalisent. 
 
« III. Sous le contrôle des officiers de 
police judiciaire ou des agents des 
douanes, des agents de nationalité 
française ou ressortissants d'un Etat 
membre de l'Union européenne, 
désignés pour cette tâche par les 
personnes morales mentionnées à 
l'article L. 5332-4, peuvent également 
procéder à ces contrôles de sûreté. 
 
« IV. Les agents mentionnés au III, qui 
disposent de l’agrément mentionné à 
l’article L. 5332-17, ne procèdent : 
 
« - à la fouille de sûreté des véhicules, 
unités de transport intermodales, 
marchandises, bagages, colis et 
autres biens qu'avec le consentement 
de leur propriétaire ou de la personne 
qui en a la responsabilité ; 
 
« - à toute palpation de sûreté des 
personnes, que par une personne du 
même sexe que celle qui en fait 
l'objet et avec le consentement de 
celle-ci. 
 
« Ils ne peuvent procéder à ces 

Personnes en charge des contrôles 
de sûreté 
 
Cet article précise les catégories de 
personnes en charge des contrôles 
de sûreté ainsi que certaines 
conditions et modalités de 
contrôle, qui peuvent comprendre 
la réalisation de fouille de 
véhicules. 
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personne qui en fait l'objet. Ils 
peuvent procéder à des contrôles 
des transports de marchandises 
visant à détecter une présence 
humaine sans pénétrer eux-mêmes à 
l'intérieur des véhicules ou de leur 
chargement. 
 
L'agrément prévu au troisième alinéa 
est refusé ou retiré lorsque la 
moralité de la personne ou son 
comportement se révèle 
incompatible avec l'exercice des 
missions mentionnées au présent 
article. L'agrément ne peut être 
retiré par le procureur de la 
République ou par l'autorité 
administrative qu'après que 
l'intéressé a été mis en mesure de 
présenter ses observations. En cas 
d'urgence, il peut faire l'objet d'une 
suspension immédiate. 

contrôles de sûreté à bord des 
navires. 

 « Article L. 5332-13 
 
« A l’intérieur des limites portuaires 
de sûreté, l’autorité administrative 
crée et délimite, par arrêté, toute 
zone à accès restreint où sont réalisés 
des contrôles de sûreté selon les 
modalités précisées aux articles L. 
5332-14 et L. 5332-15. 

Création de zones à accès restreint 
(ZAR) 
 
Cet article prévoit la possibilité de 
créer des ZAR dans les installations 
portuaires (reprise du L. 5332-2) 
mais également en dehors des 
installations portuaires (actuel 
article R. 5332-35). 

 « Article L. 5332-14 
 
« Les personnes, véhicules, unités de 
transport intermodal, marchandises, 
bagages, colis et autres biens 
pénétrant ou se trouvant dans une 
zone à accès restreint sont soumis à 
inspection-filtrage. 
 
« Celle-ci peut donner lieu à une 
palpation de sûreté des personnes et 
à une fouille de sûreté des véhicules, 
unités de transport intermodales, 
marchandises, bagages, colis et 
autres biens. 

Inspection filtrage en ZAR 
 
Cet article clarifie le principe de 
l’inspection-filtrage en ZAR qui vise 
à s’assurer du respect de 
l’interdiction de l’introduction 
d’armes, d’explosifs, etc., 
notamment en impliquant le 
recours à une palpation de sûreté 
des personnes ou à une fouille de 
sûreté des véhicules, unités de 
transport intermodales, 
marchandises, bagages, colis et 
autres biens. 
 

Article L. 5332-6 
 
En vue d'assurer préventivement la 
sûreté du transport maritime et des 
opérations portuaires qui s'y 

« Article L. 5332-15 
 
« Les espaces ou locaux situés à 
l’intérieur de toute zone à accès 
restreint, à l’exception des locaux 

Surveillance en ZAR 
 
Cet article ouvre la possibilité de 
réaliser une visite de sûreté, 
notamment en impliquant le 
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rattachent, d'une part, les officiers 
de police judiciaire et, sur l'ordre et 
sous la responsabilité de ceux-ci, les 
agents de police judiciaire et les 
agents de police judiciaire adjoints 
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de 
l'article 21 du code de procédure 
pénale, et, d'autre part, les agents 
des douanes peuvent procéder à la 
visite des navires, à l'exception des 
parties à usage exclusif d'habitation 
et des locaux syndicaux, ainsi que 
des personnes, des bagages, des 
colis, des marchandises et des 
véhicules pénétrant ou se trouvant 
dans les zones d'accès restreint ou 
embarqués à bord des navires. 

d'habitation, privés et syndicaux, font 
l’objet d’une surveillance. 
 
