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S É A N C E  D U  5  J U I L L E T  2 0 1 7  

 
 

 

 

 

 
Le Conseil d’administration de l’Établissement national des invalides de la marine, 
 
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de 
l'Établissement national des invalides de la marine, modifié, notamment ses articles 6-8° et 7-3°, 
 
Vu le décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en 
vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon., notamment ses articles 4 et 
5, 
 
Vu la convention du 30 juin 2006 passée entre la Caisse de prévoyance sociale de Saint-
Pierre-et-Miquelon et l’Établissement national des invalides de la marine relative aux évacuations 
sanitaires hors de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon des ressortissants de l’Enim, 
 
Vu la délibération n° 3 du 09 mars 2011 relative à la délégation de compétences du Conseil 
d'administration de l'Enim au directeur de l'Établissement, en matière de conventions, 
 
Considérant que les effets de la convention susvisée prendront fin le 30 septembre 2017, 
 
Considérant qu’il convient de continuer à faire bénéficier les assurés de l’Enim d’un service de qualité 
équivalent à celui des assurés des autres régimes résidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
Article unique : le directeur de l’Enim est autorisé à conclure puis à signer l’avenant de 
prolongation jusqu’au 30 septembre 2018 de la convention de transports sanitaires du 
30 juin 2006 conclue entre l’Enim et la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 
Le 
 
 

Le Président du Conseil d’administration Le Directeur 
 
 
 

Patrick QUINQUETON 

 
 
 

Richard DECOTTIGNIES 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
DELIBÉRATION n°21    
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INSTRUCTION N°21DU 25 JUILLET 

RELATIVE A LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE  
 

 

 

Textes de 
référence 

Code de la sécurité sociale notamment ses articles L.311-5, L. 321-1, L. 
323-3, L.432-9 et suivants, R. 432-10, L.481-1, R. 481-1 à R.481-7 ; 
 
Code du travail notamment ses articles L. 5213-1, L. 5213-3, L. 5213-4, R. 
5213-8 – R. 5213-9, R. 5213-29, D. 5113-15 et D. 5213-16- L. 6311-1, L. 
6342-1, R. 6341-1 ; 
 
Code de l’action sociale et des familles notamment ses articles L. 241-8 
et L. 241-9 ; 
 
Décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et l’unification du régime 
d’assurance des marins modifié, notamment ses articles 9, 11, 12a et 33a 
; 
 
Règlement d’Action Sanitaire et Sociale (RASS). 
 

Mots-clés Rééducation professionnelle – accident du travail – maladie professionnelle 
– formation professionnelle – désinsertion professionnelle – reclassement à 
terre – réadaptation professionnelle – maladie – accident « de la vie » - 
inaptitude 

Diffusion Naïade – Site internet 

Textes abrogés  

Entrée en vigueur Le lendemain de sa publication 
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Tout marin déclaré inapte à l’exercice de sa profession, suite à une maladie ou accident non 
professionnel, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a droit, sous certaines 
conditions, à la prise en charge par l’Enim des frais inhérents à une formation ainsi qu’à la couverture 
sociale par le régime de prévoyance des marins (RPM) (articles L. 321-1, L. 432-9 du code de la 
sécurité sociale et L. 5213-3 du code du travail, article 1er du décret du 17 juin 1938).  
 
La présente instruction expose les modalités de cette prise en charge par l’Enim. L’inaptitude peut 
être totale ou partielle. 
 

I. DEFINITIONS 
 
La réadaptation professionnelle est aussi bien médicale, psychologique que professionnelle.  
 
La rééducation professionnelle est une des phases de la réadaptation professionnelle inscrite dans 
un processus de réorientation professionnelle et qui a pour objectif la réinsertion professionnelle des 
personnes inaptes. 
 
C’est pourquoi cette instruction ne concerne pas la réadaptation fonctionnelle ou motrice liée à la 
phase médicale et psychologique1. Elle porte uniquement sur la rééducation professionnelle qui 
permet à la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, d’un accident « de la 
vie » ou une maladie, qui ne peut plus exercer son métier d’en apprendre un autre en bénéficiant 
d’une formation qualifiante de longue durée. 
 
En application des articles L. 432-9 du code de la sécurité sociale et L. 6311-1 du code du travail, la 
rééducation professionnelle est un stage d’apprentissage d’une nouvelle profession (voire même de 
réapprentissage de l’ancienne profession dans certains cas) pour les personnes devenues 
médicalement inaptes à l’exercice de leur profession suite à une maladie ou à un accident 
professionnel ou suite à une maladie ou un accident non professionnel. 
 
Elle est prise en charge par l’Enim (art. L. 321-1, L. 323-3, L. 432-9 et suivants du code de la sécurité 
sociale et 9, 11, 12a, 30 et 33a du décret du 17 juin 1938). 
 
L’ouverture des droits s’examine au moment de l’accord de principe et au moment de l’entrée en 
stage. 
 

II. CHAMP D’APPLICATION DE LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE 
 
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sont des guichets uniques pour 
toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap. 
 
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend toutes les 
décisions proposées au travers d’un plan personnalisé de compensation par l’équipe 

                                                 
1  Le reclassement professionnel relève plus particulièrement du code du travail et non du code de la sécurité sociale. En 

application des articles L.1226-7 à L. 1226-10 du code du travail. Il désigne l’obligation, pour l’employeur, de reclasser le 
salarié inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat sur un poste correspondant à son 
aptitude, au sein de l’entreprise où il exerçait. Dans ce cas, le contrat peut être suspendu pour que l’employé effectue un 
stage de reclassement lui permettant de s’adapter à ce nouveau poste. Si aucun poste n’est adapté au sein de l’entreprise, 
le salarié peut être licencié. 
La réadaptation fonctionnelle est définie à l’article R. 432-6 du code de la sécurité sociale, comme le traitement « de nature 
à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, ou à atténuer l’incapacité permanente. Elle est prise en charge par 
la sécurité sociale en application de l’article L. 432-6 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle a une visée purement 
médicale et non socioprofessionnelle comme le stage de rééducation professionnelle. La prise en charge dans ce cas 
comporte des frais de santé (soins ambulatoires, frais d’hospitalisation, etc.), induits par la nature médicale du stage, et 
des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail. 
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pluridisciplinaire mise en place au sein de la MDPH (reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé – RQTH), choix de l’orientation de la personne handicapée, désignation des 
établissements ou des services concourant à la rééducation ou à la préorientation si nécessaire, au 
reclassement et à l’accueil des adultes handicapés et la justification de l’attribution de l’allocation 
d’adulte handicapée).  
 
Les décisions de la MDPH s’imposent à l’Enim sous réserve de l’ouverture des droits en ce qui 
concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements agréés. 
 

1. Bénéficiaire de la rééducation professionnelle 
 
Le bénéficiaire du stage de rééducation professionnelle concerne toute personne ayant été affiliée 
au moment de la demande à l’Enim, que ce soit en tant qu’actif ou que pensionné (retraite ou 
invalidité).  
 
Il peut s’agir d’un marin qui suite à un accident du travail maritime (ATM) doit faire une rééducation 
et qui, par faute de pension ou parce qu’il n’a plus d’activité en tant que marin (PUMa), est parti vers 
un autre régime de sécurité sociale. Ce marin est pris en charge au titre de la rééducation 
professionnelle (frais de stage) par l’Enim car sa demande a été faite lors de son affiliation au régime 
de prévoyance des marins. 
 
1.1. Conditions CDAPH  
 
Le bénéficiaire est un assuré social déjà inséré dans la vie professionnelle. La prise en charge d’une 
rééducation professionnelle préconisée par la CDAPH pour un travailleur handicapé est 
subordonnée à deux conditions : 
 

- l’inaptitude constatée de l’intéressé à exercer sa profession ou celle en vue de laquelle il se 
formait ; 
 

- le fait que ce handicap professionnel a pour cause une maladie ou un accident indemnisé, à 
un moment donné, par la caisse au titre des assurances maladie ou accident du travail. 

 
1.2. Conditions Enim 
 
Pour bénéficier de la prise en charge de la rééducation professionnelle par l’Enim, les marins qui en 
font la demande doivent remplir plusieurs conditions : 
 

- être reconnus médicalement inaptes à l’exercice de la profession de marin par la direction 
interrégionale de la mer : 
 

 Soit au titre de l’accident du travail maritime ou de la maladie 
professionnelle (art. L. 432-9 du code de la sécurité sociale et de l’article 11 
du décret du 17 juin 1938) ; 
 

 Soit au titre de la maladie (art. L. 321-1 et L. 323-3 du code de la sécurité 
sociale et de l’article 30 du décret du 17 juin 1938). 
 

- présenter les conditions d’aptitude requises pour cette formation. Dans ce but, des tests 
psychotechniques sont organisés par les CDAPH (art. L. 432-9 du code de la sécurité sociale) 
 

- être reconnus travailleurs handicapés par la CDAPH (art. L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du 
travail). Cette dernière doit également donner son accord pour l’entrée en stage. L’Enim 
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devra dans ce cas se conformer à la décision de la CDAPH sous réserve que les autres 
conditions soient remplies. 
 
2. Stages pris en charge au titre de la rééducation professionnelle 

 
2.1. Types de stages 

 
2.1.1. Stages en centres de rééducation professionnelle 

 
Ceux-ci doivent avoir été agréés par le Préfet de Région (art. L. 481-1, R. 481-1 et R. 481-2 du code de 
la sécurité sociale et R. 5213-29 du code du travail). Cet agrément vaut en effet autorisation de 
dispenser les soins pour les établissements de santé, ce qui en application de l’article R. 162-22 du 
code de la sécurité sociale, ouvre droit à leur prise en charge par les organismes d’assurance 
maladie. En application de l’article R. 481-2 du code de la sécurité sociale, les frais concernés par 
cette prise en charge sont les frais « de toute nature entraînés par le stage de rééducation y compris le 
cas échéant les frais d’entretien et d’hébergement ainsi que les frais de transports ». 
 
A l’issue de ce stage, dont la durée peut aller de 10 à 30 mois, au regard des résultats du stage 
envoyés par le CRP à la CDAPH, celle-ci prend ensuite une décision de réorientation professionnelle. 
 

2.1.2.Stages de pré-orientation 
 
Les frais prévus dans les centres de pré-orientation professionnelle prévus aux articles R. 5213-1 à 8 
du code du travail sont pris en charge au titre de la rééducation professionnelle et ont pour objet 
l’observation des capacités professionnelles et la détermination des voies d’orientation souhaitable 
afin de guider l’assuré dans un stage de rééducation adapté. La durée d’un stage est en moyenne de 
huit semaines par stagiaire sans pouvoir excéder douze semaines. 
 
Tout comme pour le stage en CRP, la CDAPH prend, à l’issue de ce stage, une décision d’orientation 
professionnelle. Pour la rémunération conférer paragraphe 3. 
 

2.1.3. Contrats de rééducation professionnelle chez l’employeur  
 

La rééducation professionnelle peut également être effectuée chez un employeur (art. L. 5213-3 et 
L. 5213-4 du code du travail). Ce placement donne lieu à l’établissement d’un contrat a durée 
déterminée de trois à 12 mois, établi dans l’entreprise entre le bénéficiaire, le directeur régional de 
l’économie, de la concurrence et de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE), le 
patron, le médecin des gens de mer  et le représentant de la caisse de sécurité sociale concernée. 
 
Grâce à une formation pratique en entreprise, éventuellement complétée par une formation 
théorique, le contrat de rééducation professionnelle doit permettre à la personne en situation de 
handicap de se réaccoutumer à son ancienne profession ou d’être reclassée sur un nouveau métier 
dans son entreprise d’origine ou dans une autre entreprise. 
 
La participation de l’Enim se fait en fonction du contrat de travail établi (cette participation est 
tripartite : employeur, Enim et DIRECCTE. 
 
L’employeur acquitte les charges sociales dues au titre de la rémunération qu’il verse. Les risques 
accident du travail, maladie, maternité, invalidité, décès, qui pourraient survenir au cours du contrat 
sont pris en charge par le nouveau régime d’affiliation : 
 

- En cas de rééducation : l’indemnité journalière maintenue est abondée éventuellement 
d’une indemnité complémentaire afin d’atteindre le salaire de début de la profession ; 
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- Mi-temps (temps partiel) thérapeutique : l’indemnité journalière maintenue et le salaire ne 
peuvent dépasser le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière. En cas de 
dépassement l’indemnité est réduite en conséquence. 

