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Textes de référence 
Code de la sécurité sociale, notamment son livre 1, titres 6 et 7 ; 
Code des transports notamment ses articles L. 5542-21 et suivants ; 
Code de l’éducation notamment ses articles L. 421-21 et L. 757-1 ;  
Décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification 
du régime d’assurance des marins. 

Mots-clés Ouverture de droit - Affiliation-clôture de droit - maintien de droits – 
indemnisation 

Diffusion Site Internet de l’Enim, BO Enim, Naïade 

Textes abrogés - Instruction Enim n° 08 du 19 mai 2015 relative aux conditions 
d’ouverture, fermeture et maintien de droits aux prestations en nature et 
en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées 
par le régime de prévoyance des marins 
- Instruction provisoire Enim n°3 du 22 février 2016 relative à l’application 
du dispositif de la protection universelle maladie (PUMa) à l’Enim. 

Entrée en vigueur Dès publication 

 
 
Cette instruction prend en compte les modifications introduites par les lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2016 et pour 2017 relatives à la protection universelle maladie (PUMa), applicables au régime de 
sécurité sociale des marins géré par l’Enim. 
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1) LES BENEFICIAIRES DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES MARINS 

 
Il est nécessaire de remplir les conditions suivantes pour être affilié au régime de sécurité sociale des marins 
 
 

1.1 - L’assuré social 
 
Toute personne active est affiliée dès le premier jour de son activité au régime de sécurité sociale dont 
relève son activité professionnelle. 
 
Les pensionnés sont affiliés au régime de sécurité sociale qui leur sert leur pension. 
 
Les personnes non actives et non pensionnées relèvent du régime général de sécurité sociale sur le critère 
de résidence stable et régulière en France. 
 
Les personnes détenues sont automatiquement affiliées au régime général de sécurité sociale, le versement 
des prestations en espèces éventuellement perçues avant leur incarcération cesse pendant la période de 
détention. 
 
Les personnes affiliées à l’Enim bénéficient des prestations de l’action sociale du régime des marins, dites 
« prestations extra-légales » si elles remplissent les conditions spécifiques à chaque aide prévue dans le 
règlement d’action sanitaire et sociale de l’Etablissement. 
 
 

1.2 – Les assurés du régime des marins 
 

Marins actifs 
 
Toute personne exerçant la profession de marin telle que définie par le code des transports est affiliée au 
régime de sécurité sociale géré par l’Enim. Les conditions d’accès à la profession ne sont pas vérifiées par 
l’Enim mais par les services de l’Etat chargés de la mer. 
 
Ces personnes1 sont, soit propriétaires embarqués, soit salariés. Ils sont soumis dans les deux cas aux 
cotisations et contributions de l’assurance vieillesse et de la prévoyance des marins (part marin et part 
armateur/employeur). La condition de cotisations est nécessaire au versement des prestations en espèces 
des assurances maladie (maladie hors navigation - maladie en cours de navigation au delà de six mois), 
maternité, paternité, invalidité et décès. 
 
A compter du 1er janvier 2017, sont également affiliés à l’Enim les marins résidant sur le territoire français et 
naviguant sous pavillon d’un Etat étranger sans bénéficier d’une couverture sociale suffisante attachée à ce 
pavillon. 
                                                                    
1 Article L. 5551-1 - 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 :  
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la 
pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;  
2° Dans le respect de la convention du travail maritime, 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 à 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.  
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 
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L’assuré pluri actif relève du régime dont il relevait au moment où la pluri activité est apparue. Il conserve 
toutefois un droit d’option pour l’autre régime. 
 
Toute personne en situation de recherche d’emploi et bénéficiaire d’allocations pole emploi est considérée 
comme active et bénéficie d’une prise en charge par le régime dans lequel elle a exercé sa dernière activité. 
 

Elèves et étudiants des établissements d’enseignement maritime 
 
Le code de l’éducation prévoit que les élèves des lycées professionnels maritimes et les étudiants de l’école 
nationale supérieure maritime sont affiliés au régime de sécurité sociale des marins pour la durée de leur 
cursus de formation initiale. 
 