« Lorsqu’une visite de sûreté desdits 
espace ou local, est effectuée dans ce 
cadre, elle peut donner lieu à une 
palpation de sûreté des personnes s’y 
trouvant et à une fouille de sûreté 
des véhicules, unités de transport 
intermodales, marchandises, 
bagages, colis et autres biens. 

recours à une palpation de sûreté 
des personnes ou à une fouille de 
sûreté des véhicules, unités de 
transport intermodales, 
marchandises, bagages, colis et 
autres biens, en cas de doute. 
 
 
 
 
 
 
 

Article L. 5332-6 
 
En vue d'assurer préventivement la 
sûreté du transport maritime et des 
opérations portuaires qui s'y 
rattachent, d'une part, les officiers 
de police judiciaire et, sur l'ordre et 
sous la responsabilité de ceux-ci, les 
agents de police judiciaire et les 
agents de police judiciaire adjoints 
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de 
l'article 21 du code de procédure 
pénale, et, d'autre part, les agents 
des douanes peuvent procéder à la 
visite des navires, à l'exception des 
parties à usage exclusif d'habitation 
et des locaux syndicaux, ainsi que 
des personnes, des bagages, des 
colis, des marchandises et des 
véhicules pénétrant ou se trouvant 
dans les zones d'accès restreint ou 
embarqués à bord des navires. (….) 

« Article L. 5332-16 
 
« A l’intérieur des limites portuaires 
de sûreté, les agents mentionnés au I 
de l’article L. 5332-12 peuvent 
procéder à des visites de sûreté des 
navires. 
 
« Celles-ci peuvent donner lieu si 
nécessaire à la réalisation de 
palpations de sûreté de toute 
personne se trouvant à bord du 
navire ou de toute fouille de sûreté 
du navire, à l'exception des locaux 
d'habitation, privés et syndicaux. 

Visite de sûreté des navires 
 
Ce nouvel article permet la 
réalisation de visites de sûreté des 
navires qui se trouve au sein des 
LPS, impliquant le recours à des 
palpations et fouilles de sûreté, 
réalisées par les seuls OPJ et agents 
des douanes. 

Article L. 5332-8 
 
L'accès permanent aux zones d'accès 
restreint définies à l'article L. 5332-2 
est réservé aux personnes 
individuellement désignées et 
dûment habilitées par le 
représentant de l'Etat dans le 
département, à l'issue d'une enquête 
administrative destinée à vérifier que 
le comportement de la personne 
n'est pas incompatible avec l'exercice 

« Section 6 : Agréments et 
habilitations des personnes physiques  
 
« Article L. 5332-17 
 
« Les personnes chargées de 
certaines missions de sûreté dont la 
liste est fixée par le décret en Conseil 
d'Etat prévu à l’article L. 5332-1, sont 
titulaires d'un agrément individuel 
délivré par l’autorité administrative. 
 

Agréments (pour l’exercice de 
certaines fonctions / missions) 
 
Ajustement des références 
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des missions ou des fonctions 
envisagées. 
 
Les agents chargés de certaines des 
missions de sûreté mentionnées à 
l'article L. 5332-4, dont la liste est 
fixée par décret en Conseil d'Etat, 
sont titulaires d'un agrément 
individuel délivré par le représentant 
de l'Etat dans le département, à 
l'issue d'une enquête administrative 
destinée à vérifier que le 
comportement de l'agent n'est pas 
incompatible avec l'exercice des 
missions ou des fonctions 
envisagées. 
 
L'enquête administrative précise si le 
comportement de la personne donne 
des raisons sérieuses de penser 
qu'elle est susceptible, à l'occasion 
de ses fonctions, de commettre un 
acte portant gravement atteinte à la 
sécurité ou à l'ordre publics. 
 
Elle peut donner lieu à la 
consultation du bulletin n° 2 du 
casier judiciaire et de traitements 
automatisés de données à caractère 
personnel relevant de l'article 26 de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, à l'exception des 
fichiers d'identification. 
 
L'habilitation ou l'agrément peut être 
retiré après une nouvelle enquête 
administrative, menée à la demande 
de l'employeur ou à l'initiative de 
l'autorité administrative, si le 
comportement de la personne laisse 
apparaître des doutes sur la 
compatibilité avec l'exercice de ses 
missions ou fonctions. 

