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La Convention DAM/Enim signée le 7 Août 2015, qui a pris effet à compter du 1er septembre 
2015, prévoit dans son article 3 et dans son annexe 1 que l’une des missions exercées par les 
services de l’Etat chargés de la mer pour le compte de l’Enim, est de contribuer à la protection 
des intérêts financiers de l’Enim en signalant les ventes des navires préalablement à leur 
enregistrement. 
La présente instruction rappelle les modalités de la procédure de vente amiable des navires et 
les moyens mis à la disposition de l’Enim dans le cadre de ces ventes, pour le recouvrement des 
cotisations et contributions qui lui sont dues. 



  
 

1.- La vente de navires  

1.1- La publicité de la vente du navire 

L’article L.5114-1 du code des transports (ancien article 10 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967) prévoit que 
tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire 
francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. 

Cet acte doit par suite, faire l’objet d’une publicité obligatoire auprès de l’autorité administrative pour 
être opposable aux tiers et devenir définitif et des fichiers d’inscription des navires doivent être tenus 
(art L.5114-2 du code des transports). 

Ces fichiers sont tenus par noms de navires. Une fiche matricule est affectée à chacun des navires (art 
L.5114-3 du code des transports). 

Sont mentionnés sur la fiche matricule, notamment, les actes et contrats visés à l’article 10 de la loi n° 
67-5 du 3 janvier 1967 (devenu L.5114-1 du code des transports), c’est-à-dire les actes constitutifs, 
translatifs ou extinctifs de la propriété (art 97 du décret du n°67-967 du 27 octobre 1967 modifié). 

En application de l’article L.5114-4 du code des transports, le fichier d'inscription est public. Toute 
personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L.311-9 du code des 
relations entre le public et l'administration. 

 

1.2- L’autorité compétente pour tenir les fichiers d’inscription des navires 

L’article 93 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 dispose que les bureaux des douanes tiennent des 
fichiers d’inscription des navires. 

Toutefois, depuis 20o6, cette compétence a été transférée à la direction départementale des affaires 
maritimes des Bouches du Rhône pour les navires inscrits au registre international français (RIF). 

En effet, la Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français prévoit 
dans son article 2, la mise en œuvre de modalités conjointes de francisation et d’immatriculation des 
navires au registre international français dans le cadre d’un guichet unique.  

Ce guichet unique a été créé par le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 et sa gestion a été confiée à la 
direction des affaires maritimes (art 5 du décret n°2006-142 du 10 février 2006). 

Selon une circulaire interministérielle du 5 mai 2006, la direction départementale des affaires maritimes 
des Bouches du Rhône a été désignée pour gérer le guichet unique. 

En résumé, pour les navires du 1er registre, la formalité de la publicité de l’acte de vente est de la 
compétence du bureau des douanes. 

Pour les navires inscrits au RIF, cette compétence revient à la direction départementale des territoires 
et de la mer des Bouches du Rhône. 

 

1.3- Le visa préalable entre le service des douanes et la direction des affaires maritimes. 

Le décret du 24 juillet 1923 relatif à l’autorisation pour la vente et l’achat des navires prévoyait dans son 
article 3 que : 

- Tous les contrats d’achat de navires étrangers, de construction de navires à l’étranger et tous 
les contrats de vente de navires entre français sont soumis obligatoirement à un visa de 
l’autorité maritime ; 



  
 

- Le service des douanes procède aux francisations de navires et aux mutations de propriété 
seulement sur production des contrats revêtus du visa de l’autorité maritime. 

A noter que ce décret ne faisait pas mention des créances éventuelles de l’Enim. Pour autant, en 
pratique, les affaires maritimes ne délivraient le visa aux services des douanes qu’à la condition que les 
cotisations et contributions aient été apurées et ce, pour garantir la défense des intérêts de l’Enim. 

Depuis la publication du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique 
prévu par la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, le visa 
préalable des affaires maritimes n’a plus de fondement juridique. 

En effet, l’article 6 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 a abrogé le décret du 24 juillet 1923 relatif à 
l’autorisation pour la vente et l’achat de navires. 

La convention DAM/Enim signée le 7 Aout 2015, prenant effet à compter du 1er septembre 2015 prévoit 
dans son article 3 et dans son annexe 1 que l’une des missions exercées par les services de l’Etat chargés 
de la mer pour le compte de l’Enim est de contribuer à la protection des intérêts financiers de l’Enim en 
signalant les ventes des navires préalablement à leur enregistrement. 

Il est important de rappeler que ce signalement doit avoir seulement pour effet de permettre au 
Département du recouvrement de l’agence comptable de l’Enim d’être informé de la vente des navires 
et de vérifier ensuite que les vendeurs ne sont pas débiteurs de cotisations et contributions sociales. 

Pour autant, les dispositions prévues dans la convention n’ont pas pour objectif de permettre à la 
Direction des affaires maritimes d’interdire ou conditionner une vente de navire au motif que les 
cotisations ne seraient pas acquittées par l’armateur. En effet, une telle exigence n’aurait pas de base 
légale. 

L’information sollicitée par l’Enim à l’égard de la DAM s’inscrit dans le cadre du droit de communication 
et sur le fondement de l’article L.114-16-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit dans son alinéa 1er 
que « Les agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l'article L. 114-16-3, sont 
habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de 
recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au 
recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment ». 

