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Direction des affaires 
maritimes 

 
Objet : Modification des divisions 226 et 227 du règlement annexé à l’arrêté du 23 

novembre 1987 relatif à la sécurité des navires : marées découvertes. 
 
Référence : - Loi n°2019-1428 dite loi d’orientation des mobilités, art. 135. 
 - Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 
  
 
Annexe :   - Projet de modification des articles 226-9.02 et 227-10.02 (2 pages) 
 

 
 
 
I/ Introduction : 
 
Le présent projet vise à exposer les modifications du règlement annexé jugées nécessaires à 
la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 
relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des 
navires et l’embarquement des personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou 
de mise en situation en milieu professionnel. 
 
 
II/ Développement : 

 
Le titre II de l’ordonnance susvisée a notamment introduit un nouveau dispositif dit des 
« périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes » aux articles L. 5545-
8-1 à L. 5545-8-11 du code des transports. Ce dispositif permet l’embarquement à bord de 
navires armés au commerce, à la pêche et aux cultures marines de deux publics différents : 
 

• des collégiens, des lycéens ou des étudiants scolarisés hors formation professionnelle 
maritime, qui embarquent à bord à des fins d’observation (article L. 5545-8-1 du code 
des transports). A noter que ce public embarque à bord en qualité de passager 
(disposition prévue par le décret d’application de l’ordonnance n°2020-1162, en cours 
de publication). 

• des personnes engagées dans une démarche de reconversion ou de réinsertion suivies 
par des structures d’accompagnement (Pôle emploi, missions locales, etc)  qui 
embarquent à bord à des fins de mise en situation en milieu professionnel (article 
L. 5545-8-4 du code des transports). 

 
Ces embarquements visent à renforcer la visibilité des métiers de la mer, peu connus auprès 
des jeunes et des personnes en voie d’insertion ou de reconversion et contribue ainsi à 
l’attractivité des formations maritimes. 
Les partenaires sociaux (CCNCMEFP, COCT) ont été consultés sur cette ordonnance ainsi 
que sur le décret en Conseil d’État, en cours de publication, fixant les dispositions de son 
application. 
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A noter que ce texte d’application sera complété par une série d’arrêtés, dont la modification 
des chapitres relatifs à l’embarquement des passagers des divisions 226 et 227 du règlement 
annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987, objet de la présente proposition détaillée au IV. 
 
IV/ Proposition : 
 
Les périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes s’adressent, pour partie, 
à des jeunes mineurs (collégiens ou lycéens) qui embarqueront, en qualité de passager, à des 
fins d’observation à bord. 
 
A ce jour, les divisions 226 et 227 ne permettent pas l’embarquement, en qualité de 
passagers, de mineurs non accompagnés d’un représentant de l’autorité parentale, à 
l’exception des stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle maritime. Afin de 
faciliter la mise en œuvre des périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes, 
il est proposé de rajouter les collégiens, lycéens et étudiants - personnes mentionnées à 
l’article L. 5545-8-1 du code des transports créés par l’ordonnance - aux mineurs pouvant, à 
titre dérogatoire, embarquer sans être accompagnés d’un représentant de l’autorité parentale. 
 
Cette proposition nécessite la modification des articles suivants : 
 
 - Une correction sur les dispositions de l’article 226-9.01 relatif au champ d’application 
portant conditions d’embarquement de mineurs non accompagnés d’un représentant de 
l’autorité parentale et par effet miroir ; 

 
- Une correction sur les dispositions de l’article 227-10.01. 

 
Ainsi, il est proposé en cohérence de modifier les articles 226-9.01 et 227-7.10.01 comme 
indiqué en annexe. 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

La commission émet un avis favorable aux propositions de modification et à leur intégration 
au sein d’un PV REG de manière à viser une publication de l’arrêté modificatif au JORF en 

cohérence avec l’entrée en vigueur du décret au Conseil d’État susvisé. 
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Chapitre 226-9  EMBARQUEMENT DE PASSAGERS 
 

Chapitre 1.  Art icle 226-9.01 Champ d’applicat ion  

 
1. Le présent chapitre présente les conditions réglementaires conditionnant l’embarquement de passagers dans 
le cadre de l’activité de pescatourisme. 
On entend par activités de pescatourisme les opérations d’embarquement de passagers effectuées à bord d’un 
navire armé à la pêche dans le but de faire découvrir le métier de marin-pêcheur et le milieu marin. 
Ces opérations se déroulent de manière concomitante à l’activité habituelle de pêche. 
 
2. L’embarquement de passagers en dehors des opérations habituelles de pêche ne relève pas de la présente 
division. 
 
3. L’embarquement de mineurs non accompagnés d’un représentant de l’autorité parentale n’est pas autorisé à 
l’exception des stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle maritime et des personnes mentionnées à 
l’article L. 5545-8-1 du code des transports dans le cadre de visites d’information, séquences ou périodes 
d’observation à bord des navires. 
 
4. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le cas de l’embarquement de personnels 
spéciaux, qui sont à bord dans le cadre de leurs activités professionnelles. 
 
5. Le présent chapitre est applicable aux navires neufs et existants. 
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CHAPITRE 227-10 - EMBARQUEMENT DE PASSAGERS 

Art icle 227-10.01 -  Champ d’appl icat ion 

 
1. Le présent chapitre présente les conditions réglementaires conditionnant l’embarquement de passagers 

dans le cadre de l’activité de pescatourisme. 
 
On entend par activités de pescatourisme les opérations de transport de passagers effectuées à bord 
d’un navire armé à la pêche dans le but de faire découvrir le métier de marin pêcheur et le milieu marin. 
Ces opérations se déroulent de manière concomitante à l’activité habituelle de pêche professionnelle. 
 

2. L’embarquement de passagers en dehors de l’activité habituelle de pêche ne relève pas de la présente 
division. 
 

3. L’embarquement de mineurs non accompagnés d’un représentant de l’autorité parentale n’est pas 
autorisé à l’exception des stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle maritime et des 
personnes mentionnées à l’article L. 5545-8-1 du code des transports dans le cadre de visites 
d’information, séquences ou périodes d’observation à bord des navires. 

 
4. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le cas de l’embarquement de 

personnels spéciaux, qui sont à bord dans le cadre de leurs activités professionnelles. 
 

5. Le présent chapitre est applicable aux navires neufs et existants. 

 