« Les personnes mentionnées au III 
de l’article L. 5332-12 sont agréées 
par l’autorité administrative et le 
procureur de la République. 
 
« L’agrément délivré au titre des 
premier et deuxième alinéas tient lieu 
d’habilitation prévue à l’article L. 
5332-18. 

Article L. 5332-8 
 
L'accès permanent aux zones d'accès 
restreint définies à l'article L. 5332-2 
est réservé aux personnes 
individuellement désignées et 
dûment habilitées par le 

« Article L. 5332-18 
 
« L’accès permanent à une zone à 
accès restreint telle que définie à 
l'article L. 5332-13 ou à toute 
installation portuaire ne comprenant 
pas de zone à accès restreint, selon 

Habilitations (nécessaires après 
enquête administrative pour 
obtenir un titre d’accès 
permanent aux ZAR et aux 
installations portuaires ne 
comportant pas de ZAR mais pour 
lesquelles l’évaluation de sûreté 
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représentant de l'Etat dans le 
département, à l'issue d'une enquête 
administrative destinée à vérifier que 
le comportement de la personne 
n'est pas incompatible avec l'exercice 
des missions ou des fonctions 
envisagées. 
 
Les agents chargés de certaines des 
missions de sûreté mentionnées à 
l'article L. 5332-4, dont la liste est 
fixée par décret en Conseil d'Etat, 
sont titulaires d'un agrément 
individuel délivré par le représentant 
de l'Etat dans le département, à 
l'issue d'une enquête administrative 
destinée à vérifier que le 
comportement de l'agent n'est pas 
incompatible avec l'exercice des 
missions ou des fonctions 
envisagées. 
 
L'enquête administrative précise si le 
comportement de la personne donne 
des raisons sérieuses de penser 
qu'elle est susceptible, à l'occasion 
de ses fonctions, de commettre un 
acte portant gravement atteinte à la 
sécurité ou à l'ordre publics. 
 
Elle peut donner lieu à la 
consultation du bulletin n° 2 du 
casier judiciaire et de traitements 
automatisés de données à caractère 
personnel relevant de l'article 26 de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, à l'exception des 
fichiers d'identification. 
 
L'habilitation ou l'agrément peut être 
retiré après une nouvelle enquête 
administrative, menée à la demande 
de l'employeur ou à l'initiative de 
l'autorité administrative, si le 
comportement de la personne laisse 
apparaître des doutes sur la 
compatibilité avec l'exercice de ses 
missions ou fonctions. 
 
R. 5332-51 

les conclusions de l’évaluation de la 
sûreté de l’installation portuaire 
prévue à l’article L. 5332-9, est 
réservé aux personnes habilitées et à 
certains agents de l’Etat en raison de 
leurs missions. 
 

conclut à la nécessité de 
réglementer l’accès) 
 
Cet article vise à réunir dans un 
seul article et soumettre aux 
mêmes modalités l’accès aux ZAR 
et l’accès aux installations 
portuaires pour lesquelles un enjeu 
fort conduit l’évaluation de sûreté 
du port à conclure à la nécessité de 
soumettre l’accès permanent à une 
enquête administrative. 
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[...] 
 
Selon les conclusions de l'évaluation, 
le représentant de l'Etat peut 
conditionner la délivrance d'un titre 
d'accès permanent aux résultats 
d'une enquête administrative. 
Article L. 5332-8 
 
L'accès permanent aux zones d'accès 
restreint définies à l'article L. 5332-2 
est réservé aux personnes 
individuellement désignées et 
dûment habilitées par le 
représentant de l'Etat dans le 
département, à l'issue d'une enquête 
administrative destinée à vérifier que 
le comportement de la personne 
n'est pas incompatible avec l'exercice 
des missions ou des fonctions 
envisagées. 
 
Les agents chargés de certaines des 
missions de sûreté mentionnées à 
l'article L. 5332-4, dont la liste est 
fixée par décret en Conseil d'Etat, 
sont titulaires d'un agrément 
individuel délivré par le représentant 
de l'Etat dans le département, à 
l'issue d'une enquête administrative 
destinée à vérifier que le 
comportement de l'agent n'est pas 
incompatible avec l'exercice des 
missions ou des fonctions 
envisagées. 
 
L'enquête administrative précise si le 
comportement de la personne donne 
des raisons sérieuses de penser 
qu'elle est susceptible, à l'occasion 
de ses fonctions, de commettre un 
acte portant gravement atteinte à la 
sécurité ou à l'ordre publics. 
 