 
III. PROCEDURE ET AFFECTATION EN STAGE 

 
1. Le rôle de la CDAPH 

 
En application des articles L. 241-5 à 11 du code de l’action sociale et des familles, la Commission des 
droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour : 
 

- reconnaître la qualité de travailleur handicapé, 
- se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à son 

reclassement professionnel, 
- désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à 

l’accueil des adultes handicapés ainsi que de statuer sur l’accompagnement des personnes 
handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures d’accueil spécialisées. 
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un 
service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter 
et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce 
service a nombre  de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. 

- apprécier si l’état de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH) 

- attribution de la carte d’invalidité (CIN) 
 
Elle propose soit : 
 

- un stage avec pré-orientation ou non dans un établissement agréé, 
- une rééducation chez un employeur, 
- un reclassement direct avec le concours de Pôle emploi, auquel cas les caisses de sécurité 

sociale n’ont pas à intervenir. 
 
Dans la mesure du possible, afin de diminuer au maximum les délais de traitement des demandes de 
rééducation, l’instruction de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
auprès de la CDAPH, doit être faite en amont de l’obtention de la décision d’inaptitude médicale à 
l’exercice de la profession de marin.  
 
Sous réserve de l’ouverture des droits, les décisions des CDAPH s’imposent aux caisses de sécurité 
sociale (art. L. 241-8 du code de l’action sociale des familles). Elles doivent être notifiées à l’Enim par 
les CDAPH.  
 

2. Décision de l’Enim 
 
L’Enim prend en compte la décision de la CDAPH. 
 
Une décision de l’Enim d’accord de principe est ensuite établie par le CPA. 
 
L’étude du dossier pour validation doit durer moins de deux mois à compter de la notification de la 
décision de la CDAPH afin de conserver un délai de recours suffisant pour contester cette décision si 
besoin est. 
 

3. Contestation des décisions 
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Les décisions de la CDAPH peuvent être contestées par le demandeur, ou le représentant légal, en 
cas de désaccord dans un délai de deux mois à réception de la notification de décision. 
 
Il existe deux recours : 
 

- Le recours gracieux : celui-ci doit être adressé à la CDAPH, accompagné de la copie de la 
décision contestée et des nouveaux éléments motivant le recours ; 
 

- Le recours contentieux : celui-ci doit être adressé en recommandé avec accusé de réception 
au tribunal compétent accompagné de la notification de la décision concernée 
 

 Soit au Tribunal du contentieux de l’incapacité (Allocation adultes handicapé (AAH) 
et son complément (CPR), carte d’invalidité ou carte de priorité (CI ou CP), allocation 
compensatrice pour la Tierce personne (ACTP), etc…) ;  

 
 Soit au Tribunal administratif, pour le 1er niveau d’instance (orientation ou insertion 

professionnelle et sociale pour adultes, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH), désignation d’établissement ou service concourant à la 
rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil des adultes). 

 
Ensuite l’appel se fait en cas de contestation de la décision du TCI devant la Cour Nationale de 
l’Incapacité et de la Tarification de l’assurance des Accidents du Travail (CNITAAT)ou en cas de 
décision du TA devant la Cour Administrative d’Appel - CAA). 

 
 
 

IV. PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES 
 
Ce point traite de l’affiliation et de la prise en charge des frais de santé pendant le stage de 
rééducation professionnelle 

 
La prise en charge des frais de santé des assurances maladie et accident est assurée pendant le 
stage pour tous les assurés. Le régime de sécurité sociale qui prend en charge est celui auquel est 
affilié l’assuré à l’entrée en stage (l’article L. 6342-1 du code du travail). 
 
Pour être pris en charge les stages doivent être effectués dans des centres de rééducation 
professionnelle (CRP) ou de pré-orientation agréés. En application de l’article R. 5213-9 du code du 
travail, il peut s’agir de centres : 
 

- créés par l’Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, 
- créés par les organismes de sécurité sociale, 
- privés. 

 
 

 Marins affiliés à l’Enim 
 
L’affiliation au régime de sécurité sociale des marins ouvre droit aux assurances accident du travail, 
maladie professionnelle, maladie, décès, vieillesse, invalidité.  
 
Les frais de santé sont pris en charge ainsi que les prestations en espèces. 
 
Les prestations en espèces sont servies dans les cas suivants : 
 

Aux assurés non consolidés ou non stabilisés : 
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 Au titre de la maladie génératrice du stage (article 33a du décret du 17 juin 1938 et article 

L432-9 du code de la sécurité sociale) : service d’indemnités journalières de l’assurance 
maladie hors navigation (MHN) ou maladie cours navigation (MCN) pendant le stage, 
jusqu’à consolidation, pendant trois ans, dans la limite d’une 4ème année, et sous condition 
de la présence effective au stage. Cette indemnité peut être complétée par un supplément 
destiné à porter le montant des ressources de l’assuré (indemnité journalière + rémunération 
du stage) au niveau du salaire que l’assuré percevait avant l’entrée en rééducation ou, s’il est 
plus élevé au montant du SMIC de début de la profession. Cette indemnité complémentaire 
(IC) est versée au titre des prestations extralégales. 
 

 Au titre de l’accident générateur du stage (article 12a du décret du 17 juin 1938 et article L432-
9 du code de la sécurité sociale) : service d’indemnités journalières de la branche ATM/MP 
qui peuvent être complétées par un supplément destiné à porter le montant des ressources 
de l’assuré (IJ + rémunération du stage) au niveau du salaire que l’assuré percevait avant 
l’entrée en rééducation ou, s’il est plus élevé au montant du SMIC de début de la profession. 
Ce complément est maintenu pendant un mois en cas d’interruption du stage par suite 
d’accident ou de maladie, ou par suite de congés. Cette indemnité complémentaire est 
versée sur la base de prestations légales. 
 

 
 Au titre de la maladie survenue pendant le stage (article 33 du décret du 17 juin 1938) : service 

d’indemnités journalières de l’assurance maladie hors navigation (MHN) jusqu’à 
stabilisation, dans la limite de trois ans. 

 
Au titre de l’accident du travail maritime ou de la maladie professionnelle survenus pendant le 
stage (article 9 du décret du 17 juin 1938) : service d’indemnités journalières de l’assurance 
accident du travail maritime ou maladie professionnelle jusqu’à consolidation. Ces IJ leur 
seront servies sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie détenue au moment de 
l’accident professionnel ou de la maladie professionnelle  

 
Aux titulaires d’une pension d’invalidité accident (PIA) ou d’une pension d’invalidité pour 

maladie professionnelle (PIMP) : 
 

 Pendant la durée du stage, versement éventuel d’une indemnité complémentaire (IC) 
destinée à porter le montant des ressources de l’assuré (pension + rémunération de stage 
éventuelle) au niveau du salaire que l’assuré percevait avant l’entrée en rééducation ou, s’il 
est plus élevé au montant du SMIC de début de la profession (article 12a du décret du 17 juin 
1938 et article L432-9 du code de la sécurité sociale). 
 

 En cas de rechute de l’accident générateur du stage (article 15a du décret du 17 juin 1938) : 
service d’IJ différentielles (paiement du montant d’IJ supérieur au montant de la PIA). 
 

 En cas d’accident durant le stage (articles 9 et 12 du décret du 17 juin 1938) : service 
d’indemnités journalières ATM. 

 
 En cas de maladie durant le stage : service d’indemnités journalières MHN, jusqu’à la reprise 

du stage. 
 

Au titulaire d’une pension d’invalidité maladie (PIM) : 
 

 En cas d’accident durant le stage : service d’une indemnité journalière ATM jusqu’à la reprise. 
 

 En cas de maladie, l’indemnité journalière MHN est compatible  avec la PIM. 
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 Marins affiliés à un autre régime 

 
Dans le cas où l’intéressé a changé de régime d’affiliation entre la date d’acceptation en stage et la 
date d’entrée en stage, il convient d’étudier l’ouverture des droits à la date de la veille de l’entrée en 
stage.  
 
Les assurés qui relèvent du régime des marins avant leur entrée en stage y restent affiliés pendant la 
durée du stage pour les assurances accident, maladie, maternité, invalidité décès, vieillesse, en 
application du 2ème alinéa de l’article L6342-1 du code du travail susvisé. 
 

 Prise en charge des frais liés au stage de rééducation professionnelle 
 
Les articles 11 et 30 du décret modifié du 17 juin 1938 prévoient, tout comme l’article L. 160-8 du 
code la sécurité sociale, la prise en charge par l’Enim des frais liés au stage de rééducation 
(conditions pour bénéficier de la rééducation et conditions d’affiliation). 
 
Ainsi les frais de stage sont pris en charge par le régime auquel l’assuré était affilié à la veille de son 
entrée en stage. Par conséquent, lorsqu’il existe un décalage entre la date de la décision d’entrée en 
stage et l’entrée en stage proprement dite, c’est le dernier régime d’affiliation qui prend ces frais en 
charge, sous réserve du respect des conditions d’ouverture des droits (cf circulaire de la direction de 
la sécurité sociale Ga 642 du 17 janvier 1983).  
 
Sauf, s’il s’agit d’un stage dont la décision d’accord de principe fait suite à une ATM/MP, même si la 
personne est affiliée à un autre régime juste avant le début de stage. 
 
Exemple : Monsieur X, inapte, suite à un ATM/MP, ayant demandé un stage de rééducation 
professionnelle et obtenu une décision d’accord de principe auprès de l’Enim en 2014, n’effectue son 
stage qu’en 2016. Monsieur X ayant le RSA depuis 2015 est affilié au régime général. Dans ce cas, 
l’Enim paye les frais de stage car il est lié par son accord de principe. Par contre, la prise en charge 
des frais de santés est effectuée par le régime général. 
 
 
Les articles L. 481-1 et 2 et R. 481-2 du code de la sécurité sociale précisent, en matière d’accident du 
travail et de maladie professionnelle, qu’il s’agit des frais « de toute nature entraînés par le stage de 
rééducation y compris le cas échéant les frais d’entretien et d’hébergement ainsi que les frais de 
transports ». 
 
Les frais pris en charge par l’Enim comprennent tous risques confondus : 
 

- les prix de journée, fixés par des contrats signés entre les établissements de santé et l’agence 
régionale de santé ; 

 
- les frais d’hébergement et de repas sous réserve d’une participation des assurés aux frais de 

repas, et d’une participation au ticket modérateur des stagiaires non exonérés, dans la limite 
du montant qui peut être actualisé annuellement. Cette participation ne concerne pas les 
personnes qui effectuent le stage de rééducation au titre d’un accident du travail/maladie 
professionnelle ; 

 
- pour les stagiaires non rémunérés par l’Etat, les frais de transports. Les frais pris en charge à 

100% sont : les déplacements nécessités par les besoins du stage, les frais de transport 
exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre le centre de formation et en revenir. Les 
frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille sont pris en charge à 75% pour : 

o  les stagiaires de moins de 18 ans, à raison d’un voyage mensuel,  
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o pour les stagiaires célibataires, à raison d’un voyage si la durée du stage est 
supérieure à 8 mois,  

o pour les stagiaires mariés ou chargés de famille, à raison d’un voyage si la durée du 
stage est comprise entre 3 et 8 mois, et à raison de deux voyages si elle est 
supérieure à 8 mois. 

 
L’indemnité de nourriture est versée aux victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle 
percevant des IJ pendant leur formation. Lorsque les IJ ne sont plus versées suite à la consolidation, 
les frais de repas sont pris en charge dans le cadre des frais de séjour.  
 
Il en va de même pour les victimes d’une maladie en cours de navigation. Cependant, elle n’est 
versée que pendant la 1ère période (le 1er jour du 2ème mois sauf exonération art.3-1 du décret du 17 
juin 1938). 
 
Pour les stagiaires rémunérés par l’Etat, les frais de transport pour se rendre dans la famille ne sont 
pris en charge par la caisse d’assurance maladie que si la distance parcourue est inférieure à 25 km et 
si le stagiaire est interne (art. R. 481-3 du code de la sécurité sociale). 
 

V. REMUNERATION DES STAGIAIRES 
 

1. Rémunération par l’Etat au titre de la formation professionnelle 
 

En application de l’article R. 6341-1 du code du travail, les stagiaires de rééducation professionnelle 
perçoivent une rémunération de l’Etat au titre de la formation professionnelle s’ils sont dans un 
centre agréé. Ces rémunérations sont généralement versées par l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP). 
 

