REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS - RIF
Le RIF : un pavillon à haute valeur ajoutée
Le RIF – Registre International Français – est un registre d’immatriculation français des
navires de commerce au shipping et au yachting.
Créé par la loi du 3 mai 2005, ce registre est classé dans la liste blanche du Memorandum
de Paris confirmant ainsi la qualité des navires sous RIF en termes de respect des normes
internationales de sécurité. Les navires de commerce sous RIF bénéficient également du
label QUALSHIP 21st century décerné par l’US CoastGuard.
Le RIF et les marins
Le RIF est un registre garantissant un haut niveau de protection sociale et des bonnes
conditions d’emploi aux marins, répondant ainsi aux obligations de la nouvelle convention
sur le travail maritime – MLC 2006.
Le RIF permet aux marins la validation des temps de navigation pour l’obtention ou le
maintien des brevets STCW.
Une exigence sous RIF : un équipage composé de 25% de ressortissants communautaires.
Le Guichet Unique du RIF : une équipe à votre écoute
Le Guichet Unique est l’interlocuteur privilégié des armateurs et mandataires pour toute
démarche ou question ayant trait au pavillonnement ou à la gestion du navire et de leurs
équipages. Le Guichet dépend du Ministère de l’Ecologie, de la Direction des Affaires
maritimes, mission Flotte de Commerce. Il regroupe les administrations des Douanes et
des Affaires maritimes au sein d’un même bureau.
Le Guichet Unique propose un accueil personnalisé pour mener facilement les démarches
administratives pour l’ensemble des formalités d’immatriculation et de francisation des
navires.
Procédures administratives simples et rapides
Un interlocuteur unique au sein du RIF suivra les démarches concernant les Douanes et/ou
les Affaires maritimes. Les procédures sont simples et rapides : un seul formulaire pour les
demandes d’immatriculation et de francisation, des formalités gratuites, des frais
d’hypothèques réduits.
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