Elle peut donner lieu à la 
consultation du bulletin n° 2 du 
casier judiciaire et de traitements 
automatisés de données à caractère 
personnel relevant de l'article 26 de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

« Article L. 5332-19 
 
« Les agréments et habilitations 
prévus aux articles L. 5332-17 et L. 
5332-18 sont délivrés par l’autorité 
administrative, à l'issue d'une 
enquête administrative destinée à 
vérifier que le comportement de la 
personne n'est pas incompatible avec 
l'exercice des missions ou des 
fonctions envisagées. 
 
« L'enquête administrative précise si 
le comportement de la personne 
donne des raisons sérieuses de 
penser qu'elle est susceptible, à 
l'occasion de ses fonctions, de 
commettre un acte portant 
gravement atteinte à la sécurité ou à 
l'ordre publics. 
 
« Elle peut donner lieu à la 
consultation du bulletin n° 2 du casier 
judiciaire et de traitements 
automatisés de données à caractère 
personnel relevant de l’article 31 de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, à l'exception des 
fichiers d'identification. 
 
« Il peut également être procédé à 
une telle enquête administrative à la 
demande de l'employeur ou à 
l'initiative de l'autorité administrative 
en vue de s'assurer que le 
comportement des personnes 
physiques concernées n'est pas 
devenu incompatible avec les 
fonctions ou missions exercées. 

Enquête administrative 
(préalablement à la délivrance 
d’un agrément et d’une 
habilitation) 
 
Cet article conserve le dispositif 
actuel qui se distingue de l’enquête 
administrative prévue dans le code 
de la sécurité intérieure en 
permettant la consultation du 
bulletin B2 du casier judiciaire. 
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relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, à l'exception des 
fichiers d'identification. 
 
L'habilitation ou l'agrément peut être 
retiré après une nouvelle enquête 
administrative, menée à la demande 
de l'employeur ou à l'initiative de 
l'autorité administrative, si le 
comportement de la personne laisse 
apparaître des doutes sur la 
compatibilité avec l'exercice de ses 
missions ou fonctions. 
 « Section 7 : Agréments et 

habilitations des personnes morales 
 
« Article L. 5332-20 
 
« Sans préjudice des dispositions du 
livre III de la sixième partie du code 
du travail, des organismes de 
formation en sûreté portuaire, agréés 
par l’autorité administrative, peuvent 
dispenser les formations conduisant à 
l'obtention ou au renouvellement des 
attestations de formation des 
personnes physiques chargées de 
certaines missions de sûreté pour le 
compte des personnes morales 
mentionnées à l’article L. 5332-4. 
 
« Seules peuvent bénéficier de cet 
agrément les personnes morales 
établies en France, dans un autre Etat 
membre de l'Union européenne ou 
dans un Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen, qui y 
exercent des activités de formation 
en lien direct avec ces missions. 

Agrément des organismes de 
formation en sûreté portuaire 
 
Cet article simplifie le cadre 
juridique applicable aux 
organismes de formation agréés en 
sûreté portuaire qui permettra de 
simplifier leurs démarches selon le 
principe du « dîtes-le nous une 
fois ».  

Article L. 5332-7 
 
Des missions d'évaluation et de 
contrôle de la sûreté maritime et 
portuaire peuvent être confiées par 
l'autorité administrative à des 
organismes habilités à cet effet. 
 
Seules peuvent bénéficier de cette 
habilitation les personnes établies en 
France, dans un autre Etat membre 
de l'Union européenne ou dans un 

« Article L. 5332-21  
 
« Des organismes de sûreté, habilités 
par l’autorité administrative, peuvent 
être sollicités par les services de l’Etat 
et les personnes morales 
mentionnées à l’article L. 5332-4 au 
titre des articles L. 5332-5, L. 5332-7, 
L. 5332-9 et L. 5332-10. 
 
« Seules peuvent bénéficier de cette 
habilitation les personnes morales 

Habilitation des organismes de 
sûreté 
 
Cet article clarifie les cas de 
recours à des organismes de sûreté 
habilités. 
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Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen, qui y 
exercent des activités correspondant 
à ces missions. 

établies en France, dans un autre Etat 
membre de l'Union européenne ou 
dans un Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen, qui y 
exercent des activités de conseil, 
d’expertise ou de formation en lien 
direct avec ces missions. 