Lors de leur inscription, ils acquittent une cotisation forfaitaire. La cotisation est déterminée par référence à 
celle fixée annuellement pour le régime des étudiants. Elle couvre les risques maladie, maternité et surtout 
les accidents du travail maritime survenant pendant les formations ou les stages inclus dans le cursus. Elle ne 
permet pas de valider des droits à l’assurance vieillesse des marins. 
 

Stagiaires de la formation professionnelle continue 
 
Le stagiaire qui ne bénéficie d’aucun régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle 
précédant son entrée en formation maritime est affilié à l’Enim. Il acquitte la cotisation forfaitaire. 
 
Le stagiaire qui bénéficie d’un contrat de travail ou de prestations lors de l’entrée en formation demeure 
affilié auprès du régime de sécurité sociale auquel se rattache son ancienne activité professionnelle, ce qui 
lui permet de bénéficier d’une allocation pendant le temps de formation. Ainsi le service des prestations en 
espèces et la prise en charge des frais de santé continuent d’être assurés par ce régime de sécurité sociale. 
 

Pensionnés du régime des marins (C3A, PIA, PIM, PIMP, PRA, AVM) 
 
Le titulaire de l’une de ces pensions ou allocation servies par l’Enim reste affilié au régime de prévoyance des 
marins et bénéficie de la prise en charge des frais de santé par ce dernier sauf s’il exerce une activité lui 
permettant de bénéficier  des prestations servies  par un autre régime obligatoire de sécurité sociale. 
 
Les périodes de versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité amiante sont soumises au 
versement des cotisations pour l’ouverture du droit à la retraite. 
 
Les poly pensionnés sont pris en charge par le régime dont ils relèvent en premier lieu ou peuvent opter  
pour le nouveau régime servant la nouvelle pension. S’il s’agit d’un régime spécial comme l’Enim, ils doivent 
pouvoir justifier d’une durée d’affiliation en tant qu’actif de 15 ans au titre de ce régime. 
 
Les assurés cumulant emploi et retraite sont pris en charge par le régime dont ils relèvent au titre de leur 
activité professionnelle si cette activité permet d’ouvrir des droits aux prestations en espèces (150h 
smic/trimestre ou 600 h smic par an). Sinon, c’est le régime compétent pour servir les frais de santé au titre 
de leur qualité de pensionné (selon qu’ils soient mono ou poly pensionné) qui les prend  en charge. 
 
 

1.3 - Les membres de la famille 
 
Les enfants sont ayants droit du marin jusqu’à leur majorité (18 ans). Après cet âge et jusqu’à leurs 21 ans 
s’ils poursuivent une scolarité, ils sont assurés à titre personnel et maintenus au régime de leur auteur tant 
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que leur lien de vie est maintenu et qu’ils ne sont pas assujettis à un régime de sécurité sociale à titre 
personnel au titre du critère d’activité ou du critère de résidence. 
 
Les conjoints (mariage, PACS, concubinage) et les ascendants du marin non affiliés à un autre régime de 
sécurité sociale du fait d’une activité professionnelle ou d’une pension personnelle, peuvent demander à 
être affiliés à titre personnel à l’Enim du fait de leur lien de vie avec le marin (actif ou pensionné).. 
 
 
 

2) LE CRITERE D’ACTIVITE 
 
Avec la protection universelle maladie (PUMa), toute personne qui travaille ou réside en France de manière 
stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé maladie/maternité (prestations en 
nature). 
 
De ce fait, les conditions d'ouverture de droits sont simplifiées. Les travailleurs n'ont plus à justifier d'une 
activité minimale, seul l'exercice d'une activité professionnelle est pris en compte. 
 
Un marin est donc couvert par le régime de prévoyance des marins dès le premier jour de son activité 
professionnelle pour toutes les prestations qui ne nécessitent pas de condition de cotisation. Il s’agit des 
prestations suivantes : 

- Frais de santé (prestations en nature) des assurances maladie, maternité, maladie en cours de 
navigation et AT/MP 

- Indemnités journalières des assurances AT/MP et MCN (6 premiers mois). 
 