La rémunération du stagiaire handicapé est versée selon la situation de la personne : 

 Si la personne suit un stage de pré-orientation ou de rééducation professionnelle à la suite 
d’une maladie invalidante, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et si 
elle y a droit, elle peut percevoir, pour un arrêt de travail survenant au cours du stage, des 
indemnités journalières ou une pension attribuée par la sécurité sociale. 

 Si la personne reconnue travailleur handicapé est à la recherche d’un emploi, elle peut soit : 

  être rémunérée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (AREF, 
versée par Pôle-emploi) sous réserve de remplir les conditions d’ouverture de droits  

 être rémunérée dans le cadre du régime public de rémunération des stagiaires 
(rémunération versée par l’Etat ou la région). Dans ce cas, la rémunération versée par 
l’ASP (l’Agence de Services et de Paiement) en fonction du salaire précédant. 

A savoir : en principe le régime public de rémunération des stagiaires et le régime conventionnel 
(assurance chômage) sont exclusifs l’un de l’autre. Les travailleurs handicapés privés d’emploi justifiant 
d’une durée d’activité suffisante font cependant exception : ils peuvent opter pour celui de ces deux 
régimes qui leur est le plus favorable. 

Dans certaines limites, la rémunération peut être cumulée avec : AAH (allocation aux adultes 
handicapés), la PCH (prestation de compensation du handicap), les pensions et rentes versées par la 
Sécurité sociale. 
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Elles sont cumulables avec : 
 

 les pensions d’invalidité accident (PIA), 

 les pensions d’invalidité maladie (PIMP), 

 les pensions d’invalidité maladie (PIM) versées aux assurés Enim, 

 les indemnités journalières de l’assurance accident du travail maritime (ATM/MP), si celles-ci 
sont à l’origine du reclassement jusqu’à un certain plafond, 

 les indemnités journalières de l’assurance maladie cours navigation (MCN), si celles-ci sont à 
l’origine du reclassement, 

 Les pensions de retraites par anticipation (PRA). 
 

Elles ne sont pas cumulables avec : 
 

 les indemnités journalières des assurances maladie hors navigation (MHN) 

 avec un éventuel salaire. 
 
Dans ce cas, l’organisme qui sert la rémunération de stage doit être informé du versement des 
indemnités journalières maladie hors navigation (MHN) ou maladie cours navigation (MCN), 
prioritaires sur le versement de la rémunération, afin d’en tenir compte pour le calcul de la 
rémunération. Par conséquent, il convient que le CPM informe cet organisme si l’assuré doit 
bénéficier d’IJ de l’assurance MHN ou MCN. 
 
Le cumul d’indemnités journalières est également concerné avec le salaire du stage lorsque 
l’accident du travail ou la maladie professionnelle se déclarent pendant le stage. 
 
 
En ce qui concerne l’assurance vieillesse, les indemnités journalières versées par l’Enim subissent 
systématiquement un précompte de cotisation personnelle « vieillesse » et cette période sera 
validée pour pension. L’organisme qui rémunère doit reverser à l’Enim les cotisations AVM et RPM 
basées sur le salaire forfaitaire du début du stage. 
 

Rappel 
 
Le cumul des IJ MCN ou MHN avec une pension de retraite de n’importe quel régime est interdit sauf 
si l’indemnité journalière est supérieure au montant journalier de la pension, il peut être servi une 
indemnité différentielle au titre de l’IJ. 
 
 

2. Prime de reclassement professionnel 
 

A la fin du stage, le travailleur handicapé peut bénéficier d’une prime de fin de rééducation servie par 
le Pôle Solidarité et Prévention de l’Enim (PSP) sur demande expresse formulée au plus tard un mois 
après la fin du stage, si le stage a bien été effectué et pris en charge par le régime des marins, et si 
l’intéressé n’a pas bénéficié par ailleurs, d’une prime analogue de la part d’un autre organisme. 
 
 

Le Directeur 
de l’Etablissement national 
des invalides de la marine 

 
 
 

Richard DECOTTIGNIES 
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Textes 
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- Conventions bilatérales de sécurité sociale 
- Convention du Travail maritime du 7 février 2006 

Textes 
communautaires 

- Règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale 

- Règlement CE 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités 
d’application du règlement CE 883/2004 

- Règlement CE 1231/2010 du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement 
CE 883/2004 et le règlement CE 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui 
ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur 
nationalité 

Textes 
nationaux 

- Code des transports (Titre V du Livre V) 
- Décret du 17 juin 1938, modifié, relatif à la réorganisation et à l'unification du 

régime d'assurance des marins 
- Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 (Article 9 et 13) 
- Décret n° 79-934, modifié, du 2 novembre 1979 relatif à la situation des marins 

détachés à l'étranger au regard du régime spécial de sécurité sociale des 
marins. 

- Convention du 21 octobre 2010 portant coopération entre les services de l’Etat 
chargés de la mer et les services spécialisés de l’ENIM 

- Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable 

- Article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la 
sécurité sociale pour 2016 

- Décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l'affiliation des gens de mer marins, 
résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat 
étranger, mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes 
gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine  

- Arrêté du 28 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre du 
recouvrement des cotisations et contributions dues pour les marins résidants 
en France et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger, non 
soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des 
règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité 
sociale 

Textes caducs 

- Circulaire ministérielle n°26-1987 du 18 septembre 1987 relative à la protection 
sociale des marins salariés d'une entreprise française d'armement maritime 
détachés par leur employeur pour effectuer des services à bord d'un navire 
battant pavillon étranger ou pour accomplir en pays étranger une mission de 
nature maritime. 

- Point 2.1 de la note circulaire n°763-GM3 du 1er décembre 1999 relative aux 
conditions d’emploi de marins ressortissants communautaires à bord des 
navires de pêche. 

Textes abrogés 

- Circulaire n°5678 du 6 juillet 1973 relative à la situation des marins salariés à 
l’ENIM, détachés par leur employeur dans un pays ayant conclu une 
Convention de sécurité sociale avec la France, dans l’attente de la décision du 
pays de détachement autorisant la prolongation de celui-ci. 

- Circulaire n°07-1990 du 3 avril 1990 relative à l’application de l’article L. 28-2° 
du Code des pensions de retraite des marins. 

- Circulaire n°10-1994 du 10 février 1994 relative à l’entrée en vigueur de l’accord 
sur l’espace économique européen. Application des règlements (CE) n°1408/71 
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La présente instruction expose le régime de sécurité sociale d’affiliation des marins au titre de la prévoyance 
et de l’assurance vieillesse dans le cadre de leur mobilité professionnelle internationale, au sein de l’Union 
européenne ou hors de l’Union européenne, et les procédures administratives à mettre en oeuvre pour 
encadrer cette mobilité. 
 
Sont traitées, à la fois, les situations : 

- des marins, affiliés ou non au régime de l’Enim, partant travailler de France sur un navire battant 
pavillon étranger ou dans un Etat étranger ; 

- des marins, affiliés à un régime de sécurité sociale étranger, qui à partir d’un Etat étranger viennent 
exercer leur profession sur un navire battant pavillon français. 

 

1 – DEFINITIONS 

 
Expatriation : le travailleur expatrié, c’est-à-dire partant exercer son activité professionnelle à l'étranger, 
n'est plus rattaché au régime de sécurité sociale du pays d'origine et relève de la règlementation de l'Etat 
d’emploi1. 
 
Détachement : en droit de la sécurité sociale, le détachement est une exception au régime de 
l’expatriation ; il consiste à maintenir au régime de protection sociale du pays habituel d'emploi un 
travailleur, salarié, qui va, durant un temps déterminé, exercer son activité professionnelle sur le territoire 
d'un autre Etat pour le compte de son employeur. 
 
Mission : détachement de moins de 3 mois dans un ou plusieurs Etats étrangers. 
 
Lien de subordination ou organique employeur - employé : ce lien se caractérise notamment par 
l’autorité, le lien contractuel, l’existence d’une rémunération et le pouvoir de déterminer la nature du 
travail2. La présentation du contrat de travail est souvent indispensable pour apprécier l’existence du lien. 
Quand un employeur détache un marin, le travail accompli en détachement doit être effectué pour le 
compte de cet employeur3. Cela signifie que subsiste un lien organique entre le marin et son employeur. 
 
Résidence : lieu où le marin réside habituellement au sens où il a son centre d’intérêt au regard notamment 
de la durée et de la continuité de sa présence dans l’Etat concerné, de sa situation familiale, du caractère 
permanent du logement (Cour de cassation, 14 décembre 2005, pourvoi n°05-10.951) ; Cette définition 
admise par la jurisprudence française figure également dans l’article 1er du règlement CE 883/2004 et 
l’article 11 du règlement CE 987/2009. 

Résidence fiscale : si le domicile reste en France, le marin est passible de l'impôt en France sur l'ensemble 
de ses revenus, y compris la rémunération de son activité à l'étranger. Il doit alors déposer sa déclaration de 
revenus auprès du service des impôts dont dépend sa résidence principale. Sous réserve des Conventions 
fiscales internationales, il est considéré comme domicilié fiscalement en France s’il répond à un seul ou 
plusieurs de ces critères : 

- Le foyer (conjoint ou partenaire d'un PACS et enfants) reste en France, même si le marin est amené, 
en raison de nécessités professionnelles, à séjourner dans un autre pays temporairement ou 
pendant la plus grande partie de l'année. A défaut de foyer, le domicile fiscal se définit par le lieu de 
séjour principal ; 

- Exercice en France d’une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire ; 

                                                 
1
 La Caisse des Français de l’Etranger offre une assurance volontaire, notamment hors Union Européenne, aux français expatriés,  

salariés ou non, s’ils souhaitent continuer à bénéficier de la protection sociale française : 
Caisse des Français de l'Étranger : BP 100 – 77950  Rubelles – France (http://www.cfe.fr/) 
2
 Le droit de l’Union Européenne définit ce lien par la décision A2 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la 

coordination des systèmes de sécurité sociale. 
3 La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du 
développement durable a repris la Norme A1.4 de la Convention du travail maritime 2006  dans les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 
du code des transports en prévoyant un registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer 
auquel l’ensemble de ces services doit s’inscrire : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Registre_SPRPGM.pdf  
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- Possession en France du centre de ses intérêts économiques. Il s'agit du lieu des principaux 
investissements, du siège des affaires, du centre des activités professionnelles, ou le lieu d'où il tire 
la majeure partie de ses revenus. ; 

 
 

2 - PRINCIPE DE LA LOI DU PAVILLON 

 

 
D’une manière générale, le navire est considéré comme un bien meuble et ne constitue pas la continuité 
naturelle d’un territoire.  
 
Au plan international, les articles 91§1 et 92§1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 
10 décembre 1982, dite Convention de Montego Bay, définissent la compétence de l’Etat du pavillon 
comme une compétence personnelle et non territoriale. 
 
Au plan national, le Conseil Constitutionnel indique : « le navire n’est pas une portion du territoire français » 
(DC 2005-541 du 28 avril 2005). C’est un lieu de vie et de travail indépendant du territoire. 
 
En l’absence de continuité territoriale entre le pays et le navire, le droit applicable sur le navire est défini par 
des textes internationaux sans application systématique de la législation de l’Etat dont le navire bat 
pavillon. 
 
La Convention de Montego Bay prévoit, en haute mer, que « les navires possèdent la nationalité de l'Etat 
dont ils sont autorisés à battre le pavillon ». Chaque navire est placé sous la juridiction et le contrôle 
administratif, technique et social du pays du pavillon. Le régime de protection sociale applicable est donc 
celui de l’Etat du pavillon. 
 
Dans la même logique, le règlement CE n° 883/2004 prévoit que « l’activité salariée ou non salariée exercée 
normalement à bord d’un navire en mer battant pavillon d’un Etat membre est considérée comme une activité 
exercée dans cet Etat membre » (Article 11-4).  
 
En conclusion, par principe, un marin relève du régime de sécurité sociale de l’Etat du pavillon du 
navire. 
 
En droit français, le marin, quelle que soit sa nationalité, remplissant les conditions exigées pour exercer la 
profession de marin, engagé par un employeur ou embarqué pour son propre compte en vue d’occuper un 
emploi permanent à bord d’un navire battant pavillon français muni d’un rôle d’équipage4, relève du régime 
spécial de sécurité sociale des marins géré par l’ENIM (Article L. 5551-1 du Code des transports). 
 