Article L. 5336-1   
 
Sans préjudice des sanctions pénales 
encourues, les habilitations et 
agréments prévus par les 
dispositions du chapitre II peuvent 
être suspendus ou retirés par 
l'autorité qui les a délivrés en cas de 
méconnaissance des prescriptions de 
ce titre ou des mesures prises pour 
leur application. 
 
Article L. 5332-8 
 
[...] 
L'habilitation ou l'agrément peut être 
retiré après une nouvelle enquête 
administrative, menée à la demande 
de l'employeur ou à l'initiative de 
l'autorité administrative, si le 
comportement de la personne laisse 
apparaître des doutes sur la 
compatibilité avec l'exercice de ses 
missions ou fonctions. 

Chapitre VI : Sanctions 
administratives et dispositions 
pénales 
Section 1 : Sanctions administratives 
 
« Article L. 5336-1 
 
« Sans préjudice des sanctions 
pénales encourues, en cas de 
méconnaissance des prescriptions du 
présent titre ou des mesures prises 
pour son application, l’autorité qui a 
délivré les agréments et habilitations 
prévus au chapitre II peut :  
 
« 1° Les suspendre immédiatement 
en cas d’urgence ; 
 
« 2° Les suspendre ou les retirer, le 
cas échéant après enquête 
administrative pour ceux prévus aux 
articles L. 5332-17 et L. 5332-18. 

Suspension ou retrait des 
agréments et habilitations 
 
Cet article reprend les articles L. 
5336-1 et L. 5332-8. 
 
 

Article L. 5336-8  
  
Les infractions aux dispositions du 
chapitre II et aux mesures prises pour 
leur application sont constatées par 
les agents mentionnés à l'article L. 
5336-3 et les fonctionnaires habilités 
à cet effet par l'autorité 
administrative compétente de l'Etat. 
 
Les personnes mentionnées 
aux articles L. 5332-4 et L. 5332-6, les 
organismes de sûreté maritime et 
portuaire habilités et les organismes 
agréés de formation à la sûreté 
maritime et portuaire tiennent à la 
disposition des fonctionnaires 
mentionnés au premier alinéa tous 
renseignements et justifications 
propres à l'accomplissement de leur 

« Article L. 5336-1-1 
 
« Les personnes mentionnées à 
l’article L. 5332-4 et au III de l’article 
L. 5332-12 tiennent à la disposition 
des agents et fonctionnaires chargés 
de constater les manquements aux 
dispositions du chapitre II et aux 
dispositions réglementaires prises 
pour son application, tous 
documents, renseignements et 
justifications propres à 
l'accomplissement de leur mission. 
 
« Ils donnent accès, à tout moment, à 
leurs locaux et aux équipements en 
relation avec leur activité, à 
l'exception des locaux d’habitation, 
privés et syndicaux. 

Obligations lors des contrôles 
administratifs 
 
Ce nouvel article pose le même 
principe que celui prévu à la 
section 3, dans le cadre des 
contrôles administratifs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCA9EC0B2C6DEC2428BB405380FCE251.tplgfr34s_3?idSectionTA=LEGISCTA000023080515&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20200428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCA9EC0B2C6DEC2428BB405380FCE251.tplgfr34s_3?idSectionTA=LEGISCTA000023080515&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20200428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CCA9EC0B2C6DEC2428BB405380FCE251.tplgfr34s_3?idSectionTA=LEGISCTA000023080515&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20200428
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mission. 
 
Ils donnent accès, à tout moment, à 
leurs locaux et aux équipements en 
relation avec leur activité, à 
l'exception des locaux à usage 
exclusif d'habitation et des locaux 
syndicaux. 
Article R. 5336-1 
 
En cas de manquement constaté aux 
dispositions des articles R. 5332-25, 
R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-38, 
R. 5332-40, R. 5332-42, R. 5332-46 à 
R. 5332-49, R. 5332-51 à R. 5332-53 
et des textes pris pour leur 
application, le représentant de l'Etat 
dans le département peut, en tenant 
compte de la nature et de la gravité 
des manquements et éventuellement 
des avantages qui en sont tirés : 
a) Soit prononcer à l'encontre de la 
personne physique auteur du 
manquement une amende 
administrative d'un montant 
maximal de 750 euros ; (…) 

« Article L. 5336-1-2 
 
« Sans préjudice des sanctions 
pénales encourues, en cas de 
méconnaissance des mesures prises 
en application des dispositions du 
chapitre II et des dispositions 
réglementaires prises pour leur 
application, l’autorité administrative 
peut à l’encontre d’une personne 
physique ordonner, le paiement 
d’une amende proportionnée à la 
gravité du manquement, dont le 
montant ne peut excéder 750 euros. 