Le marin bénéficiaire d’allocations chômage est considéré comme un marin actif. Ses frais de santé sont pris 
en charge par l’Enim tant qu’il n’est pas affilié à un autre régime de sécurité sociale. Ses prestations en 
espèces maladie/maternité restent soumises aux conditions de cotisation qui doivent être remplies au jour 
qui précède l’indemnisation chômage. 
 
 
 

3) LE CRITERE DE RESIDENCE 
 
L’article R.111-2 CSS précise que pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, 
L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces 
prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui 
ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à 
la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. 
 
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence 
habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-
mer ait un caractère permanent (séjour pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des 
prestations). 
 
Nota : Le délai de 3 mois de résidence correspond au temps nécessaire pour qu’une personne sans activité et 
n’entrant pas dans les cas dispensés de cette condition de résidence bénéficie de la prise en charge de ses 
frais de santé par le régime général de sécurité sociale. (Article D160-2 du code de la sécurité sociale). 
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Bénéficient de ces prestations les personnes de nationalité française ou qui sont en situation régulière au 
regard de la législation sur le séjour des étrangers en France2. La condition de régularité est appréciée au 
jour de la demande du bénéfice des prestations. 
 
Les articles R. 111-10 et R. 111-10-1 du code de la sécurité sociale détaillent les modalités du contrôle de la 
stabilité de la résidence en France et de la fermeture éventuelle des droits qui en découlent. 
 
L’appréciation des conditions de résidence peut varier selon la prestation servie. Sont concernées par la 
condition de résidence les prestations maladie/maternité (prestations en espèces et frais de santé), ASI, 
ASPA et CMUC (et prestations familiales). Les prestations de la branche vieillesse ne sont pas concernées. 
 
Une personne sans activité professionnelle, non affiliée à titre obligatoire à un autre régime de sécurité 
sociale, est ainsi rattachée au régime général sur ce critère de résidence stable et régulière de 3 mois et 
bénéficie à ce titre de la prise en charge de ses frais de santé (maladie et maternité). 
 
Tel est le cas par exemple du conjoint divorcé d’un marin (lien de vie rompu avec le marin) qui ne peut pas 
être maintenu à l’Enim. Dès que la situation est connue et actée (fin de concubinage, fin de Pacs…) le droit à 
couverture sociale de l’ENIM est aussitôt rompu. L’Enim doit toutefois continuer à prendre en charge les 
frais de santé de ces personnes tant qu’il n’y a pas de prise en charge par un autre régime de sécurité 
sociale. 
 

- CMUc 
 
Le bénéfice de la CMUc au titre du régime de sécurité sociale des marins est subordonné à la condition de 
résidence de plus de 3 mois en France pour une 1ère demande, mais 6 mois pour un renouvellement (article 
R111-2 du code de la sécurité sociale). 
 
La stabilité de la résidence peut être prouvée par tout moyen, par exemple par un bail de location datant de 
plus de trois mois, par trois quittances de loyer successives, par deux factures successives d’électricité, de 
gaz, de téléphone. 
 
Si la condition de résidence, appréciée lors de l’étude initiale du droit à la CMUc ou lors d’un contrôle annuel 
n’est pas satisfaite, le service des prestations n’est pas accordé. Dès lors que l’assuré n’a pas répondu à la 
demande de renseignements de l’Enim, le versement des prestations est suspendu  à compter de la date à 
laquelle cette absence de réponse a été constatée. 
 

- ASPA – ASI 
 
Pour bénéficier de l’ASPA – ASI, la personne dont les ressources sont inférieures au seuil requis doit résider 
en France de manière stable et régulière. La stabilité de la résidence est constatée si le foyer permanent se 
situe en France. Le foyer désigne le lieu où la personne habite normalement, c'est à dire le lieu de sa 
résidence habituelle et permanente, ou bien si le lieu de séjour principal est en France. C'est le cas si la 
personne séjourne en France pendant plus de 6 mois (ou 180 jours) au cours de l'année concernée. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
2
 Article R. 111-3 CSS) 



7 
 

4) LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SANTE 
 
 

4.1 - Principe de la PUMa 
 
Toute personne répondant aux critères d’activité ou de résidence a droit à la prise en charge de ses frais de 
soins au titre de la maladie et la maternité.  
 