Le terme de marin s’entend plus largement au sens de « gens de mer ». Cette qualité nécessite un lien avec 
un employeur et l’exercice effectif de la profession pour le compte de celui-ci. 
 
 

3 - DEROGATIONS AU PRINCIPE DE LA LOI DU PAVILLON  

 
 
Des accords et textes internationaux et nationaux organisent cependant des dérogations à la loi du pavillon 
qui, selon les cas, constituent des obligations ou de simples facultés. 
 
Il convient de distinguer : 

- la mobilité professionnelle au sein de l’Union Européenne/EEE5 ou Suisse ; 
- la mobilité professionnelle, vers ou en provenance de pays, hors Union Européenne/EEE ou Suisse. 

                                                 
4
 Remplacé par le permis d’armement à compter du 1er janvier 2018 en application de laloi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour 

l’économie bleu (articles 15 à 18) codifiée aux articles L. 5232-1 et s. du Code des transports et du décret n°2017-942 du 10 mai 2017  
5
 Etats membres de l’Espace Economique Européen : Islande, Liechtenstein, Norvège et Etats Membres de l’UE. 
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3.1 – DEROGATIONS AU SEIN DE L’UNION EUROPENNE/EEE et SUISSE 
 
Les règlements communautaires ont vocation à coordonner les régimes de sécurité sociale et à assurer 
l’égalité de traitement des ressortissants communautaires. Ils posent le principe de l'unicité de législation 
évitant ainsi l’affiliation à plusieurs régimes de protection sociale : le travailleur est assuré dans un seul État 
à la fois, même s'il exerce, une ou plusieurs activités sur le territoire de plusieurs Etats. 
  
La mobilité au sein de l’Union Européenne/EEE et en Suisse est encadrée par le règlement CE 883/2004 et 
son règlement d’application CE 987/2009, abrogeant les règlements antérieurs CE 1408/1971 et CE 
574/1972. 
 
Depuis le 1er avril 2012, ces règlements sont applicables à la Suisse6 et depuis le 1er juin 2012 à la Norvège, 
l’Islande et le Liechtenstein7. 
 
Les ressortissants de pays tiers vivant dans les Etats de l’Union Européenne bénéficient dans les relations 
entre ces Etats des règlements CE 883/2004 et 987/2009 en application du règlement CE 1231/2010 du 24 
novembre 2010 à compter du 1er janvier 2011, sauf dans les relations avec le Royaume-Uni et le Danemark : 

- Au Royaume-Uni : seul le règlement CE 1408/71 s’applique aux ressortissants des pays tiers ; 
- Au Danemark : aucun règlement communautaire n’est applicable aux ressortissants des pays tiers. 

 
Exemple : une entreprise ayant son siège social en France envoie un marin salarié, ressortissant tunisien, 
travailler sur un de ses navires battant pavillon danois : aucune disposition communautaire ne permet le 
maintien du salarié au régime français de sécurité sociale. Il devra être affilié au régime local danois. 

 
Le règlement CE 883/2004 prévoit deux dérogations à la loi du pavillon :  

- l’affiliation au régime de l’Etat de résidence ; 
- le détachement dans les autres cas ; 

 
3.1.1 - AFFILIATION ET MAINTIEN D’AFFILIATION AU REGIME DU PAYS DE RESIDENCE 
 
L’article 11-4 (2ème et 3ème phrases) du règlement 883/ 2004 dispose « (…) Toutefois, la personne qui exerce 
une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre et qui est rémunérée pour cette 
activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre Etat membre est 
soumise à la législation de ce dernier Etat membre si elle réside dans cet Etat. L’entreprise ou la personne qui 
verse la rémunération est considérée comme l’employeur aux fins de ladite législation » 
  
Cette dérogation, sans limite de durée, est de plein droit lorsque les conditions sont réunies. 
 
A- La France est le pays de résidence (Annexes – Procédure 2) 
 
Lorsqu’une entreprise d’armement maritime, ayant son siège en France, recrute un marin ayant sa 
résidence principale en France en vue d’être embarqué sur des navires battant pavillon d’un autre Etat 
membre qu’il exploite, ce marin est de droit affilié à l’Enim, ou maintenu s’il y était préalablement affilié. 
 
Conditions requises pour l’affiliation à l’Enim : 

- Localisation en France du siège social de l’entreprise et de la résidence du marin ; 
- Lien contractuel du marin avec l’employeur  
- Respect du droit social français par le marin et l’employeur 

                                                 
6
 Annexe II révisée de l’Accord sur la libre circulation des personnes. 

7
 Décisions 76/2011 du 1

er
 juillet 2011 et 133/2011 du 2 décembre 2011 du Comité mixte de l’Espace économique européen mettant à 

jour l’annexe VI de l’Accord EEE. Les règlements CE 1408/71 du 14 juin 1971 et CE 574/72 du 21 mars 1972 continuent de s’appliquer 
entre les Etats de l’AELE (Suisse, Islande, Liechtenstein et Norvège) tant que les nouveaux règlements n’auront pas été introduits 
dans la convention AELE (seul outil juridique liant l’ensemble de ces Etats). 
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o Le marin doit réunir toutes les conditions de professionnalisation établies par les articles 
L5521-1 et L.5521-2 du Code des transports (brevets, aptitude physique, casier judiciaire…) ; 

o L’employeur est tenu de payer les contributions et cotisations sociales à l’Enim et de 
supporter les obligations, sous réserve des exonérations prévues par le décret du 17 juin 
1938, mises à la charge de l’employeur par le Code des transports ( L. 5542-21 et suivants) ; 

o L’emploi occupé doit constituer un emploi de navigation professionnelle. 
 
B - Un autre Etat membre est le pays de résidence  
 
Lorsqu’une entreprise d’armement maritime, ayant son siège dans un Etat membre, recrute et rémunère un 
marin ayant sa résidence principale dans ce même Etat en vue d’être embarqué sur un navire battant 
pavillon français, qu’il exploite, ce marin est de droit affilié au régime de cet Etat, ou maintenu à ce régime 
s’il y était préalablement affilié. Seul est vérifié que le marin bénéficie d’une protection sociale et que la 
réglementation européenne est respectée. Marin et employeur doivent prouver qu’ils remplissent les 
conditions pour déroger à la loi du pavillon (Certificat A1). 
 
Exemples :  

1- une entreprise ayant son siège social en Espagne envoie un marin salarié, qu’il rémunère, résidant en 
Espagne, travailler sur un de ses navires battant pavillon français : le salarié est affilié ou maintenu au 
régime de sécurité sociale espagnol. 
2- A contrario, si une entreprise, ayant son siège social en Espagne, envoie un marin salarié, résidant au 
Portugal, travailler sur un de ses navires battant pavillon français, ce salarié ne peut être affilié au régime 
du pays de résidence (Portugal). La situation de ce marin relève éventuellement d’un maintien au régime 
social d’Espagne par voie de détachement ou, à défaut, de la loi du pavillon (Enim). 

 
Situation particulière d’un désaccord entre les services administratifs français et espagnols sur les 
règles d’affiliation applicables aux marins communautaires embarqués sur des navires battant pavillon 
français pour le compte de sociétés d’armements françaises 
 
Dans le cadre de contrôle de l’administration française, il a été constaté que des sociétés françaises 
armateurs de navires de pêche avaient recours à des marins communautaires en situation de détachement 
et à des travailleurs indépendants, marins pour lesquels aucune cotisation n’était versée au régime de 
sécurité sociale des marins géré par l’Enim. Les sociétés armant ces navires et le régime espagnol de 
sécurité sociale des marins ont avancé plusieurs arguments pour justifier une affiliation en Espagne de tous 
ces travailleurs 

Dans l’attente d’une décision des instances communautaires8 qui sont été saisies par les parties, ces 
dernières se sont accordés pour appliquer les règles suivantes et ce, à compter du 1er avril 2017 : 

-  Les marins communautaires résidant en Espagne, et exclusivement en Espagne, travaillant à bord 
de navires battant pavillon français pour le compte de sociétés françaises, restent affiliés auprès de 
l’organisme auquel ils sont affiliés avant le 31 mars 2017, à l’Enim ou à l’Instituto Social de la Marina 
(ISM) ; 

-  En application des règles de détermination de la législation provisoire posées à l’article 6 du 
règlement (CE) n°987/2009, les marins résidant en Espagne qui, à compter du 1er avril 2017, 
embarquent pour la première fois sur un navire immatriculé en France doivent être affiliés à l’Enim 
et ce, même s’ils sont rémunérés par une entreprise située en Espagne 

 
En revanche, il est convenu que les marins résidant en Espagne embauchés, dans les prochains mois, pour 
une durée déterminée, par une entreprise établie en France, travaillant à bord de navires immatriculés en 
France et qui ont été affiliés à l’ISM au titre d’une précédente activité pourraient être, à titre provisoire, 
affiliés à l’ISM au titre de cette nouvelle activité9.  

                                                 
8
 Commission administrative de coordination des systèmes de sécurité sociale. 

9
 Courrier de la Direction des affaires maritimes du 10 juillet 2017 
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3.1.2 - DETACHEMENT DANS LA LIMITE DE 24 MOIS 
 
Dans les cas où la résidence du marin et le siège de l’employeur ne se trouvent pas dans le même Etat 
membre, le détachement permet le maintien d’affiliation à la législation du pays d’envoi si le marin est 
préalablement affilié dans cet Etat. 
 
Le détachement est de plein droit dès lors que les conditions sont réunies. L’employeur, ou le marin non 
salarié, prend l’initiative de la procédure et  effectue les formalités nécessaires. 
 
Sa durée est limitée à 24 mois. Un délai minimal de deux mois doit s’écouler à compter de la date de fin de 
détachement, avant qu’une nouvelle période de détachement concernant le même marin, le même 
employeur et le même État membre puisse être autorisée10 et la durée de 24 mois est réinitialisée. 
 
A- Détachement d’un marin salarié (Annexes - Procédure 3) 
 
L’article 12-1 du règlement 884/2004 dispose « La personne qui exerce une activité salariée dans un Etat 
membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache 
pour effectuer un travail pour son compte dans un autre Etat membre, demeure soumise à la législation du 
premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois (2 ans) et 
que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne. » 
 

 Détachement d’un marin de la France vers un autre Etat membre 
 
Un marin, salarié d’une entreprise d’armement maritime, détaché sur un navire battant pavillon d’un autre 
Etat membre doit réunir les conditions suivantes : 

- Affiliation préalable du marin salarié à la législation sociale française, tous régimes confondus, 
depuis au moins 1 mois (Article 14§1 du règlement 987/2009)11. 

- Maintien du lien contractuel entre l’employeur et le marin salarié ; 
- Envoi du marin salarié sur un navire battant pavillon d’un autre Etat membre pour le compte propre 

de l’employeur ; 
- Non envoi du marin salarié en remplacement d’un autre marin détaché pour la même mission. 

 

 Détachement d’un marin d’un Etat membre vers la France 
 
Un marin affilié à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre, salarié d’une entreprise d’armement 
maritime, détaché sur un navire battant pavillon français peut être maintenu à la législation sociale de son 
pays d’envoi dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 12§1 du règlement CE 883/2004. La 
justification, à l’administration française et à l’Enim, du maintien d’affiliation au régime de protection 
sociale du pays d’envoi, s’effectue au moyen du certificat A1 délivré par ce pays. 
 
B – Détachement d’un marin non salarié, dit « auto détachement » 
 
Selon l’article 12-2 du règlement 883/2004 « La personne qui exerce normalement une activité non salariée 
dans un Etat membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre Etat membre demeure soumise 
à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-
quatre mois. » 
 
 
 
 

                                                 
10

 Décision A2 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant 
l’application de l’article 12 du règlement CE 883/2004. 
11

 Décision A2 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
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 Auto détachement de la France vers un autre Etat membre 
 
Un marin non salarié qui part travailler dans un autre Etat membre pour son propre compte doit réunir les 
conditions suivantes : 

- Exercice d’une activité semblable sur le territoire français depuis un certain temps, avant son départ 
dans l’autre Etat membre, ce qui implique qu’il relève déjà de la législation sociale française (a priori 
l’Enim), et exercice d’activités significatives autre que des activités de simple gestion (Article 12§2 
règlement CE 883/2004) ; 

- Maintien des conditions d’une poursuite de l’activité en France de telle sorte qu’au retour la reprise 
de l’activité soit possible12. 