Injonction de paiement d’une 
amende à une personne physique 
 
Cet article ne modifie pas le droit 
actuel (amende de 750 € 
maximum). 
 

Article L. 5336-1-1   
 
Sans préjudice des sanctions pénales 
encourues, en cas de 
méconnaissance des articles L. 5332-
4, L. 5332-5 ou L. 5332-8 du présent 
code ou des mesures prises pour leur 
application, l'autorité administrative 
compétente met en demeure la 
personne morale à laquelle incombe 
l'obligation d'y satisfaire dans un 
délai qu'elle détermine. En cas 
d'urgence, elle fixe les mesures 
nécessaires pour prévenir les 
dangers graves et imminents pour la 
sécurité publique. 
 
Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, 
la personne intéressée n'a pas 
obtempéré à cette injonction, 
l'autorité administrative peut 
ordonner le paiement d'une amende 
au plus égale à 7 500 € et une 
astreinte journalière au plus égale à 
750 € applicable à partir de la 

« Article L. 5336-1-3  
 
« I. Sans préjudice des sanctions 
pénales encourues, en cas de 
méconnaissance des mesures prises 
en application des dispositions du 
chapitre II et des dispositions 
réglementaires prises pour leur 
application, l'autorité administrative 
peut mettre en demeure toute 
personne morale mentionnée à 
l’article L. 5332-4 à laquelle incombe 
l'obligation d'y satisfaire dans un délai 
qu'elle détermine.  
 
« En cas d'urgence, elle fixe les 
mesures nécessaires pour prévenir 
tout acte illicite intentionnel, 
notamment à caractère terroriste, et 
tout danger et risque graves et 
imminents pour la sûreté du 
transport maritime et des opérations 
portuaires. 
 
« II. Lorsqu'à l'expiration du délai 

Nouveau dispositif de sanctions 
administratives 
 
Cet article reprend les dispositions 
de l’article L. 5336-1-1 en 
introduisant une graduation plus 
pertinente des sanctions 
administratives avec deux 
nouvelles sanctions : 
 
- La possibilité de consigner une 
somme d’argent entre les mains 
d’un comptable public ; 
 
- La possibilité de faire exécuter 
d’office des travaux avec la somme 
d’argent consignée. 
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notification de la décision fixant 
cette astreinte et jusqu'à satisfaction 
de la mise en demeure. 
 
L'astreinte bénéficie d'un privilège de 
même rang que celui prévu à l'article 
1920 du code général des impôts. Il 
est procédé à son recouvrement 
comme en matière de créances de 
l'Etat étrangères à l'impôt et au 
domaine. Le comptable peut engager 
la procédure de saisie administrative 
à tiers détenteur prévue par l'article 
L. 262 du livre des procédures 
fiscales. L'opposition à l'état 
exécutoire pris en application d'une 
astreinte ordonnée par l'autorité 
administrative devant le juge 
administratif n'a pas de caractère 
suspensif. 
 
L'amende et l'astreinte sont 
proportionnées à la gravité des 
manquements constatés. 
 
L'amende ne peut être prononcée 
plus d'un an à compter de la 
constatation des manquements. 
 
Lorsqu'à l'expiration du délai imparti 
la personne intéressée n'a pas 
obtempéré à l'injonction mentionnée 
au premier alinéa du présent article, 
l'autorité administrative peut 
également suspendre l'exploitation 
d'une installation portuaire ou d'un 
port pendant un délai qu'elle 
détermine. 

imparti prévu au premier alinéa du I, 
la personne morale n'a pas 
obtempéré à cette injonction, 
l'autorité administrative peut : 
 
« 1° Ordonner le paiement d'une 
amende au plus égale à 7 500 euros 
et une astreinte journalière au plus 
égale à 750 euros applicable à partir 
de la notification de la décision fixant 
cette astreinte et jusqu'à satisfaction 
de la mise en demeure. 
 
« L'astreinte bénéficie d'un privilège 
de même rang que celui prévu 
à l'article 1920 du code général des 
impôts. Il est procédé à son 
recouvrement comme en matière de 
créances de l'Etat étrangères à 
l'impôt et au domaine. Le comptable 
peut engager la procédure de saisie 
administrative à tiers détenteur 
prévue par l'article L. 262 du livre des 
procédures fiscales. L'opposition à 
l'état exécutoire pris en application 
d'une astreinte ordonnée par 
l'autorité administrative devant le 
juge administratif n'a pas de 
caractère suspensif. 
 