Le régime de sécurité sociale d’appartenance n’a pas le droit d’interrompre la prise en charge des frais de 
santé maladie/maternité tant que l’organisme compétent ne s’est pas substitué à lui (article L. 160-18 CSS). 
 
Si ce nouveau régime compétent est l’Enim, il peut être à l’initiative de l’affiliation et la prise en charge de la 
personne entrant dans la profession de marin. 
 
Le seul autre cas de suspension immédiate des droits à la prise en charge des frais de santé est celui de la 
personne qui quitte le territoire français. 
 
 

4.2 - Les frais de santé des marins actifs (et de leur famille) 
 
Pour l’assurance maladie (hors et cours navigation) et maternité, les frais de santé des marins actifs sont 
pris en charge par l’Enim dès le premier jour d’activité professionnelle. 
 
La prise en charge se fait dans les mêmes conditions que pour les assurés du régime général de sécurité 
sociale, en particulier en ce qui concerne les bases de remboursement, la participation de l’assuré et 
l’avance des frais. 
 
Pour l’accident du travail et la maladie professionnelle (AT/MP), les frais de santé sont pris en charge par 
l’Enim dès le jour même de l’AT/MP, dans les conditions définies par le décret du 17 juin 1938. 
 
 

4.3 - Les frais de santé des pensionnés (et de leur famille) 
 
Les frais de santé du pensionné résidant en France (métropole, DOM, SPM, Mayotte, NC et PY) sont pris en 
charge par l’Enim dans les mêmes conditions que pour les assurés du régime général de sécurité sociale, en 
particulier en ce qui concerne les bases de remboursement, la participation de l’assuré et l’avance des frais. 
 
 

4.4 - Relations internationales 
 
Dans le cadre des relations internationales (en UE, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse et hors cette 
zone), l’affiliation des bénéficiaires et le droit à la prise en charge des frais de santé suit les règles édictées 
par les règlements européens et des accords bilatéraux de sécurité sociale. 
 
Le pensionné résidant dans un pays sans convention bilatérale de sécurité sociale avec la France (pays 
« tiers ») ne sont pas remboursés par l’Enim des frais de santé survenant dans ce pays tiers. 
Lors de ses séjours temporaires en France, l’Enim prendra en charge ses frais de santé, même si la condition 
de résidence n’est pas remplie. 
 
Les enfants mineurs, ayants droit du pensionné, bénéficient dans les mêmes conditions des mêmes 
prestations que leur auteur. 
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Les membres de la famille du pensionné, assurés à titre personnel en tant que majeurs, et résidant hors UE 
ou dans un pays sans convention bilatérale n’ont pas droit à la prise en charge par l’Enim de leurs frais de 
santé dans leur pays de résidence ni lorsqu’ils séjournent temporairement en France (critère de résidence 
non satisfait). 
 
 

4.5 - Les frais de santé lors d’un séjour temporaire dans un autre pays (soins à l’étranger) 
 
Les soins inopinés dispensés au marin actif ou au pensionné ainsi qu’aux membres de leur famille se rendant 
dans un pays étranger pour un séjour temporaire (vacances par exemple) sont pris en charge dans les 
conditions prévues par les conventions internationales en vigueur (usage de la CEAM ou factures acquittées 
pour l’UE, factures acquittées pour les pays hors UE). 
 
Les soins programmés dans un autre pays de l’UE doivent respecter les règlements européens de 
coordination de sécurité sociale, particulièrement en matière d’accord préalable lorsque cela est prévu. 
 
Pour un pays n’ayant pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France, l’Enim a la 
possibilité de prendre en charge ces soins sur facture acquittée, dans la limite des tarifs, taux et participation 
de l’assuré applicables en France et avec avis du service du contrôle médical sur l’urgence des soins. 
 
