
Principales dispositions de la loi sur l’économie bleue

Loi 2016-216 du 20 juin 2016

La  loi  comporte  tout  d’abord  un  certain  nombre  de  dispositions en  matière  de  simplification
administrative  (pour  les  secteurs  du  commerce,  de  la  pêche  et  de  la  plaisance)  et  de  meilleur
exercice du contrôle de règles sociales.

Parmi ces éléments, on retiendra :

 la simplification du calcul de la jauge pour les navires de moins de 24 mètres, qui fera
l’objet d’une déclaration par le propriétaire (hors navires de pêche). Les navires de plaisance
à usage personnel de moins de 24 m ne seront pas jaugés,

 la modernisation du régime des hypothèques et des modalités de francisation des navires : il
est mis fin à la responsabilité personnelle du receveur des hypothèques qui est désormais
assurée  par  l’Etat,  ce  qui  lui  permettra  de  déléguer  sa  signature  et  accélérera
l’enregistrement des hypothèques. Plusieurs hypothèques pourront être déposées le même
jour.   Les règles d’établissement  stables en France pour pouvoir battre  pavillon français
(francisation) seront applicables à la société qui assure la gestion nautique du navire et non
plus  seulement  au  propriétaire  ou  à  l’affréteur.  Ces  mesures  sont  destinées  à  renforcer
l’attractivité du pavillon français.  

 l’instauration d’un document unique pour l’immatriculation, qui est définie pour la première
fois dans notre législation, et la francisation, 

 les  exonérations  de  DAFN pour  les  navires  des  écoles  de  sport  seront  accordées  après
agrément du préfet en lieu et place du ministre des sports

 la réforme du rôle avec la création du permis d’armement, qui devient un titre rassemblant
les  obligations liées  à la  composition et  les  règles  sociales applicables  à  l’équipage.  Ce
processus s’accompagnera d’une dématérialisation des procédures.  Il  est  mis  fin  au rôle
d’équipage. Cette mesure entre en application six mois après la publication de la loi,

 parallèlement la création de l’état des services qui rassemble les marins inscrit à l’ENIM, 

 la réalisation du contrôle des nationalités à bord des navires RIF à l’échelle de la flotte RIF
et non plus navire par navire,

 la suppression du journal de mer, qui était superflu. Cela facilitera la tenue des différents
documents de bord par le capitaine,

 l’amélioration des modalités de contrôle des règles sociales en permettant notamment une
meilleure collaboration entre agents du MEEM et inspection du travail,

 le  régime  de  l’Etat  d’accueil  est  précisé :  la  possibilité  pour  l’armateur  d’employer  les
marins  via  une  entreprise  de  travail  maritime est  clarifiée ;  les  navires  de  constructions
traditionnelles sont exclus du régime de l’Etat d’accueil, 

 le délit d’abandon des marins pourra être constaté par certains agents du MEEM, en plus des
officiers de police judiciaire qui étaient seuls compétents

 l’obligation de bonne communication avec les passagers pour les navires soumis à l’Etat
d’accueil est précisée,

 l’allègement  des dispositions en matière de conditions de moralité dans le  secteur  de la
pêche : il n’y aura plus de conditions de moralité exigée pour les chefs mécaniciens à la



pêche.  Les capitaines à la  petite pêche et  aux cultures marines  ne bénéficieront  plus de
prérogatives  de  puissance  publique,  celles-ci  n’étant  pas  nécessaires  pour  ces  activités
côtières, 

 La définition des marins à la pêche et des marins au commerce qui facilitera les renvois pour
les spécificités de traitement de ces deux catégories,

 La possibilité de définir par accord collectif des règles spécifiques au secteur de la pêche, en
ce  qui  concerne  l’indemnité  de  nourriture  due  par  les  employeurs  aux  marins  qu’ils
emploient,

 Le renvoi a des décrets simples plutôt qu’à des décrets en Conseil d’Etat pour les mesures
techniques liées aux normes d’aptitudes médicales ou les brevets professionnels,

 Des précisions sur le délai de prescription en ce qui concerne la procédure de conciliation en
cas de litige entre employeur et employé,

 La consultation des partenaires sociaux sera simplifiée : lorsque la commission nationale de
la négociation collective maritime est compétente, celle-ci sera l’instance de consultation
des partenaires sociaux, alors qu’auparavant le même texte était soumis à cette commission
et à une réunion spécifique des mêmes organisations,

 Les marins non résidents affiliés obligatoirement à l’ENIM pourront recevoir un numéro de
marin, ce qui facilitera leur gestion par l’ENIM,

Ces simplifications administratives contribuent à la compétitivité de notre pavillon.

La proposition de loi apporte d’autres éléments liés directement à cette compétitivité :

 le  régime  des  casinos  à  bord  a  été  élargi  et  assoupli  pour  ce  qui  concerne  les  liaisons
régulières  intra-communautaires  qui  pourront  proposer  des  machines  à  sous  sans  avoir
l’obligation de disposer d’un véritable casino avec tables de jeu,

 les  exonérations  de  charges  accordées  aux  navires  soumis  à  concurrence  internationale
seront  étendues :  les  exonérations  de  cotisations  chômage  et  allocations  familiales,  qui
étaient  jusque  là  réservées  aux  navires  à  passagers,  sont  étendues  aux  autres  navires
bénéficiaires de exonérations de charges viellesse et maladie,

 la loi de 92 relative au transport pétrolier et à l’obligation de pavillon est retouchée pour
assurer une meilleure diversité de flotte, en introduisant une obligation d’une part de navires
transporteurs de produits pétroliers de moins de 20000 tonnes de port en lourd,

 le registre RIF est étendu à certains navires de pêche hauturiers et aux navires de plaisance
professionnelle dont la taille  est  comprise entre 15 et  24 (au lieu de supérieurs à 24 m
jusqu’à présent),

 le concept de flotte stratégique est introduit dans notre législation.