 
Dès lors que les conditions sont réunies, l’auto détachement est de plein droit. 
 

 Auto détachement d’un Etat membre vers la France 
 
Un marin non salarié affilié à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre, détaché sur un navire battant 
pavillon français peut être maintenu à la législation sociale de son pays d’accueil, dans les mêmes conditions 
que celles décrites à l’article 12§2 du règlement CE 883/2004. La justification, à l’administration française et 
à l’Enim, du maintien d’affiliation au régime de protection sociale du pays d’origine, s’effectue au moyen du 
certificat A1 délivré par ce pays. 
 
3.1.3 – DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES 
 
L’article 16§1 du Règlement 883/2004 dispose « Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes 
de ces États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans 
l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15. ». 
 
Des accords exceptionnels peuvent prévoir des dérogations supplémentaires à la loi du pavillon en Union 
Européenne autre que celles précitées. Il incombe à l’employeur ou au marin de solliciter directement les 
organismes de liaison compétents (en France, le CLEISS) et d’apporter la preuve écrite à l’Enim de 
l’obtention de cette dérogation exceptionnelle. 
 
3.1.4 - PLURIACTIVITE 
 
La pluriactivité se traduit par l'exercice normal de une ou plusieurs activités sur le territoire de deux ou 
plusieurs Etats membres et consiste en deux activités menées en parallèle mais aussi en des activités 
alternantes à condition toutefois, s'agissant de ces dernières, qu'elles ne soient pas marginales (Article 13 du 
règlement CE 883/2004 et Article 14§5 à 9 du règlement CE 987/209). 
 
La notion d’activité substantielle est prédominante (25% de l’activité) et s’apprécie en fonction du chiffre 
d'affaires, du temps de travail, du nombre de service prestés et/ou du revenu. 
 
Par opposition à une situation de détachement, limitée dans le temps, dans le cas d’une pluriactivité, la 
personne est maintenue à la législation qui a été déterminée aussi longtemps que se poursuit cette 
situation. 
 
A - Marins exerçant dans plusieurs Etats des activités de même nature, salariée ou non salariée 
 

 Marins salariés (Article 13-1 du règlement CE 883/2004) 
 
Il convient de distinguer le marin qui travaille pour le compte d'un seul employeur, de celui qui travaille pour 
plusieurs employeurs : 

                                                 
12

 Articles 14-3 et 14-4 du Règlement CE 987/2009 du 16 septembre 2009. 
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- Activités pour le compte d'un seul employeur : le marin salarié doit relever de la législation de son 
pays de résidence dès lors qu'il a une activité substantielle sur le territoire de ce pays. S’il n’a pas 
d'activité substantielle dans l'Etat de résidence, l'intéressé est alors affilié dans l'Etat du siège de 
l'entreprise ; 

- Activités pour le compte de plusieurs employeurs : la législation compétente est celle de l'Etat de 
résidence du marin, peu importe que l'activité soit ou non substantielle. 

 

 Marins non salariés (Article 13-2 du règlement CE 883/2004) 
 
Sont concernées les activités exercées de manière concomitante ou alternante, similaires ou différentes, 
dès lors qu'elles sont qualifiées d'activités non salariées au sens du régime de sécurité sociale des Etats 
concernés : 

- Le marin non salarié exerçant une partie substantielle de son activité dans son pays de résidence 
relève de la législation de ce dernier ; 

- Le marin non salarié ne résidant pas dans l’un des Etats membres où il exerce la partie substantielle 
de son activité relève de la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de 
ses activités. 

 
B - Marins exerçant dans plusieurs Etats membres une activité salariée et une activité non salariée 
 
Cette situation ne constitue pas une exception à la règle d'unicité de la législation applicable. Le marin est 
assujetti à la seule législation de l'Etat auquel le rattache l'exercice de l'activité salariée (Article 13-3 du 
règlement CE 883/2004). 
 
C – Formalités 
 
L'article 16 du règlement CE 987/2009 introduit une obligation, pour le marin concerné par une situation de 
pluriactivité, d'en informer l’organisme de sécurité sociale de l'Etat membre de résidence. L’institution 
détermine, au vu de tous les éléments, la législation applicable au marin. Il s'agit d'une affiliation provisoire 
qui deviendra définitive, dans les deux mois suivant sa notification à l'institution de l'autre ou des autres 
Etats membres concernés, en l'absence de contestation ou d'une demande d'information complémentaire 
de la part de l'une de ces institutions. 
 
3.2 - DEROGATIONS HORS UNION EUROPEENNE/EEE et SUISSE 
 
Par dérogation à la loi du pavillon, le marin peut rester affilié au régime de protection sociale de son pays 
d’origine par la procédure du détachement dans les conditions et limites prévues par une convention 
bilatérale de sécurité sociale (3.2.1). 
 
Par ailleurs, hors convention bilatérale de sécurité sociale, il existe une procédure de détachement qui 
permet le maintien d’affiliation à l’Enim (Articles L 761-1 et L 761-2 CSS et décret du 2 novembre 1979) 
(3.2.2). 
 
3.2.1 - MOBILITE DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION BILATERALE DE SECURITE SOCIALE 
 
Le détachement, à l’initiative de l’employeur, est de droit lorsque les conditions sont réunies. 
 
Les conventions bilatérales de sécurité sociale ont vocation à assurer la coordination des législations des 
deux Etats parties à la convention. Sur la base du principe de réciprocité, elles garantissent aux 
ressortissants des deux Etats parties l’égalité de traitement et évitent la double affiliation, sous réserve de 
leur champ d’application. 
 
Un marin non ressortissant de l’un des Etats signataires ne peut se prévaloir de la Convention. 
 

24



Exemple : un marin de nationalité turque salarié d’une entreprise d’armement maritime française 
et embarqué sous pavillon français, envoyé pour une mission à bord d’un navire battant pavillon 
marocain ne peut pas se prévaloir des accords de sécurité sociale signés entre la France et le 
Maroc. 

 
Toutefois, certaines d’entre elles s’appliquent sans condition de nationalité aux ressortissants d’États tiers 
(Etats-Unis, Canada, Japon…) ainsi qu’aux marins non salariés (Andorre, Chili, Corée, Japon…). Les 
conventions prévoient en principe, que le marin est affilié au régime de sécurité sociale du pavillon du 
navire. Mais, en général, elles prévoient des exceptions à ce principe par le détachement. Chaque 
convention de sécurité sociale en détermine la durée maximale. 
 
Certaines conventions prévoient une prolongation du détachement initial, pour une durée également 
limitée, à condition que l’autorité administrative compétente du pays de détachement donne son accord à 
cette prolongation demandée par l’autorité administrative du pays d’emploi habituel. En cas de délai 
d’attente de la réponse des autorités administratives étrangères concernées, les marins affiliés à l’Enim 
peuvent y être maintenus, à titre conservatoire. 
 
Le site du CLEISS13 publie, pays par pays, les conventions en vigueur ainsi qu’une fiche pays de présentation 
de la convention et les imprimés type appropriés (attestations d’accord de l’organisme de sécurité sociale 
compétent). 
 
A - Détachement d’un marin salarié de France vers un Etat signataire (Annexes - Procédure 4) 
 
Le marin est en détachement lorsque les conditions de la convention sont réunies notamment le maintien 
du lien contractuel entre le marin et l’employeur (versement de la rémunération, lien de subordination, 
paiement des cotisations et contributions sociales…). 
Pour être dispensé de s’affilier au régime de sécurité sociale du pays d’accueil, le marin et son employeur 
doivent être en possession du formulaire de détachement prévu par l’accord bilatéral, délivré par l’ENIM. 
 
B - Détachement d’un marin salarié d’un Etat signataire vers la France 
 
Lorsqu’un marin salarié est envoyé par son employeur, d’un Etat lié à la France par une convention de 
sécurité sociale sur un navire battant pavillon français, si les conditions sont réunies, il reste affilié au régime 
de protection sociale du pays d’envoi pour une durée maximale déterminée par la convention. 
 
L’employeur et/ou le marin doivent être en mesure de justifier de cette affiliation à l’administration 
française et à l’ENIM par l’attestation de détachement prévue par la Convention bilatérale applicable, 
délivrée par l’Institution sociale compétente du pays d’envoi. 
 
3.2.2 – MOBILITE HORS CONVENTION BILATERALE DE SECURITE SOCIALE (ANNEXES – PROCEDURE 5) 
 
En l’absence de convention bilatérale, ou lorsque la convention n’est pas applicable (régimes spéciaux non 
visés, période de détachement dépassée…), le principe de réciprocité n’est pas opposable. Il n’y a pas de 
reconnaissance du régime social d’un pays par un autre. Le marin est contraint de s’affilier au régime de 
sécurité sociale du pays du pavillon, s’il est obligatoire. 
 
A – Affiliation à l’Enim d’un marin résidant en France14 hors convention bilatérale 
 

                                                 
13

 CLEISS - 11 rue de la tour des Dames 75436 Paris cedex 09 - http://www.cleiss.fr/docs/textes/index.html 
14

 Sont également affiliés les gens de mer marins visés par la disposition quand ils résident dans les départements de Guadeloupe, 
Guyane, Martinique et de la Réunion (Article L. 1801-1 du Code des transports), ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, 
Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon (Article L. 1801-1 du Code des transports). En revanche, les gens de mer qui résident à 
Mayotte (Article L. 5725-1 du Code des transports), Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna et dans les Terres 
australes et antarctiques françaises ne sont pas concernés par cette disposition et continuent de relever de la loi du pavillon ou le cas 
échéant du régime de sécurité sociale local. 
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Sont soumis à titre obligatoire à la législation de sécurité sociale française, les gens de mer (marins et non 
marins) résidant en France employés à bord de navires battant pavillon d’un Etat autre qu’un Etat membre 
de l’UE, EEE, Suisse ou qu’un Etat lié à la France par un accord de coordination en matière de sécurité 
sociale et qui n’entrent pas dans le champ de l’article L.5563-1 du code des transports. 
 
Le marin salarié ou non salarié embarqué sur un navire sous pavillon à usage commercial d’un Etat non 
soumis à la législation de sécurité sociale d’un État étranger en application des règlements de l’Union 
européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale et qui réside en France ou dans un Département 
d’outre-mer de manière stable et régulière est obligatoirement affilié à l’Enim. 
 
L’article L. 5551-1 du Code des transport dispose « Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, 
lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 (…) dans 
le respect de la convention du travail maritime15, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer embarqués 
sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 
et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation 
de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords 
internationaux de sécurité sociale. » 
 
Cette procédure à l’initiative de l’employeur, du marin ou de l’Enim exige la réunion des conditions 
suivantes : 

- Une résidence stable et régulière du marin salarié ou non salarié en France métropolitaine ou dans 
un département d’outre-mer ; 

- L’employeur remet  à l’Enim une déclaration mensuelle informatisée de services et de taxes au plus 
tard le 25 du mois civil suivant celui des services effectués ou une déclaration nominative 
trimestrielle, au plus tard le 25 du mois civil suivant le trimestre considéré16 ; 

- La taxation des services déclarés fait l’objet de l’émission d’un titre de perception. 
 
Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer est établi 
selon les mêmes critères et les mêmes taux17 que ceux applicables aux gens de mer marin conformément à 
l’article 1er de l’article L. 5551-1 du Code des transports, à l’exception des dispositions de la section 3 du 
chapitre III du titre V du livre V du Code des transports et de l’article 6 du décret du 17 juin 1938 modifié. 
 