« L'amende et l'astreinte sont 
proportionnées à la gravité des 
manquements constatés. 
 
« L'amende ne peut être prononcée 
plus d'un an à compter de la 
constatation des manquements. 
 
« 2° Obliger la personne morale mise 
en demeure à consigner entre les 
mains d'un comptable public avant 
une date déterminée par l'autorité 
administrative une somme 
correspondant au montant des 
travaux ou opérations à réaliser. 
 
« Cette somme bénéficie d'un 
privilège de même rang que celui 
prévu à l'article 1920 du code général 
des impôts. Il est procédé à son 
recouvrement comme en matière de 
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créances de l'Etat étrangères à 
l'impôt et au domaine. 
 
« L'opposition à l'état exécutoire pris 
en application d'une mesure de 
consignation ordonnée par l'autorité 
administrative devant le juge 
administratif n'a pas de caractère 
suspensif ; 
 
« 3° Faire procéder d'office, en lieu et 
place de la personne mise en 
demeure et à ses frais, à l'exécution 
des mesures prescrites. Les sommes 
consignées en application du 2° sont 
utilisées pour régler les dépenses 
ainsi engagées ; 
 
« 4° Suspendre l'exploitation d'une 
installation portuaire ou d'un port 
pendant un délai que l’autorité 
administrative détermine ; 
 
« Les mesures mentionnées aux 1° à 
4° sont prises après avoir 
communiqué à l'intéressé les 
éléments susceptibles de fonder les 
mesures et l'avoir informé de la 
possibilité de présenter ses 
observations dans un délai 
déterminé. 

Section 2 : Recherche, constatation 
et poursuite des infractions pénales  
 
Article L. 5336-5 
 
« (…) 4° Les officiers de port et 
officiers de port adjoints, pour les 
délits définis à l'article L. 5336-10. 

Section 2 : Recherche, constatation 
et poursuite des infractions pénales  
 
Article L. 5336-5 
 
« (…) 4° Les officiers de port et 
officiers de port adjoints, pour les 
délits définis aux articles L. 5336-10 à 
L. 5336-10-1. 

Recherche, constatation et 
poursuite des infractions pénales 
 
Ajustement des références 

Article L. 5336-8  
  
Les infractions aux dispositions du 
chapitre II et aux mesures prises pour 
leur application sont constatées par 
les agents mentionnés à l'article L. 
5336-3 et les fonctionnaires habilités 
à cet effet par l'autorité 
administrative compétente de l'Etat. 
 
Les personnes mentionnées 

« Article L. 5336-8  
  
« Les infractions aux dispositions du 
chapitre II et aux mesures prises pour 
son application sont constatées par 
les agents mentionnés à l'article L. 
5336-3 et les agents et fonctionnaires 
habilités à cet effet par l'autorité 
administrative. 
 
« Les personnes mentionnées à 

Obligations des personnes 
morales ayant des responsabilités 
en matière de sûreté portuaire 
 
Ajustement des références 
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aux articles L. 5332-4 et L. 5332-6, les 
organismes de sûreté maritime et 
portuaire habilités et les organismes 
agréés de formation à la sûreté 
maritime et portuaire tiennent à la 
disposition des fonctionnaires 
mentionnés au premier alinéa tous 
renseignements et justifications 
propres à l'accomplissement de leur 
mission. 
 
Ils donnent accès, à tout moment, à 
leurs locaux et aux équipements en 
relation avec leur activité, à 
l'exception des locaux à usage 
exclusif d'habitation et des locaux 
syndicaux. 

l’article L. 5332-4 et au III de l’article 
L. 5332-12 tiennent à la disposition 
des agents de l’Etat chargés de 
constater les manquements aux 
dispositions du chapitre II et aux 
dispositions réglementaires prises 
pour son application, tous 
documents, renseignements et 
justifications propres à 
l'accomplissement de leur mission. 
 
« Ils donnent accès, à tout moment, à 
leurs locaux et aux équipements en 
relation avec leur activité, à 
l'exception des locaux d’habitation, 
privés et syndicaux. 
 

Section 3 : Sanctions pénales  
 
Sous-section 1 : Sûreté portuaire 
 
Article L. 5336-10  
 
Est puni de six mois 
d'emprisonnement et de 3 750 € 
d'amende le fait de s'introduire ou 
tenter de s'introduire sans 
autorisation dans une zone d'accès 
restreint définie en application 
de l'article L. 5332-2. 