 
 

5) LES PRESTATIONS EN ESPECES 
 
 

5.1 - Ouverture du droit aux prestations en espèces des marins actifs 
 
Pour l’assurance maladie hors navigation et maternité, les indemnités journalières des marins actifs sont 
prises en charge par l’Enim dès qu’ont cessé les obligations de l’employeur et si les conditions de cotisation 
prévues par le décret du 17 juin 1938 sont réunies au premier jour de l’arrêt de travail. 
 
Pour l’assurance maladie en cours de navigation, les indemnités journalières des marins actifs sont prises en 
charge par l’Enim dès qu’ont cessé les obligations de l’employeur, sans condition de cotisations pendant les 
6 premiers mois qui suivent le débarquement du marin malade (ou son rapatriement) et, à compter du 1er 
jour du septième mois, si les conditions de cotisation prévues par le décret du 17 juin 1938 sont réunies au 
premier jour de l’arrêt de travail. 
 
Pour l’accident du travail et la maladie professionnelle (AT/MP), les indemnités journalières sont prises en 
charge par l’Enim à compter du lendemain de l’AT/MP (le salaire étant dû par l’employeur jusqu’au jour de 
l’accident inclus), dans les conditions définies par le décret du 17 juin 1938. 
 
Les indemnités journalières ne peuvent pas être versées si le marin transfère sa résidence dans un pays 
n’ayant pas signé de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. Elles le sont lorsqu’un accord 
bilatéral avec le pays de séjour le prévoit. 
 
Elles sont par contre versées lorsque le marin est autorisé par le service du contrôle médical à quitter 
temporairement sa résidence. 
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5.2 - Maintien du droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie/maternité 
 
   Principe 
 
Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie 
et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien 
de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une 
période de douze mois.  
 
Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier 
d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il 
était rattaché antérieurement est supprimé.  
 
En cas de changement d'organisme d'affiliation, l'organisme qui assure le service des prestations en espèces 
ne peut pas l'interrompre tant que l'organisme nouvellement compétent ne s'est pas substitué à lui. Il 
continue d'assurer ce service jusqu'à la date à laquelle la substitution prend effet (article L. 161-15-2 CSS). 
 
Les demandeurs d’emploi qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien 
de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant 
douze mois, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions 
d'ouverture du droit à ces prestations.  
 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du code de la 
sécurité sociale. 
 
   Incidence des périodes de versement d’indemnité journalière 
 

- AT/MP – MCN 6 premiers mois 
Les périodes de versement des indemnités journalières au titre de l’AT/MP, des 6 premiers mois de MCN et 
de la maternité sont considérées comme des périodes d’activité professionnelle et génèrent les mêmes 
droits aux prestations. 
 

- MHN 
Lorsque la maladie ou l’accident non professionnel se déclarent immédiatement après une période 
d’activité professionnelle, la période pour laquelle des indemnités journalières sont servies est génératrice 
de droits aux prestations maladie, maternité, accident et maladie professionnelle, invalidité et décès au 
même titre qu’une période d’activité professionnelle. 
 
Conformément à l’article 29 III du décret de 19383, ces périodes d’indemnisations doivent être prises en 
compte pour le droit aux prestations en espèces. 
 
Dans le cas d’arrêts maladie successifs, le délai de carence s’applique à chaque arrêt maladie. Cependant 
lorsque la reprise d’activité entre deux arrêts maladie ne dépasse pas 48 h ou que plusieurs arrêts de travail 
sont liés à une affection longue durée, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois. Le point de départ 
de l’indemnité journalière est le quatrième jour de l’incapacité de travail comme indiqué à l’article R.323-1 
du CSS. 
 
                                                                    
3
 « III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'armateur, en application des articles L. 5542-21 et suivants du 

code des transports, soit au paiement par la caisse de l'indemnité journalière au titre des assurances accident du travail maritime ou 
maladie sont décomptées comme journées de cotisations à l'exclusion des journées indemnisées, au titre de la maladie, en application 
de l'article 35 du présent décret et de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. » 
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Si le marin dépose un arrêt de travail pour la même pathologie ou pour une autre pathologie pendant la 
période de maintien de droits, il peut bénéficier des prestations en espèces jusqu’à stabilisation et, s’il est 
reconnu atteint d’une affection de longue durée (ALD) au plus tard jusqu’à la fin d’une période de trois ans, 
dans les conditions prévues aux articles 33 et 35-a du décret du 17 juin 1938 modifié. 
 
