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27 avril 1800 (7 floréal an VIII) : règlement sur l’organisation de la marine
12 août 1807 : avis du Conseil d’Etat sur le rang que les préfets maritimes doivent avoir dans
les cérémonies publiques
29 novembre 1815 : ordonnance du Roi concernant la régie et administration générale et
particulière des ports et arsenaux de la marine
27 décembre 1826 : ordonnance du Roi portant création d’un préfet maritime dans chacun
des cinq grands ports du royaume
17 décembre 1828 : ordonnance du Roi sur le service des ports, en exécution de celle du 27
décembre 1826, portant rétablissement des préfectures maritimes
14 juin 1844 : ordonnance du Roi concernant le service administratif de la marine
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
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l’Etat
22 novembre 1974 : décret fixant l’organisation des commandements de zones maritimes
9 mars 1978 : décret relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer
5 mai 1979 : arrêté portant sur les conditions de constitution et de fonctionnement de la
conférence maritime régionale
25 juin 1984 : arrêté relatif à la conférence maritime régionale
6 juillet 1990 : décret modifiant le décret du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions
de l’Etat en mer
14 juillet 1991 : décret modifiant le décret du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions
de l’Etat en mer
19 avril 1995 : décret relatif aux modalités de recours à la coercition et de l’emploi de la
force en mer
21 juin 2000 : décret modifiant le décret du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions
de l’Etat en mer

XXIème siècle : du préfet de l’urgence au représentant de l’Etat en mer
−
−
−
−

6 février 2004 : décret relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer
11 mai 2007 : décret fixant l’organisation des commandements de zone maritime
20 août 2007 : arrêté relatif à la délimitation des zones maritimes
28 octobre 2011 : arrêté relatif à la délimitation des zones maritimes

Partie II – Les missions de l’action de l’Etat en mer
−

−

−
−

22 avril 1972 : arrêté fixant la liste des missions en mer incombant à l’Etat et désignation de
l’administration chargée de la coordination nécessaire pour l’exécution de chacune de ces
missions
15 mai 1974 : arrêté modificatif fixant la liste des missions en mer incombant à l’Etat et
désignation de l’administration chargée de la coordination nécessaire pour l’exécution de
chacune de ces missions
8 janvier 1981 : instruction relative aux principes d’organisation régionale de l’action de
l’Etat en mer
22 mars 2007 : arrêté établissant la liste des missions en mer incombant à l'Etat dans les
zones maritimes de la Manche-mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée, des
Antilles, de Guyane, du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et
antarctiques françaises

Partie III – Outre-mer : l’organisation de l’action de l’Etat en mer
−
−
−
−

25 mai 1979 : décret portant sur l’organisation des actions en mer de l'Etat, au large des
DOM-TOM et de la collectivité territoriale de Mayotte
17 juillet 1984 : instruction relative aux principes d’organisation régionale de l’Etat en mer,
dans les départements et territoires d’outre-mer
11 décembre 1991 : décret portant modification du décret du 25 mai 1979 relatif a
l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outremer et de la collectivité territoriale de Mayotte
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret no 2007-798 du 11 mai 2007 fixant l’organisation
des commandements de zone maritime
NOR : DEFD0750494D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l’exercice par l’Etat de ses
pouvoirs de police en mer ;
Vu le décret no 73-247 du 1er mars 1973 modifié relatif à l’organisation du contrôle naval de la navigation
maritime ;
Vu le décret no 73-237 du 2 mars 1973 modifié relatif à la défense maritime du territoire ;
Vu le décret no 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des
personnes en détresse en mer ;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de la marine nationale ;
Vu le décret no 95-411 du 19 avril 1995 modifié relatif aux modalités de recours à la coercition et de
l’emploi de la force en mer ;
Vu le décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;
Vu le décret no 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;
Vu le décret no 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d’état-major ;
Vu le décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en
mer,
Décrète :
Art. 1 . − Des commandements de zone maritime sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux
en mer.
Art. 2. − Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés
commandants de zone maritime.
Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales
qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d’état-major des armées.
Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ;
outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d’assurer leurs
responsabilités dans ce domaine.
Art. 3. − Les commandants de zone maritime sont chargés :
– de la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l’Etat chargées de
responsabilités particulières ;
– de l’information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s’il y a lieu, du soutien
opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
– de la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et
étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu’il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
– de la diffusion d’informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
– de l’organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction
du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
Art. 4. − Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas de la compétence d’un préfet maritime ou d’un
délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer outre-mer, le commandant de zone maritime exerce
les fonctions de délégué du Gouvernement pour l’application des dispositions prévues par la loi du
15 juillet 1994 susvisée.
er
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Art. 5. − Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionnées à l’article 4
sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 6. − I. − Le décret no 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l’organisation des commandements de
zones maritimes est abrogé.

II. − Toute référence au décret du 22 novembre 1974 susmentionné figurant dans un texte réglementaire est
remplacée par une référence aux dispositions du présent décret.
Art. 7. − Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 8. − Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre des
transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2007.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN
La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre des affaires étrangères,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de l’outre-mer,
HERVÉ MARITON

.

