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Modification de l’arrêté du 23 novembre 1987
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2. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
3. PV CCS 953/INF.01
Annexe : Arrêté du 23 novembre 1987 – proposition de modifications (3 pages)
_______________________________________________
I/ Introduction
Pour rappel, il est proposé de mettre en adéquation le titre de l’arrêté du 23 novembre
1987 avec les dispositions qu’il contient d’une part et la réorganisation des missions de la
Direction des affaires maritimes d’autre part.
Par cohérence avec le décret dont il dépend, mais également par volonté d’affirmer le pilotage renforcé des politiques publiques sur les enjeux de protection de l’environnement marin, il est proposé de renommer l’arrêté en arrêté relatif à la sécurité des navires et à la
prévention de la pollution.
II/ Développement
Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté abrogent des dispositions datant de 1972, 1980 et
1981. Cet article n’ayant aujourd’hui plus d’utilité, il est proposé de le supprimer et de modifier la numérotation en conséquent.
L’article 5 détaille les fonctions en charge de l’exécution de l’arrêté. Les révisions apportées sont mies en cohérence avec les attributions respectives actuellement définies.
II/ Proposition
Il est proposé de modifier le titre et le contenu de l’arrêté comme indiqué (voir annexe).
AVIS DE LA COMMISSION
La commission émet un avis favorable aux modifications proposées et à la
publication au JORF de l’arrêté modificatif.
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Edition JORF du 06/10/20
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des affaires maritimes

Le secrétaire d'État à la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine
en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution,
Arrête :

Article 1
Modifié par arrêté du 22 juin 2012 – art. 2

Les dispositions auxquelles doivent satisfaire les navires, leurs équipements et leurs
cargaisons sont précisées par le règlement annexé au présent arrêté.

Article 2
Modifié par arrêté du 22 juin 2012 – art. 3

Les dispositions du présent arrêté et de son règlement annexé sont prises en application
des articles 1er, 3, 4, 8, 9-1, 10, 14, 17, 20, 23, 25-1, 25-2, 26, 27, 39, 41-1 à 41-13, 42,
42-1 à 42-8, 43 à 54, 55, 56 et 63-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

Article 4
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment :
-l'arrêté du 6 octobre 1972 fixant la composition de la commission pour le transport par
mer des marchandises dangereuses ;
-l'arrêté du 12 mars 1980 modifié relatif aux règles de sécurité relatives au transport par
mer des marchandises dangereuses ;
-l'arrêté du 16 mars 1981 au sujet des règles de sécurité relatives au transport par mer
des marchandises dangereuses.

Article 34-1
Modifié par arrêté du 22 juin 2012 – art. 5

Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et
exercées par elles en application des statuts les régissant ainsi que des éventuelles
dispositions particulières à ces collectivités prévues par ledit règlement.

Article 45
Le directeur des affaires maritimes, le directeur des ports et de la navigation maritimes et,
le directeur des pêches marines et de l’aquaculture s cultures marines et le directeur de la
flotte de commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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