L'employeur, s’il est une personne morale dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France ou, 
s'il est une personne physique qui n’est pas considérée comme domiciliée en France remplit ses obligations 
relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations18 à l’Enim (Article 219 du Décret 
n°2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l’affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur 
un navire battant pavillon d’un Etat étranger, mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, aux 
régimes gérés par l’Etablissement national des invalides de la marine et article 3 de l’arrêté du 28 mars 2017) 
 
L’employeur doit fournir un engagement de caution20 donné par un établissement bancaire de régler les 
cotisations et contributions dues à l'Enim à raison de l'emploi de marins résultant de l'activité du 

                                                 
15

 La Convention du Travail Maritime oblige chaque Etat à prendre « des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la 
protection sociale complémentaire (à la couverture minimale qui incombe à l’armateur) à tous les gens de mer résidant habituellement 
sur son territoire » (règle norme A4.5. §3) pour les branches que cet Etat a déclaré couvrir. La « protection complémentaire » consiste 
en neuf branches et s’entend de la protection complétant la protection en matière de soins médicaux à bord et à terre autres que 
ceux prévus par la règle 4.1. 
16

 Article 2 du Décret n°2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l’affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un 
navire battant pavillon d’un Etat étranger, mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par 
l’Etablissement national des invalides de la marine 
17

 Les dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-4 du Code des transports et du décret du 17 juin 1938 sont applicables. 
18

 Les taux de cotisations sont appliqués conformément au décret n°98-49 du 23 janvier 1998 et à l’article 2 du décret n°94-95 du 2 
février 1994 selon les caractéristiques du navire et son genre de navigation 
19

 Nouvel article 13 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 
20

 Le montant de la caution est calculé sur la base d'une déclaration du demandeur compte tenu de l'activité prévisionnelle de 
l'entreprise pour les douze prochains mois et réévalué, par le  CCMA, à l’issue de chaque année, le cas échéant, si les cotisations et 
contributions sociales sont supérieures d’au moins 10% au montant initialement fixé. Les modalités d’application sont annexées 
(Article 3 de l’arrêté du 28 mars 2017 avec une entrée en vigueur le 1

er
 juillet 2017). 
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demandeur. A défaut d'un tel engagement de caution, l’employeur procède au versement d’un dépôt de 
garantie21 auprès du Département recouvrement de l’Agence comptable de l’Établissement national des 
invalides de la marine. L’employeur peut désigner un représentant pour accomplir ses obligations. 
 
B – Détachement d’un marin affilié à l’Enim hors convention bilatérale 
 
Le marin envoyé à l’étranger par son employeur, sans condition de lieu de résidence ou de siège social, peut 
bénéficier  d’un maintien d’affiliation à l’Enim dans un emploi à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat 
étranger (ou en mission de nature non embarquée), en plus de l’affiliation qui lui sera imposée par l’Etat 
d’accueil, sous réserve d’obtenir une autorisation préalable de l’Enim :  

 Lorsque l’Etat n’a pas signé de convention de sécurité sociale ; 

 Lorsque l’Etat a signé une convention de sécurité sociale mais que la durée du détachement prévue 
par la convention est dépassée ou que celle-ci n’est pas applicable (régimes spéciaux non visés, …). 

 
Le décret 79-934 du 2 novembre 1979 modifié (Article 1er) dispose « Lorsqu’ils ne sont pas admis en vertu de 
conventions ou de règlements internationaux à conserver le bénéfice de leur régime spécial de sécurité sociale, 
les marins employés par une entreprise française d’armement maritime détachés et rémunérés par leur 
employeur pour servir à bord de navires battant pavillon d’un Etat étranger ou pour accomplir dans cet Etat une 
mission de nature maritime peuvent demeurer affiliés pendant la durée de leur détachement au régime spécial 
de sécurité sociale des marins ». 
 
 Cette procédure à l’initiative de l’employeur est facultative  et exige la réunion des conditions suivantes : 
 

- Le marin doit être préalablement affilié à l’Enim ; 
- Le lien contractuel doit être maintenu entre le marin et l’employeur (lien de subordination, 

versement de la rémunération, paiement des cotisations et contributions sociales - Article 3 du 
Décret n°79-934 du 2 novembre 1979). 

- L’employeur est tenu de supporter les obligations mises à sa charge par le Code des transports 
(Articles L. 5542-21 et suivants), sous réserve des exonérations prévues par le décret-loi du 17 juin 
1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. 

 
C – Situation d’un marin en provenance d’un Etat hors convention bilatérale embarqué sur un navire 
battant pavillon français 
 
Tout marin sur navire battant pavillon français issu d’un pays non lié à la France par une convention 
bilatérale de sécurité sociale, ou lorsque celle-ci n’est pas applicable, est obligatoirement affilié à l’Enim peu 
importe qu’il bénéficie d’un maintien au régime de sécurité sociale de son pays d’origine22 (Article L. 5551-1 
du Code des transports). 
 
3.3 – PROCEDURE SIMPLIFIEE : MISSION A l’ÉTRANGER DE MOINS DE TROIS MOIS  
(Annexes – Procédure 1) 
 
La procédure communautaire de maintien d’affiliation au titre de la résidence ou les procédures de 
détachement, quel que soit l’Etat de destination, sont contraignantes et inadaptées aux déplacements 
fréquents ou inopinés et de courtes durées. 
 
Afin de simplifier les relations entre l’ENIM et les employeurs, l’ENIM établit une procédure simplifiée pour 
les missions professionnelles à l’étranger de moins de 3 mois, valable quel que soit le pays concerné. 
 

                                                 
21

 Le montant du dépôt de garantie correspond à six mois du montant estimé par l’Établissement national des invalides de la marine 
des cotisations et contributions dues au titre des cotisations sociales du régime d’assurance vieillesse et du régime de prévoyance 
des marin. Ce versement est attesté par l’agent comptable de l’Etablissement national des invalides de la marine (Article 3 de 
l’arrêté du 28 mars 2017 avec une entrée en vigueur  le 1

er
 juillet 2017) 

22
 Naturellement, ce marin doit être en situation régulière au regard du droit du travail à bord des navires battant pavillon français 
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Cette procédure consiste en une déclaration préalable de mission de l’employeur, valant maintien 
d’affiliation provisoire au régime de protection sociale des marins, dont le marin sera porteur et copie 
adressée à l’ENIM - Centre des cotisations des marins et armateurs (CCMA) et à la Direction à la mer et au 
littoral (DML). 
 
En cas de contrôle par l’Etat d’accueil ou nécessité d’un justificatif, l’ENIM -CCMA- sur simple demande, 
fournira immédiatement, par voie électronique, une attestation d’affiliation appropriée en fonction de la 
réglementation de l’Etat concerné (Certificat A1 pour l’UE/EEE et Suisse, formulaire spécifique pour les pays 
conventionnés et attestation de maintien d’affiliation  au titre de la législation française pour les pays non 
conventionnés). 
 
Cette procédure simplifiée, limitée aux missions de moins de 3 mois, n’a vocation qu’à traiter des situations 
non  durables. En effet, elle n’apporte pas les mêmes garanties juridiques offertes par les procédures 
communautaires ou conventionnelles aboutissant à la délivrance des attestations officielles (certificat A1 en 
UE/EEE et Suisse, formulaire spécifique dans le cadre de la mobilité professionnelle entre pays 
conventionnés). Toute mobilité qui dépasse ce délai nécessite une régularisation. 
 

4 - MOBILITE : LES REGISTRES PARTICULIERS 

 
La France dispose de plusieurs registres d’immatriculation à savoir, le registre métropolitain, le registre des 
TAAF ou encore les registre d’immatriculation des territoires d’outre-mer. 
 
4.1 – REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS (RIF) 
 
Le RIF est un registre d’immatriculation maritime français. Le régime de sécurité sociale d’affiliation 
applicable aux navigants sur ces navires RIF est défini par les articles L. 5612-6 et L. 5631-1 à L. 5631-4 du 
Code des transports. Deux critères sont déterminants : le lieu de résidence et la nationalité du navigant. 
 
4.1.2 – NAVIGANT RESIDANT EN FRANCE 
 
Le navigant employé à bord d’un navire immatriculé au RIF et ayant sa résidence en France relève 
obligatoirement de l’ENIM, quelle que soit sa nationalité (Article L. 5612-6 du Code des transports).23 
 
4.1.3– NAVIGANT RESIDANT HORS DE FRANCE 
 
A – Navigant ressortissant UE/EEE et Suisse 
 
Le marin ressortissant d’un Etat membre de l’UE/EEE ou de la Suisse, résidant hors de France, relève du 
régime déterminé par les règlements CE 883/2004 et 987/2009 (Article L. 5631-2 du Code des transports) 
soit :  

- Le régime de l’ENIM, par principe, en application de la loi du pavillon ; 
- Le  régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence du marin quand celui-ci et son employeur 

résident dans le même Etat (Article 11-4 du Règlement CE 883/2004) ; 
- Le régime de sécurité sociale de l’Etat habituel d’emploi du marin quand celui-ci est détaché par son 

employeur pour effectuer un travail sur le navire sous RIF (Article 12-1 du Règlement CE 883/2004). 
 
B– Navigant ressortissant d’un Etat lié à la France par une Convention bilatérale de sécurité sociale 
 
Le navigant ressortissant d’un Etat lié à la France par une Convention bilatérale de sécurité sociale, ne 
résidant pas en France relève du régime prévu par la Convention applicable (Article L. 5631-2 du Code des 
transports) soit : 

- L’ENIM, par principe en application de la loi du pavillon ; 

                                                 
23

 L’article L. 5631-1 du Code des transports permet aux navigants résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des 
navires battant pavillon étranger, sur leur demande et dès lors qu’ils sont employés à bord d’un navire sous RIF, de continuer à 
bénéficier du régime de protection sociale auquel ils étaient auparavant inscrit.  
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- Le régime de sécurité sociale prévu par la Convention, en cas de détachement possible. 
 
 
C – Navigant  ressortissant ni d’un Etat membre de UE/EEE et de Suisse ni d’un Etat lié par une 
Convention bilatérale de sécurité sociale 
 
Leur situation est régie par l’article L. 5631-3 du Code des transports. Le navigant est soumis au régime de 
protection sociale fixé librement avec l’employeur sous réserve d’un minimum de protection sociale prévue 
par l’OIT et édicté par l’article L. 5631-4 du Code des transports. 
 
D – Cas du contrat de travail avec une entreprise de travail maritime 
 
L’article L. 5621-1 dispose « les navigants employés à bord des navires immatriculés au registre international 
français sont engagés directement par l’employeur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail 
maritime ». 
 
Cette mise à disposition du navigant fait l’objet d’un contrat conclu entre l’employeur et l’entreprise de 
travail maritime qui mentionne notamment les conditions de protection sociale prévues par les articles L. 
5631-2 à L. 5631-4 du Code des transports. Actuellement, le droit français ne reconnaît pas ces entreprises 
et donc ne prévoit pas d’agrément. Ces entreprises sont nécessairement implantées à l’étranger. 
 
4.2 –NAVIRES IMMATRICULES OUTRE-MER 

Naturellement, tous les navires immatriculés dans un port d’outre mer battent pavillon français. Cependant, 
les marins embarqués ne sont pas automatiquement affiliés à l’ENIM en raison, soit de l’existence d’un 
régime local de sécurité sociale, soit de règles particulières établies. 

4.2.1 EXISTENCE D’UN REGIME LOCAL DE SECURITE SOCIALE 

Lors de l’existence d’un régime local, ce sont les décrets de coordination qui précisent les cas de maintien 
d’affiliation à l’ENIM : 

- Mayotte (décret de coordination n°2005-1050 du 26/08/2005) ; 
- St Pierre et Miquelon (décret de coordination n° 2011-512 du 10/05/2011) ; 
- Nouvelle Calédonie (décret de coordination n°2002-1371 du 19/11/2002) ; 
- Polynésie Française (décret de coordination n°94-1146 du 26/12/1994) ; 
- Wallis et Futuna (Article 70 loi de finances du 8 avril 1910 et article L. 5785-1 du Code des 

transports). 

4.2.2 – REGLES PARTICULIERES DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (TAAF) 

Aux termes de l’article L. 5795-2 du Code des transports, seuls les marins français embarqués sur des navires 
battant pavillon français immatriculés dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) sont 
affiliés à l'ENIM (assurance vieillesse et prévoyance). Le droit européen n’est pas  opposable  aux TAAF. 
 

5 – STATUTS PARTICULIERS 

 
5.1– ELEVES EN FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE, EMBARQUES SUR UN NAVIRE 
ETRANGER 
 
Les élèves des établissements français d’enseignement maritime sont affiliés à l’ENIM en matière de 
prévoyance (cotisation forfaitaire annuelle payée par l’élève) au titre des articles L. 757-1 et L. 421-21 du 
Code de l'éducation : 

- En cas de stage sur un navire battant pavillon européen, l’élève continue à être pris en charge par 
l’ENIM selon les modalités énoncées à l’article 19 du règlement CE 883/2004 qui assimile le stage à 
un séjour temporaire non professionnel à l’étranger. La  convention de stage,  signée entre 
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l’établissement, l’employeur et l’élève,  doit rappeler que l’élève est déjà couvert par le régime de 
prévoyance ENIM. 