Le versement des prestations en espèces qui avait commencé pendant la période de maintien de droits 
continue jusqu’à la fin de l’arrêt de travail, même si cette indemnisation se prolonge au delà des douze mois 
et alors que l’assuré relève le cas échéant d’un autre régime de sécurité sociale (voir les articles L. 161-8, L. 
172-1 A, R.172-12-1 et suivants CSS), ce dernier prenant alors en charge les frais de santé. 
 
En revanche, le marin ne peut pas bénéficier des prestations en espèces de la part du régime des marins si le 
début de l’arrêt de travail se situe au-delà de la date de fin de la période de maintien de droits. 
 

- MATERNITE/PATERNITE 
Les prestations en espèces au titre de la maternité sont versées au marin lorsque les conditions prévues à 
l’article 39 du décret du 17 juin 1938 modifié sont remplies. Ces conditions sont appréciées à la date du 
début de la période de repos prénatal. 
 
En application de l’article L. 331-6 du CSS4, le père perçoit, en cas de décès de la mère, les indemnités 
journalières qui auraient dues être versées à la mère. L’Enim applique ces dispositions conformément à 
l’article 42 du décret du 17 juin 1938 qui précise que le versement des prestations liées au congé maternité 
s’effectue dans les mêmes conditions et délais que pour le régime général. 
 
La période de versement de ces indemnités journalières est assimilable à une période d’activité 
professionnelle. Elle ouvre des droits aux prestations au titre de la prévoyance et de l’assurance vieillesse 
dès la date du début de la période du congé. 
 
La période du congé d’adoption bénéficie du même régime que le congé de maternité ou de paternité. 
 
   Incidence des périodes de chômage indemnisé 
 
Pendant la période d’indemnisation du chômage et, conformément à l’article L.311-5 du code de la sécurité 
sociale, le marin conserve son statut d’assuré et ses droits au titre des prestations en espèces du régime de 
sécurité sociale des marins dans les mêmes conditions qu’antérieurement. Ainsi les prestations peuvent être 
servies si, au début de la période de chômage, les conditions de durée de cotisation prévues aux articles 29 
et 39 du décret du 17 juin 1938 sont réunies. 
 
Les indemnités de chômage ne sont versées qu’après un délai de carence prévu par le code de la sécurité 
sociale. Ce délai n’a pas d’incidence sur le droit à la couverture sociale auprès de l’ENIM. En effet, pour ce 
qui concerne la période de conservation des droits, entre la fin du contrat d’engagement maritime et le 
début du versement des indemnités de chômage, le marin au chômage est assimilé à un marin en activité et, 
à ce titre, continue de bénéficier des prestations en espèces. 
                                                                    
4
 En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la 

naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin 
du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour 
la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu'il 
cesse tout travail salarié pendant cette durée et sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 313-1. Pendant 
cette durée, le père bénéficie de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3. 
(…) 
Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'indemnité, le droit à indemnisation est accordé au conjoint de la mère ou 
à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. 
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Les indemnités journalières ne sont pas cumulables avec l’indemnisation du chômage. Elles sont servies en 
priorité et c’est Pôle Emploi, informé par l’assuré en l’absence d’échanges directs de données entre cet 
organisme et l’Enim, qui module ou suspend le versement des indemnités chômage et les reporte à la fin de 
l’indemnisation de l’arrêt de travail. 
 
Une longue période de non activité maritime précédant la remise d’un certificat d’arrêt de travail ou la 
demande de prise en charge des frais de santé constitue une alerte. Il sera systématiquement recherché si la 
personne n’a pas exercé une autre activité professionnelle durant cette période et ne devrait pas être 
rattachée à un autre régime obligatoire de sécurité sociale. 
 
