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Arrêtés interministériels

Texte Lien Legifrance
Arrêté du 16 juillet 1984 fixant les mesures de sécurité des armes
et éléments d'armes de la 1ère et de la 4ème catégorie lors de
leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000468150

Arrêté du 3 mars 2008 complétant l'arrêté du 10 avril 2007 fixant
la liste des ports  mentionnée à l'article R. 321-15 du code des
ports maritimes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000018359815&categorieLien=id

Arrêté  du  2  juin  2008  fixant  les  conditions  d'organisation  des
exercices  et  entraînements  de  sûreté  dans  les  ports  et  les
installations portuaires

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019015182

Arrêté  du  4  juin  2008  relatif  aux  conditions  d'accès  et  de
circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations
portuaires et à la délivrance des titres de circulation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018998206

Arrêté  du  18  juin  2008  relatif  à  la  délivrance  d'un  agrément
nécessaire  pour  l'exercice  de  missions  de  sûreté  ou  d'une
habilitation  nécessaire  pour  l'accès  permanent  à  une  zone
d'accès restreint

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000019031637&categorieLien=id

Arrêté du 20 mars 2009 pris en application de l'article R. 105-4 du
code des ports maritimes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000020445461&dateTexte=20200608

Arrêté  du  13  mars  2012  relatif  aux  futurs  navires  de  guerre
relevant d'un examen local au sens du décret n° 84-810 du 30
août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer,  à
l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000025568615

Arrêté  du  22  mars  2012  relatif  aux  contrôles  de  titres  et  aux
contrôles d'identité effectués dans les ports, aéroports et gares
ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et
dans les trains assurant une liaison internationale

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000025578300

Arrêté  du  5  novembre  2013  fixant  la  liste  des  ports  et
aérodromes en application des articles R. 3115-6 et R. 3821-3 du
code de la santé publique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028246672&dateTexte=20200608

Arrêté du 1er avril  2015 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif
aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint
des ports  et des  installations portuaires  et à la délivrance des
titres de circulation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030442053

Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes
de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de
recherches privées

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032922646&dateTexte=20200608

Arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif
aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint
des ports  et des  installations portuaires  et à la délivrance des
titres de circulation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000037213615&dateTexte=20200608

Arrêté du 18 septembre 2018 portant approbation du cahier des
clauses simplifiées de cybersécurité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000037436658&categorieLien=id
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Arrêtés ministériels « transports »

Texte Lien Legifrance
Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000000841523&fastPos=1&fastReqId=1319710268&categorieLien=cid&oldActio
n=rechTexte

Arrêté du 26 septembre 1990 portant organisation et programme
des concours de pilotage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000026771294

Arrêté  du  18  juillet  2000  réglementant  le  transport  et  la
manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000584966

Arrêté  du  5  décembre  2003  relatif  à  la  délivrance  d'une
attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000611485&fastPos=1&fastReqId=1137552124&categorieLien=cid&oldActio
n=rechTexte

Arrêté du 17 juin 2004 relatif à la délivrance de l'attestation de
formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000236043&categorieLien=id

Arrêté du 7 novembre 2005 portant nomination du président du
Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000812048&fastPos=1&fastReqId=8015955  28&categorieLien=id&oldAction  
=rechTexte

Arrêté  du  27  octobre  2006  fixant  la  liste  des  ports  maritimes
relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements où
l'autorité  investie  du  pouvoir  de  police  portuaire  est  le
représentant de l'Etat

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000018364680

Arrêté  du  14  mai  2007  fixant  la  liste  des  services  publics,
établissements publics et organismes rattachés au regard de la
défense (transports routiers et ferroviaires)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000649519&categorieLien=id

Arrêté du 10 décembre 2007 attribuant des compétences dans le
domaine  maritime  à  la  direction  départementale  de
l'équipement du Finistère

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000017651091&fastPos=1&fastReqId=777566110&categorieLien=id&oldAction
=rechTexte

Arrêté  du  20  mai  2008  fixant  la  liste  des  équipements  et
systèmes  intéressant  la  sûreté  portuaire  et  maritime  mis  en
œuvre  dans  les  zones  d'accès  restreint,  tels  que  définis  par
l'article R. 321-41 du code des ports maritimes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000018901084&categorieLien=id

Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement
des  évaluations  et  des  plans  de  sûreté  portuaires  et  des
installations portuaires

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018767437

Arrêté  du  26  juin  2008  relatif  à  la  délivrance  du  certificat
d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019122985

Arrêté  du  15  avril  2009  portant  création  d'un  traitement  de
données  à  caractère  personnel  relatif  à  la  délivrance
d'habilitations, d'agréments et au suivi de la validité des titres de
circulation des  personnes exerçant  une activité  dans les  zones
d'accès  restreint  des  ports  maritimes  dénommé  «  CEZAR
(Contrôle d'entrée en zone d'accès restreint) »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000020608873&dateTexte=20200608

Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation
des  formations  des  agents  chargés  des  visites  de  sûreté
préalables  à  l'accès  aux  zones  d'accès  restreint  définies  aux
articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021096095&dateTexte=20200608

Arrêté du 23 avril 2010 portant règlement général de police des
voies ferrées portuaires

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000022175943&dateTexte=20200608

Arrêté  du  12  mai  2011  relatif  aux  agréments  des  prestataires
délivrant une formation professionnelle maritime