Outre les mesures déjà citées pour le secteur de la plaisance (simplification du calcul de la jauge,
extension du RIF), plusieurs mesures s’adressent spécifiquement à ce secteur, tant pour la plaisance
professionnelles que de loisir :

 Les conditions  d’équipement  de sécurité  minimum pour les  navires de plaisance battant
pavillon étranger mais stationnés en France seront précisées par décret,

 Les  navires  de  plaisance  professionnelle  pourront  recourir  à  des  entreprises  de  travail
maritime pour employer des marins

 Les conditions de déchéance de propriétés prévue par la loi de 1903 relatives à certains
objets abandonnés seront applicables aux navires et bateaux de plaisance abandonnés, afin
de faciliter leur élimination,



 Le  délai  maximum  pour  la  mise  en  place  de  la  filière  de  responsabilité  élargie  des
producteurs pour les navires de plaisance est fixé au 1er janvier 2018,

Dans le contexte actuel, les questions de sûreté font l’objet de différentes dispositions tant sur le
plan portuaire que pour les navires :

 la possibilité de disposer d’agents de protection privés, limitée jusque-là au risque de
piraterie, sera étendue au risque terroriste. Les entreprises disposeront d’un an au lieu de six
mois pour obtenir leur certification externe au titre de la norme ISO 28007,

 les listes de passagers à bord des navires seront transmises aux autorités de contrôle,
pour ce qui est des liaisons internationales, 

 les armateurs pourront refuser l’embarquement des passagers qui refusent une inspection
visuelle ou une fouille de leurs bagages ou la réalisation de palpations de sécurité,

 un régime de fouille de sûreté des navires est instauré,

 dans les ports, l’État reste responsable des études de la menace que sont les évaluations
de sûreté,

 le  régime  des  sanctions  est  complété  au  niveau  pénal  et  assorti  d’une  possibilité
d’astreinte au niveau administratif,

 les  habilitations  et  agréments  de  certaines  catégories  de  personnel  reçoivent  un
fondement législatif, ce qui permet la consultation de fichiers liés au terrorisme au cours de
l’enquête administrative.

En matière portuaire, on signalera en particulier : 

 la modification de la gouvernance des ports accordant davantage de place aux collectivités
territoriales et la création d’un cadre assurant la coordination entre investissements publics
et privés,

 le déploiement des énergies alternatives dans le cadre de la loi de transition énergétique pour
la croissance verte,

 l’encadrement de la navigation des bateaux fluviaux à l'aval de la limite transversale de la
mer,

 Il est à noter également que la proposition de loi instaure la possibilité de financer l’accueil
des  marins  étrangers  (facilitation  d’accès  à  divers  services  de  communication  ou  aux
produits de première nécessité)  au moyen de la perception de droits de port.

Dans  le  domaine  des  pêches,  pour  faire  face  au  défi  du  renouvellement  de  la  flotte  de  pêche
française dont l'âge moyen s'élève d'année en année, la loi sur l'économie maritime modernise le
statut de la pêche artisanale. Désormais, des capitaux extérieurs au secteur de la pêche pourront être
investis  dans  la  construction  de nouveaux navires  de pêche  qui  seront  donc plus  économes en
énergie, plus respectueux de l'environnement et plus surs pour les marins. 
Par ailleurs la loi permet la création de fonds de mutualisation qui permettront aux professionnels
de la pêche d'organiser la réponse financière aux événements climatiques ou environnementaux
exceptionnels  auxquels  ils  sont  parfois  confrontés.  Elle  donne  aussi  des  pouvoirs  accrus  aux
organisations de producteurs pour mieux gérer les quotas de pêche.

La loi  reflète également les priorités du gouvernement en matière d'aquaculture. La place de la
conchyliculture  dans  le  code  rural  et  des  pêches  maritimes  est  renforcée,  notamment  par  la
reconnaissance  d'une  sensibilité  particulière  des  eaux  à  vocation  conchylicole.  Les  schémas
régionaux  de  développement  de  l'aquaculture  marine  sont  enfin  confortés  et  les  documents



d'urbanismes  ne  pourront  faire  obstacle  ni  à  l'installation  ou  à  l'extension  des  établissements
aquacoles ni à l'accessibilité des zones aquacoles.

Les  présidents  des  comités  de  pêches  et  des  comités  de  la  conchyliculture  bénéficieront  d’un
surclassement de deux catégories à l’ENIM pendant leur mandat.
 

De plus, on signalera que :

 la proposition de loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la question de
la délimitation des espaces maritimes afin de moderniser notre droit en la matière

 Les  marins  ayant  été  soumis  au  feu  pendant  la  guerre  d’Algérie  bénéficieront  d’un
doublement de leur droit à retraite pour ces périodes,

 La responsabilité pénale de conduite d’un drône maritime à partir d’un navire est dévolue au
capitaine du navire, 

 La déclaration d’intention de recyclage d’un navire est désormais applicable aux registres
ultra-marins,  complétant  ainsi  la  disposition  générale  introduite  dans  la  loi  de transition
énergétique,

 l’assureur du navire est admis, en application des conventions internationales de référence, à
constituer  un  fonds  de  limitation  de  responsabilité  dans  les  mêmes  conditions  que  son
propriétaire, 

 Un rapport sur l’évolution de l’ENIM est confié au Conseil Supérieur des Gens de mer,

 Un rapport sur l’opportunité de créer un code de la mer sera réalisé