   Incidence de la reprise d’une activité professionnelle 
 
La reprise d’une activité professionnelle maritime, avec versement de cotisations à l’Enim, interrompt la 
période de maintien de droits. 
 
Lorsque la durée de cette reprise a été insuffisante pour ouvrir un nouveau droit aux prestations en espèces, 
le marin peut tout de même y prétendre si, en l’absence de reprise de travail, il aurait pu en bénéficier au 
titre du maintien de droits (articles L.311-5 et L.161-8 du code de la sécurité sociale). La reprise d’une 
activité professionnelle ne doit pas en effet porter préjudice au marin. 
 
Afin d'inciter les chômeurs à reprendre une activité professionnelle, même faible, les articles L 311-5 et R 
311-1 du CSS prévoient qu'en cas de reprise d'activité insuffisante pour ouvrir de nouveaux droits, l'assuré (le 
marin) qui perçoit des allocations chômage mais qui reprend une activité insuffisante pour s’ouvrir des 
droits à prestations en espèces auprès du nouveau régime de sécurité sociale continue à bénéficier des 
droits aux prestations du régime dont il relevait antérieurement pendant trois mois à compter de la date de 
reprise d'activité. A l'issue de ce maintien de droit de trois mois, les conditions d'ouverture de droit doivent 
être examinées selon les conditions habituelles, au jour de l'interruption de travail (article R313-1 du CSS). Si 
l'assuré ne s'est pas ouvert de nouveaux droits, il ne pourra pas bénéficier de prestations en espèces. 
 
NB : Pour que ce dispositif (et plus généralement le maintien de droit prévu aux articles L 311-5 et R 311-1 du 
CSS) s'applique, il convient que la période de chômage indemnisé soit interrompue par une reprise d'activité 
insuffisante. 
 
Il convient donc d’examiner les droits à la fin de la période d’activité et, si celle-ci a été insuffisante pour 
ouvrir de nouveaux droits, de statuer au regard des droits issus de la période précédant la reprise d’activité 
professionnelle maritime. 
 
La reprise d’une activité professionnelle non maritime entraîne le versement de cotisations à un autre 
régime obligatoire de sécurité sociale. Dès que le régime de sécurité sociale dont dépend la nouvelle activité 
a signalé le transfert d’affiliation, l’Enim cesse de prendre en charge les frais de santé de l’assuré et 
n’indemnise aucun nouvel arrêt de travail initial. 
 
   Incidence de la perception d’une pension 
 
A l’entrée en jouissance d’une pension d’ancienneté, d’une pension anticipée et d’une pension d’invalidité 
maladie, seul demeure le droit à la prise en charge des frais de santé de l’assurance maladie et maternité. 
 
Être titulaire d’une pension d’invalidité ou de retraite ne fait pas obligatoirement obstacle à la poursuite 
d’une activité professionnelle maritime. Dans ce cas, le pensionné continuant à naviguer est affilié au régime 
de prévoyance des marins au titre de cette activité et peut donc prétendre, à ce titre, aux frais de santé et 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024421440&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140325&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006749118&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140325&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006749118&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140325&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006749135&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140325&oldAction=rechCodeArticle
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aux prestations en espèces. Des conditions limitant le cumul des revenus de pension et d’activité peuvent 
s’appliquer selon l’emploi occupé. 
 
 

5.3) Coordination européenne (transfert de résidence dans un autre pays de l’UE…) 
 
Si le marin affilié à l’Enim part résider à l’étranger, il ne peut plus bénéficier de la prise en charge par l’Enim 
des frais de santé dispensés sur son nouveau territoire de résidence. 
 
Seuls les frais de santé dispensés sur le territoire français lors de séjours temporaires pourront faire l’objet 
d’un remboursement par l’Enim, sous certaines conditions. 
 
Les règlements européens (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 et (CE) 
n°987/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application 
du règlement (CE) n° 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, prévoient 
toutes les situations de prise en charge des prestations en nature et en espèces des différentes branches 
d’assurance, tant pour les actifs que pour les pensionnés et leurs familles, lors du transfert de résidence de la 
France vers un autre pays de l’UE, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse ou vice versa. 
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