- Hors UE/EEE et Suisse, la convention de stage doit définir les règles de protection sociale 
applicables, selon les cas. 

En revanche, si le stage donne lieu à un contrat de travail, l’élève perd ce statut et devient salarié. 

5.2– STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE A L’ETRANGER 

Est stagiaire de la formation professionnelle continue la personne déjà engagée dans la vie active qui suit 
une formation professionnelle en vue d’adapter ou de développer ses compétences. Il convient de 
distinguer deux situations selon le statut du stagiaire : 

- Le stage de formation dans le cadre d’un contrat de travail avec l’employeur : comme tout salarié, le 
stagiaire relève  des  situations exposées dans la présente instruction en fonction du pays d’accueil ; 

- Le stage hors d’un contrat de travail avec l’employeur : en Union Européenne, le demandeur 
d’emploi est indemnisé par une institution publique et soumis à la législation de l’Etat membre de 
résidence (Article 11-3 c) et e) du Règlement CE 883/2004). 

 
5.3 – MARINS OCCUPANT UN EMPLOI A TERRE A L’ETRANGER 
 
En application des articles L. 5552-15 et L. 5552-16 du Code des transports, les marins occupant un emploi à 
terre peuvent rester affilier à l’ENIM sous certaines conditions24. Une autorisation spécifique de maintien 
d’affiliation à l’ENIM dans un emploi non embarqué reste un préalable dans le cadre de la mobilité 
internationale (un marin non affilié préalablement à l’ENIM ne pourra bénéficier d’une telle autorisation et 
relèvera nécessairement du régime général de sécurité sociale ou du régime du pays d’accueil). 
 
5-4 – EMBARQUEMENT SOUS PAVILLON FRANCAIS D’UN MARIN RECRUTE EN COURS DE 
NAVIGATION 
 
L’article R 24 du Code des pensions de retraite des marins prévoit la possibilité d’embarquement sous 
pavillon français, en cours de voyage, hors d’un port français, de marins non affiliés à l’ENIM en l’absence de 
marins au port d’embarquement.  Au préalable à l’embarquement, l’employeur doit obtenir auprès de 
l’autorité consulaire française un rapport justifiant l’emploi du marin au vu du rôle d’équipage communiqué. 
Le rapport de l’autorité consulaire française dans l’Etat d’embarquement permet alors au marin de 
bénéficier du régime de l’ENIM. 

Les procédures détaillées en annexe précisent, au cas par cas, les rôles respectifs de l’Enim et des DML. 

La présente instruction prend effet  à compter du 1er juillet 2017. Elle abroge les circulaires et instruction 
listées page 2. 
 
 
                                             

Le Directeur 
De l’Établissement National des Invalides 

De la Marine 
 

SIGNE 
 
 

Richard DECOTTIGNIES

                                                 
24

 Instruction n°3 du 30 janvier 2012 relative aux autorisations de maintien d’affiliation à l’assurance vieillesse des marins dans 
certains emplois non embarqués. 
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ANNEXES 

 
 

MOBILITE DES MARINS DE LA FRANCE VERS l’ÉTRANGER 
 

 

ANNEXE 1 – PROCEDURES 

 

Procédure 1 – Mission professionnelle internationale inférieure à 3 mois d’un marin affilié à l’ENIM. 

Procédure 2 - Mobilité au sein de l’UE/EEE et Suisse – Affiliation à l’ENIM du fait de la résidence en France. 

Procédure 3 - Mobilité au sein de l’UE/EEE et Suisse – Détachement/autodétachement inférieur ou égal à 24 

mois. 

Procédure 4 - Mobilité vers un pays tiers signataire d’une convention bilatérale de sécurité sociale – 

Détachement d’un marin affilié à l’ENIM. 

Procédure 5 - Détachement vers un pays tiers non lié à la France par une convention bilatérale de sécurité 

sociale. 

Procédure 6 - Mobilité vers un pays tiers non lie à la France par une convention bilatérale de sécurité 

sociale d’un marin résidant en France, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités de de 

Saint-Barthélemy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon. 

 

ANNEXE 2 - FORMULAIRES ET QUESTIONNAIRES 

 

Formulaire 1 - Déclaration préalable de mission de moins de 3 mois valant maintien d’affiliation provisoire au 

régime de sécurité sociale des marins – France. 

Formulaire 2 - Questionnaire unique de l’employeur 

Formulaire 3 - Formulaire d’affiliation à l’Enim d’un marin embarque sur un navire battant pavillon d’un Etat 

tiers (hors UE/EEE et Etat conventionné) et résidant de façon stable et régulière en France et DOM 

Formulaire 4 - Attestation de maintien d’affiliation au régime de sécurité sociale des marins, au titre de la 

législation française, dans le cadre d’un détachement à l’étranger. 

Formulaire 5 – Formulaire d’engagement cautionné 

Formulaire 6 – Formulaire d’engagement de caution bancaire 

Formulaire 7 – Attestation d’affiliation au régime de sécurité sociale des marins, d’un marin résidant en 

France, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités de de Saint-Barthélemy, Saint Martin et 

Saint Pierre-et-Miquelon à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat tiers (hors UE/EEE et Etat 

conventionné) 
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PROCEDURE 1 
MISSION PROFESSIONNELLE INTERNATIONALE INFERIEURE À 3 MOIS D’UN MARIN AFFILIE À L’ENIM 

 
 OBJECTIF 

 
Définir une procédure simplifiée de maintien d’affiliation à l’ENIM pour les missions de courte durée des 
marins dans un ou plusieurs Etats étrangers afin de faciliter les relations entre les employeurs, les marins  et 
l’ENIM et de clarifier la situation sociale des marins durant ces périodes professionnelles à l’étranger. 
 
 INITIATIVE DE LA PROCEDURE : l’employeur 

 
 SERVICES INTERVENANT DANS LA PROCEDURE 

 
- Délégation à la mer et au littoral (DML) 
- Etablissement National des Invalides de la Marine – CCMA. 

 
 MODE OPERATOIRE 

 
1 - L’employeur ou le marin non salarié doit : 

- Compléter la «Déclaration préalable de mission de moins de 3 mois valant maintien d’affiliation 
provisoire au régime de sécurité sociale des marins - FRANCE» ; 

- Remettre au marin l’original et en conserver une copie ; 
- Adresser une copie par voie électronique ou voie postale au CCMA et à la DML. 

 
2 - La DML doit : 

- Conserver le document dans le dossier du marin dans la perspective de la constatation ultérieure 
des services. 

 
3 – Le CCMA doit : 

- En cas de besoin de justificatif du pays d’accueil, sur demande du marin et de l’employeur, envoyer 
immédiatement, si possible par voie électronique, une attestation d’affiliation selon le pays 
d’accueil (Certificat A1 pour l’UE/EEE et la Suisse, formulaire prévu par la Convention bilatérale de 
sécurité sociale ou attestation  au titre de la législation française pour les pays non conventionnés) 
conforme aux dates de déclaration de l’employeur; 

- En cas de présomption d’illégalité, adresser une lettre de mise en garde pour l’avenir à l’employeur. 
 
4 – La DML constate les services du marin à partir des listes d’équipage du navire (Décret n°67-690 du 7 août 
1967). 
 
5 – Le CCMA après réception des cotisations correspondantes, valide les lignes de services et le CPA les 
droits pour pension 
 
 POINTS SIGNALES 

 
- La procédure simplifiée ne vaut que pour le marin déjà préalablement affilié à l’ENIM. 
- Dans le cadre d’une mission vers un pays hors UE/EEE et Suisse et non conventionné, cette 

attestation ne dispense pas l’employeur et le marin de se mettre en conformité avec la 
réglementation sociale du pays d’accueil 

 
 FONDEMENTS JURIDIQUES 

 
- Règlement CE 883/2004 et CE 987/2009 ; 
- Conventions bilatérales de sécurité sociale ; 
- Articles L. 761-1 et R. 761-2 du Code de la sécurité sociale et décret n°79-934 du 2 novembre 1979. 
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PROCEDURE 2 
MOBILITE AU SEIN DE L’UE/EEE1 ET SUISSE 

AFFILIATION A L’ENIM DU FAIT DE LA RESIDENCE EN FRANCE 

 
 OBJECTIF 

 
Définir la procédure d’affiliation de plein droit à l’Enim du marin à bord d’un navire battant pavillon UE/EEE 
ou Suisse qui réside en France et dont le siège social de l’employeur est en France. 
 
 INITIATIVE DE LA PROCEDURE : l’employeur 

 
 SERVICES INTERVENANT DANS LA PROCEDURE 

 
- Délégation à la mer et au littoral (DML) 
- Etablissement National des Invalides de la Marine –CCMA. 

 
 MODE OPERATOIRE 

 
1 - L’employeur doit : 

- Compléter et signer le questionnaire unique de l’employeur (Annexes – Formulaire 2) ; 
- Adresser le questionnaire à la DML, accompagné des justificatifs jugés utiles, tel que le contrat de 

travail. 
 
2 - La DML doit : 

- Instruire le dossier au regard de ses missions de police du rôle d’équipage (notamment vérification 
de la fonction exercée, du classement catégoriel…) et, au besoin, demander le contrat de 
travail pour vérifier le lien  marin/employeur ; 

- Vérifier à partir des données auxquelles elle a accès, que le siège social de l’employeur et la 
résidence habituelle du salarié sont sur le territoire français ; 

- Adresser le dossier (si possible par voie électronique) à l’ENIM (CCMA) avec l’avis de la DML. 
 
3 – Le CCMA doit : 

- Instruire le dossier au regard des règles de sécurité sociale incluant la vérification du critère de 
résidence principale du salarié de l’entreprise ; 

- Délivrer le certificat A1 « certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au 
titulaire » en deux exemplaires à l’employeur, à charge pour ce dernier d’en remettre un au marin ; 

- Adresser une copie au centre de prestations maladie et à la DML concernés ; 
- En cas de refus, adresser un courrier motivé à l’employeur et l’orienter vers le régime de sécurité 

sociale compétent avec copie à la DML. 
 
4 – La DML constate les services du marin à partir des listes d’équipage (Décret n°67-690 du 7 août 1967). 
 
5 – Le CCMA après réception des cotisations correspondantes, valide les lignes de services et le CPA les 
droits pour pension 
 
 POINTS SIGNALES 

 
- Le certificat A12 remplace les formulaires E101 et E102 
- Une autorisation de maintien d’affiliation à l’ENIM dans un emploi non embarqué reste un préalable 

dans le cadre de la mobilité internationale. Le marin non affilié préalablement à l’ENIM ne peut 
bénéficier d’une telle autorisation et relève nécessairement du régime général de sécurité sociale ou 
du régime du pays d’accueil. 

 

                                                 
1
 Etats membres de l’Espace économique européen : Islande, Liechtenstein, Norvège et Etats Membres de l’Union Européenne. 

2
 Pour un maintien à une législation européenne, il convient également de consulter le répertoire EESSI 
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 FONDEMENTS JURIDIQUES 
 

- Article 11-4 du Règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004. 
- Article 15-3 du Règlement CE 987/2009 du 16 septembre 2009. 
- Article L. 5552-16 15° du Code des transports. 
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PROCEDURE 3 
MOBILITE AU SEIN DE L’UE/EEE ET SUISSE 

DETACHEMENT/AUTO DETACHEMENT INFERIEUR OU EGAL A 24 MOIS 
 
 
 
 OBJECTIF 

 
Définir la procédure de détachement par son employeur, d’un marin affilié à l’Enim quand il part naviguer 
sur un navire battant pavillon UE/EEE ou Suisse. Cette procédure s’applicable quand le siège social de 
l’employeur ne se situe pas dans le même pays que la résidence habituelle du marin. Elle concerne 
également le marin non salarié. 
 
 INITIATIVE DE LA PROCEDURE : l’employeur ou le marin non salarié 

 
 SERVICES INTERVENANT DANS LA PROCEDURE 

 
- Délégation à la mer et au littoral (DML) 
- Etablissement National des Invalides de la Marine (CCMA) 

 
 MODE OPERATOIRE 

 
1 - L’employeur doit : 

- Compléter et signer le questionnaire unique de l’employeur (Annexes – Formulaire 2) ; 
- Adresser le questionnaire à la DML, accompagné des justificatifs jugés utiles, tel que le contrat de 

travail. 
 