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024060897

Arrêté  du  19  mars  2012  portant  création  d'un  traitement  de
données à caractère personnel relatif au suivi du trafic maritime
dénommé « TRAFIC 2000 »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000025577485&dateTexte=20200608

Arrêté  du  15  juin  2012  fixant  la  liste  des  ouvrages
d'infrastructures  routières,  ferroviaires,  portuaires  ou  de
navigation  intérieure  et  des  installations  multimodales  soumis
aux  dispositions  de  la  partie  réglementaire  du  code  de
l'environnement portant application de l'article L. 551-2 du code
de l'environnement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026251839

Arrêté du 24 octobre 2012 pris en application de l'article R. 154-1
du code des ports maritimes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000026686864&dateTexte=20200608

Arrêté du 2 novembre 2012 fixant l'organisation, la nature et le
programme  des  concours  pour  le  recrutement  des  officiers  de
port

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026617553

Arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime en matière de sûreté

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026724882

Arrêté  du  26  août  2013  portant  désignation  des  autorités
qualifiées  pour  la  sécurité  des  systèmes  d'information  des
organismes et des établissements sous la tutelle du ministère de
l'égalité  des  territoires  et  du  logement  et  du  ministère  de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028023818&categorieLien=id

Arrêté du 28 novembre 2014 fixant les zones dans lesquelles les
entreprises  privées  de  protection des  navires  peuvent  exercer
leur activité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029813006&dateTexte=20200608

Arrêté  du  1er juillet  2015  relatif  à  la  mise  sur  le  marché  des
produits explosifs

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030830113

Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte
du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour
la  revalidation  des  titres  et  attestations  de  formation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000031093704&dateTexte=20200610
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professionnelle maritime
Arrêté du 22 février 2016 relatif à la délivrance des attestations
de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté à bord des
navires

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000032140633

Arrêté du 21 juin 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre du
guichet unique prévues par les articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2
du code des transports

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032770117&dateTexte=20200608

Arrêté  du  30  août  2017  autorisant  la  mise  en  œuvre  par  les
autorités portuaires d'un téléservice dénommé « Guichet Unique
Portuaire  »  ayant  pour  objet  le  suivi  du  trafic  maritime  et  la
dématérialisation  des  formalités  déclaratives  applicables  aux
navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports européens

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000035546702&dateTexte=20200608

Arrêté  du  7  mai  2020  relatif  à  l'agrément  des  organismes  de
formation professionnelle maritime

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041869805&dateTexte=20200610

Arrêté  du  7  mai  2020  relatif  aux  modalités  de  formation  et
d'évaluation  à  distance  dans  les  formations  professionnelles
maritimes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041869858&fastPos=2&fastReqId=1949297915&categorieLien=cid&oldActio
n=rechTexte

Arrêté du 15 mai 2020 relatif à la reconnaissance et au suivi des
sociétés habilitées comme organismes de sûreté

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041936787&fastPos=3&fastReqId=482483955&categorieLien=cid&oldAction
=rechTexte

Arrêté  du  2  juin  2020  relatif  à  la  délivrance  du  certificat  de
formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do;jsessionid=7A83427B78B168ED31DCDB778A40DC43.tplgfr33s_3?
cidTexte=JORFTEXT000041980072&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCO
NT000041979983

Arrêté du 28 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté por-
tuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043567575?init=true&page=1&query=arr
%C3%AAt%C3%A9+grand+port+fluvio-maritime+axe+seine&searchField=ALL&tab_selection=all

Arrêté du 28 mai 2021 portant application de l'article 39 de l'or-
donnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port
autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de
Rouen en un établissement public unique

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043567609?init=true&page=1&query=arr
%C3%AAt%C3%A9+grand+port+fluvio-maritime+axe+seine&searchField=ALL&tab_selection=all

Arrêté du 11 août 2021 fixant la liste des ports prévue à l'article 
R. 5332-18 du code des transports

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936548

Autres arrêtés « intérieur », « éducation », « premier ministre / SGDSN »

Texte Lien Legifrance
Arrêté  du  19  juin  2008  portant  agrément  d'un  certificat  de
qualification  professionnelle  en  application  de  l'article  1er  du
décret  n°  2005-1122  du  6  septembre  2005  relatif  à  l'aptitude
professionnelle  des  personnes  exerçant  une  activité  de
surveillance  et  de  gardiennage,  de  transport  de  fonds  et  de
protection physique des personnes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000019078640&categorieLien=id

Arrêté  du  21  avril  2010  définissant  la  spécialité  de  certificat
d'aptitude  professionnelle  d'agent  de  sécurité  et  fixant  ses
conditions de délivrance

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022198378

Arrêté du 28 mai 2021 portant désignation du préfet chargé de la
sûreté portuaire sur l'emprise du port de Bayonne

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043567399?init=true&page=1&query=arr
%C3%AAt%C3%A9+bayonne&searchField=ALL&tab_selection=all

Arrêté du 28 mai 2021 portant désignation du préfet chargé de la
sûreté portuaire sur l'emprise du grand port fluvio-maritime de
l'axe Seine

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043567393?init=true&page=1&query=arr
%C3%AAt%C3%A9+grand+port+fluvio-maritime+axe+seine&searchField=ALL&tab_selection=all

Arrêté du 09 août 2021 portant approbation de l'instruction gé-
nérale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la
défense nationale

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=z_0XBVHKkurqO-
ZSeoydnHB0La5rYk6ys5dm_FwTPZs=
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