Section 3 : Sanctions pénales  
 
« Sous-section 1 : Sûreté du 
transport maritime et des opérations 
portuaires 
 
« Article L. 5336-10 
 
« Le fait de s'introduire ou tenter de 
s'introduire sans autorisation dans 
une zone d'accès restreint définie en 
application de l'article L. 5332-13 est 
puni de six mois d'emprisonnement 
et de 7 500 € d'amende. 

Sanction de l’introduction illicite 
dans une ZAR 
 
Cet article ajuste le montant de la 
peine encourue de 3 750 à 7 500 
Euros. 

 « Article L. 5336-10-1 
 
« Le fait de s'introduire ou tenter de 
s'introduire sans autorisation dans 
une installation portuaire hors d’une 
zone à accès restreint définie en 
application de l'article L. 5332-13 est 
puni de deux mois d'emprisonnement 
et de 3 750 € d'amende. 

Sanction de l’introduction illicite 
dans une installation portuaire 
hors d’une ZAR 
 
Cet article introduit une sanction 
pour les intrusions dans une 
installation portuaire sans 
autorisation afin de traiter le cas 
des intrusions dans une installation 
portuaire sans zone à accès 
restreint. 

Article L. 5763-1 
 
Les articles L. 5332-1 A à L. 5332-8, L. 
5336-1, L. 5336-8, L. 5336-10 et L. 
5341-11 à L. 5342-6 sont applicables 
en Nouvelle-Calédonie. 
 
Pour l'application de l'article L. 5336-
8, les mots : " mentionnés à l'article 

Article 3 
 
Aux articles L. 5763-1, L. 5773-1 et L. 
5783-1 du code des transports, les 
mots « Les articles L. 5332-1 A à L. 
5332-8 » sont remplacés par les mots 
« Les articles L. 5332-1 à L. 5332-21 », 
après les mots « L. 5336-1 » sont 
ajoutés les mots « à L. 5336-2 » et 

Application en outre-mer 
 
Ajustement des références 
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L. 5336-3 " sont supprimés. 
 
L'article L. 5342-3 s'applique dans sa 
rédaction antérieure à la loi n°2013-
431 du 28 mai 2013 portant diverses 
dispositions en matière 
d'infrastructures et de services de 
transports. 
 
Article L. 5773-1  
 
Les articles L. 5332-1 A à L. 5332-8, L. 
5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont 
applicables en Polynésie française. 
 
Pour l'application de l'article L. 5336-
8, les mots : " mentionnés à l'article 
L. 5336-3 " sont supprimés. 
 
Article L. 5783-1 
 
Les articles L. 5332-1 A à L. 5332-8, L. 
5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont 
applicables à Wallis-et Futuna. 
 
Pour l'application de l'article L. 5336-
8, les mots : " mentionnés à l'article 
L. 5336-3 " sont supprimés. 
 
L'article L. 5342-3 s'applique dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2013-
431 du 28 mai 2013 portant diverses 
dispositions en matière 
d'infrastructures et de services de 
transports. 

après les mots « L. 5336-10 » sont 
ajoutés les mots « à L. 5336-10-1 ». 
 

 Article 4 
 
A l’article L. 4251-1, la référence « L. 
5332-6 » est remplacée par les 
références « L. 5332-12, L. 5332-16 ». 

Application au transport fluvial 
 
Ajustement des références 
 

« Article L. 263-1 du code de la 
sécurité intérieure 
 
 
 
La police des ports maritimes est 
régie, en ce qui concerne la sûreté 
portuaire, par le chapitre II du titre III 
du livre III de la cinquième partie du 
code des transports. 

Article 5 
 
Le chapitre III du titre VI du livre II du 
code de la sécurité intérieure est 
remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
« Chapitre III : Sûreté du transport 
maritime et des opérations portuaires 
 
« Article L. 263-1 

Liaison avec le code de la sécurité 
intérieure 
 
Ajustements rédactionnels pour 
tenir compte du changement 
d’intitulé du chapitre II. 
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« La sûreté du transport maritime et 
des opérations portuaires est régie 
par le chapitre II du titre III du livre III 
de la cinquième partie du code des 
transports. 

 Article 6 
 
Les dispositions de la présente 
ordonnance entre en vigueur le 1er 
septembre 2021. 

Entrée en vigueur différée 
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