2 - La DML doit : 

- Instruire le dossier au regard de ses missions de police du rôle d’équipage (notamment vérification 
de la fonction exercée, du classement catégoriel…) et, au besoin, demander le contrat de 
travail pour vérifier le lien entre marin et employeur ; 

- Adresser le dossier (si possible par voie électronique) à l’ENIM (CCMA) avec l’avis de la DML. 
 
3 – Le CCMA doit : 

- Instruire le dossier au regard des règles de sécurité sociale ; 
- Délivrer le certificat A1 « certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au 

titulaire » en deux exemplaires à l’employeur, à charge pour ce dernier d’en remettre un au marin ; 
- Adresser une copie au centre de prestations maladie et à la DML concernés ; 
- En cas de refus, adresser un courrier motivé à l’employeur et l’orienter vers le régime de sécurité 

sociale compétent avec copie à la DML. 
 
4 – La DML constate les services du marin à partir des listes d’équipage (Décret n°67-690 du 7 août 1967). 
 
5 – Le CCMA après réception des cotisations correspondantes, valide les lignes de services et le CPA les 
droits pour pension 
 
 POINTS SIGNALES 

 
- Le certificat A11 remplace les formulaires E101 et E102 
- L’employeur ne peut pas détacher les marins ressortissants d’Etats tiers au Danemark et au 

Royaume-Uni en application des règlements communautaires n° 883/2004 et n° 987/2009. 
- Une autorisation de maintien d’affiliation à l’Enim dans un emploi non embarqué reste un préalable. 
- Le marin non affilié préalablement à un régime français de sécurité sociale ne peut bénéficier d’une 

telle autorisation et relève nécessairement du régime général de sécurité sociale ou du régime du 
pays d’accueil. 

                                                 
1
 Pour un maintien à une législation européenne, il convient également de consulter le répertoire EESSI 
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 FONDEMENTS JURIDIQUES 

- Article 12 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 ; 
- Articles 14 et 15 du règlement européen d’application n° 987/2009 du 16 septembre 2009 ; 
- Règlement n°1231/2010 du 24 novembre 2010 ; 
- Article L. 5552-16 14° et 15° du Code des transports.
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PROCEDURE 4 
MOBILITE VERS UN PAYS TIERS SIGNATAIRE D’UNE CONVENTION BILATERALE DE SECURITE 

SOCIALE 
DETACHEMENT D’UN MARIN AFFILIE À L’ENIM 

 
 OBJECTIF 

 
Définir la procédure de détachement par son employeur, d’un marin affilié à l’Enim vers un Etat signataire 
d’une convention bilatérale de sécurité sociale, hors UE/EEE et Suisse. 
 
 INITIATIVE DE LA PROCEDURE : l’employeur 

 
 SERVICES INTERVENANT DANS LA PROCEDURE 

 
- Délégation à la mer et au littoral (DML) 
- Etablissement National des Invalides de la Marine (CCMA) 

 
 MODE OPERATOIRE 

 
1 - L’employeur doit : 

- Compléter et signer le « questionnaire unique de l’employeur » (Annexes – Formulaire 2) ; 
- Adresser le questionnaire à la DML, accompagné des justificatifs jugés utiles, tel que le contrat de 

travail. 
 
2 - La DML doit : 

- Instruire le dossier au regard de ses missions de police du rôle d’équipage (notamment vérification 
de la fonction exercée, du classement catégoriel…) et, au besoin, demander le contrat de travail et 
vérifier le lien  marin/employeur ; 

- Adresser le dossier (si possible par voie électronique) à l’ENIM (CCMA) avec l’avis de la DML. 
 
3 – Le CCMA doit : 

- Instruire le dossier au regard des règles de sécurité sociale et de la convention  applicable; 
- Délivrer l’attestation prévue par la convention applicable1 en deux exemplaires à l’employeur, à 

charge pour ce dernier d’en remettre un au marin ; 
- Adresser une copie au centre de prestations maladie et à la DML concernés ; 
- En cas de refus, adresser un courrier motivé à l’employeur et l’orienter vers le régime de sécurité 

sociale compétent avec copie à la DML. 
 
4 – La DML constate les services du marin à partir des listes d’équipage (Décret n°67-690 du 7 août 1967). 
 
5 – Le CCMA après réception des cotisations correspondantes, valide les lignes de services et le CPA les 
droits pour pension. 
 
 POINTS SIGNALES 

 
- Certaines conventions bilatérales de sécurité sociale signées avec la France (principalement  Etats-

Unis, Canada, Québec, Chili, Corée, Japon, Inde) n’exigent pas que le marin détaché soit 
ressortissant de l’un des deux Etats signataires. 

Exemple : la convention franco-américaine de sécurité sociale s’applique à un marin de nationalité 
espagnole détaché de France vers les Etats-Unis. 

 
- Une autorisation de maintien d’affiliation à l’ENIM dans un emploi non embarqué reste un 

préalable. 
 

                                                 
1
 http://www.cleiss.fr/docs/textes/index.html 
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 FONDEMENTS JURIDIQUES 
 

- Conventions bilatérales de sécurité sociale ; 
- Articles L. 761-1 et R. 761-2 du Code de la sécurité sociale ; 
- Article L. 5552-16 14° du Code des transports. 
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PROCEDURE 5 
DETACHEMENT VERS UN PAYS TIERS NON LIE À LA FRANCE PAR UNE CONVENTION BILATERALE 

DE SECURITE SOCIALE 

 
 OBJECTIF 

 
Définir la procédure de détachement, par son employeur, d’un marin affilié à l’Enim vers un Etat tiers non 
signataire d’une convention bilatérale de sécurité sociale .Cette procédure vaut aussi pour les pays tiers liés 
par une convention bilatérale avec la France lorsque celle-ci n’est pas ou plus applicable. 
 
 INITIATIVE DE LA PROCEDURE : l’employeur 

 
 SERVICES INTERVENANT DANS LA PROCEDURE 

 
- Délégation à la mer et au littoral (DML) 
- Etablissement National des Invalides de la Marine (CCMA) 

 
 MODE OPERATOIRE 

 
1 - L’employeur doit : 

- Compléter et signer le « questionnaire unique de l’employeur» (Annexes- Formulaire 2); 
- Adresser le questionnaire à la DML, accompagné des justificatifs jugés utiles, tel que le contrat de 

travail. 
 
2 - La DML doit : 

- Instruire le dossier au regard de ses missions de police du rôle d’équipage (notamment vérification 
de la fonction exercée, classement catégoriel…) et, au besoin, demander le contrat de travail pour 
vérifier le lien entre marin et employeur ; 

- Adresser le dossier (si possible par voie électronique) à l’ENIM (CCMA) avec l’avis de la DML. 
 
3 – Le CCMA doit : 

- Instruire le dossier au regard des règles de sécurité sociale ; 
- Délivrer l’« Attestation de maintien d’affiliation au régime de sécurité sociale des marins, au titre de la 

législation française, dans le cadre d’un détachement à l’étranger » en deux exemplaires à 
l’employeur, à charge pour ce dernier d’en remettre un au marin (Annexes- Formulaire 3); 

- Adresser une copie au centre de prestations maladie et à la DML concernés ; 
- En cas de refus, adresser un courrier motivé à l’employeur et l’orienter vers le régime de sécurité 

sociale compétent avec copie à la DML. 
 
4 – La DML constate les services du marin à partir des listes d’équipage (Décret n°67-690 du 7 août 1967). 
 
5 – Le CCMA après réception des cotisations correspondantes, valide les lignes de services et le CPA les 
droits pour pension. 
 
 POINTS SIGNALES 

 
- Ce détachement au titre de la loi française n’est pas opposable à l’organisme de sécurité sociale du 

pays tiers et n’empêche pas une double affiliation au régime local en plus du régime de l’ENIM, s’il 
est obligatoire. 

- Une autorisation de maintien d’affiliation à l’ENIM dans un emploi non embarqué reste un 
préalable. 

 
 FONDEMENTS JURIDIQUES 
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- Articles L. 761-1 et R. 761-2 du Code de la sécurité sociale et Décret n° 79-934 du 02 novembre 1979 
modifié ; 

- Article L. 5552-16-14° du Code des transports. 
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PROCEDURE 6 
MOBILITE VERS UN PAYS TIERS NON LIE À LA FRANCE PAR UNE CONVENTION BILATERALE DE 
SECURITE SOCIALE D’UN MARIN RESIDANT EN FRANCE, DANS LES DEPARTEMENTS D’OUTRE-

MER ET DANS LES COLLECTIVITES DE DE SAINT-BARTHELEMY, SAINT MARTIN ET SAINT PIERRE-
ET-MIQUELON. 

 
 OBJECTIF 

 
Définir la procédure d’affiliation à l’Enim du marin salarié ou non salarié embarqué à bord d’un navire 
battant pavillon d’un Etat tiers non signataire d’une convention bilatérale de sécurité sociale et qui réside en 
France, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités de de Saint-Barthélemy, Saint Martin et 
Saint Pierre-et-Miquelon.de façon stable et habituelle. 
 
 INITIATIVE DE LA PROCEDURE : l’employeur, le marin ou l’Enim 

 
 SERVICES INTERVENANT DANS LA PROCEDURE 

 
- Etablissement National des Invalides de la Marine (CCMA) 

 
 MODE OPERATOIRE 

 
1 - L’employeur doit : 

- Compléter et signer le « formulaire d’affiliation à l’Enim d’un marin embarqué sur un navire battant 
pavillon d’un Etat tiers (hors UE/EEE et Etat conventionné) et résidant de façon stable et régulière en 
France et DOM (Annexes- Formulaire 3) 

- Adresser le formulaire au CCMA, accompagné des justificatifs jugés utiles, tel que le contrat de 
travail, le justificatif de domicile en France du marin (Avis d’imposition), copie des titres de 
formation professionnelle maritime et date de validité du certificat d’aptitude à la navigation, 
contrat d’engagement maritime, engagement de caution ou dépôt de garantie. 

 
2 – Le CCMA doit : 

- Identifier les marins 
- Instruire le dossier au regard des règles de sécurité sociale ; 
- Délivrer l’attestation « d’affiliation à l’Enim d’un marin embarqué sur un navire battant pavillon d’un 

Etat tiers (hors UE/EEE et Etat conventionné) et résidant de façon stable et régulière en France et 
DOM (Annexes- Formulaire 3) et adresser une copie au centre de prestations maladie ; 

- Calculer le montant du dépôt de garantie ou de la caution de bancaire 
- En cas de refus, adresser un courrier motivé à l’employeur et l’orienter vers le Département des 

Etudes Juridiques de l’Enim 
 

4 – Le Département Recouvrement de l’Agence comptable : 
- Réceptionne la caution bancaire ou le dépôt de garantie et en effectue l’enregistrement ; 
- La caution/dépôt est conservée  tant que le marin est employé par l’armateur ayant son siège social 

à l’étranger ; 
- Le dépôt de garantie est remboursée (ou la caution bancaire restituée) sur la base d’un certificat 

administratif émis par le CCMA qui précise que le marin n’est plus employé par l’armateur.  

5 – Le CCMA après réception des cotisations correspondantes, valide les lignes de services et le CPA les 
droits pour pension. 
 
 POINTS SIGNALES 

 
- Une autorisation de maintien d’affiliation à l’Enim dans un emploi non embarqué reste un préalable. 
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 FONDEMENTS JURIDIQUES 
 

- Article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 
2016 

- Article L. 5551-1 du Code des transports 
- Décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l'affiliation des gens de mer marins, résidant en France 

et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger, mentionnés à l'article L. 5551-1 du 
code des transports, aux régimes gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine 

- Arrêté du 28 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre du recouvrement des cotisations et 
contributions dues pour les marins résidants en France et embarqués sur un navire battant pavillon 
d'un Etat étranger, non soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application 
des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale 
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FORMULAIRES & QUESTIONNAIRE 

33



























Convention de partenariat CNAMT/ENIM   13 

 

 
Fait  à Paris en 2 exemplaires, le 
 
 

Le directeur de la Cnamts 
 

SIGNE 
 

Eric Le BOULAIRE 
Directeur Délégué aux Opérations 

 
 

Le directeur de l’Enim 
 

SIGNE 

 
 
 

Visa du contrôleur financier de l’Enim 
 

La contrôleuse Générale 
Isabelle AMAGLIO-TERISSE 

 
SIGNE 

 