 

2.- Les moyens de recouvrement des cotisations et contributions dues à l’Enim 

2.1- L’Enim bénéficie d’un privilège spécial : le privilège maritime 

Le code civil dans son article 2324, définit le privilège comme un droit que la qualité de la créance donne 
à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. 

Quels que soient leur assiette et leur rang de classement, les privilèges ont en commun, les 
caractéristiques suivantes : 

Le privilège est un droit de préférence (il permet au créancier privilégié, en cas de distribution du prix du 
bien ou en cas de saisie des créances du débiteur, d’être payé par priorité). 

Il est une sûreté légale (le privilège résulte d’une loi et ne saurait résulter d’une convention entre les 
parties). 

Le privilège est attaché à la qualité de la créance (le législateur prend en considération la qualité de la 
créance et pas la qualité du créancier). 



  
 

Certains privilèges résultent de textes particuliers qui leur confèrent une spécialité et notamment, le 
privilège maritime. 

 

 Le privilège maritime (privilège spécial) 

L’article L.5553-15 du code des transports (ancien article L 41 du code des pensions de retraite des 
marins) dispose que : « Les versements  dus au régime d’assurance vieillesse des marins sont 
privilégiés dans les conditions applicables aux créances nées de l’embarquement et mentionnées à 
l’article L.5544-59 ». 

L’article 4 du décret du 17 juin 1938 précise quant à lui que l’affiliation à la caisse générale de 
prévoyance entraine versement d’une cotisation personnelle et d’une contribution personnelle dans les 
conditions fixées aux articles L 41 et L 42 du code des pensions de retraite des marins. 

Il en résulte que les cotisations dues à la CGP sont également privilégiées et dans les mêmes conditions 
que les créances nées de l’embarquement. 

S’agissant des créances nées de l’embarquement, elles bénéficient du privilège maritime. Ce privilège 
qui avait été institué par la loi n°67-5 du 3 janvier 1967, (laquelle a été abrogée par l’ordonnance n° 
2010-130 du 28 octobre 2010) est codifié aux articles L.5114-8 et suivants du code des transports.  

Ainsi, l’article L.5114-8 susvisé prévoit que : Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant 
lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du 
voyage : 

1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ; 

2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais 
de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ; 

3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; 

4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries 
communes ; 

5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux 
ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux 
passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ; 

6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du 
port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou 
de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire 
du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres 
contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du 
consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine » 

Il résulte de ce qui précède que les cotisations et contributions dues à l’Enim bénéficient du privilège 
maritime.  

Ce privilège s’applique seulement aux cotisations mais pas aux intérêts moratoires, aux prestations 
indues ou autres créances que l’Enim pourrait détenir comme par exemple, une créance au titre de la 
faute inexcusable.  



  
 

Dans le cas d’une procédure collective (Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), précisons 
qu’au moment de la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, l’Enim doit 
préciser si sa créance est privilégiée ou pas. 

En effet, en application de l’article L.622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la 
créance due au jour du jugement d’ouverture. Elle précise la nature du privilège ou de la sureté dont la 
créance est éventuellement assortie.   

Selon la jurisprudence constante, un créancier qui n’a pas déclaré sa créance privilégiée dans le délai de 
déclaration (2 mois à compter de la publication au BODACC),  ne peut plus faire valoir son privilège, au-
delà du délai légal. La créance est alors admise à titre chirographaire. 

 

 Les effets du privilège maritime au moment de la vente amiable du navire 

Le privilège maritime suit le navire en quelque main qu’il passe en application de l’article L.5114-18 du 
code des transports. 

En cas de transfert volontaire de la propriété, le privilège s’éteint deux mois après la publication de 
l’acte de transfert. 

Ainsi, dans l’hypothèse de l’absence de règlement des cotisations sociales par l’ancien propriétaire lors 
de la vente de son navire, l’Enim est autorisé à demander le paiement des cotisations au nouvel 
acquéreur et à saisir éventuellement le navire par voie d’huissier, sachant qu’il sera réglé prioritairement 
sur le montant de la vente. Une telle procédure devra être engagée dans le délai de deux mois 
mentionné supra en cas d’échec des poursuites diligentées à l’encontre du débiteur principal. 

 

2.2- Les voies d’exécution forcées à l’encontre du débiteur 

Lorsque l’Enim est informé qu’un navire va faire l’objet d’un acte de vente et que le vendeur n’est pas à 
jour de ses cotisations, il a la possibilité d’engager, par voie d’huissier, entre les mains de l’acheteur qui 
ne s’est pas encore acquitté du prix de vente, une saisie attribution.  

 

 La saisie attribution entre les mains de l’acheteur 

Cette procédure est prévue aux articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 

En application de l’article L.211-1 du code susvisé, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant 

une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les 

créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à 

la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

L’article L.211-2 précise que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est 

pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains 

du tiers ainsi que de tous ses accessoires.  

Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La 

notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de 

créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de 

sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette 

attribution. 



  
 

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont 

réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité 

des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve 

privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. 

 

 

L’Agent comptable de l’Enim,      Le Directeur de l’Enim, 

 

 

I.GERVAL       Ph. ILLIONNET 