Evolution juridique du rôle du préfet maritime et de l’action de l’Etat en mer en métropole et en
outre-mer

20 août 2007

Arrêté relatif à la délimitation des zones maritimes

.

1er septembre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 39 sur 166

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 20 août 2007 relatif à la délimitation des zones maritimes
NOR : DEFD0763743A

Le ministre de la défense,
Vu la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’ Etat de ses pouvoirs de
police en mer, modifiée par la loi no 96-359 du 29 avril 1996, par l’ordonnance no 2004-1374 du
20 décembre 2004 et par la loi no 2005-371 du 22 avril 2005 ;
Vu le décret no 2007-798 du 11 mai 2007 fixant l’organisation des commandements de zone maritime,
notamment ses articles 4 et 5,
Arrête :
Art. 1 . − La délimitation des zones maritimes est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.
er

Art. 2. − Les zones maritimes concernées par l’application des dispositions de l’article 4 du décret du
11 mai 2007 susvisé sont la zone maritime « océan Pacifique » et la zone maritime « océan Indien ».

Au sens des articles 17 et 24 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée, les sièges de ces commandants de zone
maritime sont fixés comme suit :
1o Pour le commandant de la zone maritime « océan Pacifique », il est fixé à Papeete, lieu d’affectation de
cette autorité ;
2o Pour le commandant de la zone maritime « océan Indien », il est fixé à Toulon, port de rattachement du
bâtiment à bord duquel cette autorité est embarquée à titre permanent.
Art. 3. − Le chef d’état-major de la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2007.
HERVÉ MORIN
ANNEXE
ZONES MARITIMES

LIMITES

Zone maritime Antilles ....................................................

Une zone délimitée par :
Au nord, le parallèle 28o 00’ N de la côte des Etats-Unis jusqu’au point 28o 00’ N - 058o 45’ W ;
A l’est, la ligne joignant les points :
28o 00’ N - 058o 45’ W ;
10o 00’ N - 040o 00’ W ;
Au sud, la ligne joignant les points :
10o 00’ N - 040o 00’ W ;
10o 00’ N - 051o 00’ W ;
08o 30’ N - 060o 00’ W (point côtier de la frontière entre le Venezuela et le Guyana),
A l’ouest, la côte orientale d’Amérique et le canal de Panama au nord du parallèle 09o 00’ N (écluses de
Miraflores) ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime Guyane ...................................................

Une zone délimitée par :
Au nord, la ligne joignant les points :
08o 30’ N - 060o 00’ W (point côtier de la frontière entre le Venezuela et le Guyana) ;
10o 00’ N - 051o 00’ W ;
10o 00’ N - 040o 00’ W ;
A l’est, le méridien 040o 00’ W jusqu’à la côte du Brésil ;
Au sud, la côte sud-américaine ;
Eaux territoriales comprises.

.
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LIMITES

Zone maritime Polynésie française .............................

La ZEE française bordant l’île de Clipperton ;
Une zone délimitée par les points suivants :
04o 00’S - 171o 00’ W ;
04o 00’S - 110o 00’ W ;
32o 00’S - 110o 00’ W ;
32o 00’S - 171o 00’ W ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime Nouvelle-Calédonie .............................

Une zone délimitée par les points suivants :
09o 30’S - 171o 00’ W ;
09o 30’S - 173o 30’ E ;
01o 00’ N - 168o 00’ E ;
01o 00’ N - 141o 00’ E ;
Point nord de la frontière terrestre entre l’Indonésie (Irian Jaya) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(02o 40’ S - 141o E),
Côte de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Point sud de la frontière terrestre entre l’Indonésie (Irian Jaya) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(09o 15’ S - 141o E) ;
11o 00’ S - 141o 00’ E ;
11o 00’ S - 142o 08’ E ;
Côte est de l’Australie à partir de la latitude 11o S,
41o 10’ S - 144o 25’ E ;
56o 00’ S - 144o 25’ E ;
56o 00’ S - 171o 00’ W ;
09o 30’ S - 171o 00’ W ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime sud de l’océan Indien ........................

Une zone de l’océan Indien définie par les points suivants :
05o 15’ S - 043o 10’ E ;
00o 00’ N - 051o 00’ E ;
00o 00’ N - 063o 00’ E ;
40o 00’ S - 085o 00’ E ;
48o 50’ S - 079o 10’ E ;
54o 00’ S - 058o 20’ E ;
54o 00’ S - 045o 00’ E ;
26o 50’ S - 037o 30’ E ;
Limite sud de la ZEE du Mozambique à partir du point est de la frontière terrestre entre l’Afrique du Sud
et le Mozambique (26o 50’ S - 032o 50’ E) ;
Point est de la frontière terrestre entre le Kenya et la Tanzanie (04o 50’ S - 039o 10’ E) ;
Limite nord de la ZEE de la Tanzanie jusqu’au point (05o 15’ S - 043o 10’ E) ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime océan Indien .........................................

L’océan Indien, à l’exception de la zone maritime sud de l’océan Indien ;
La mer Rouge limité au nord par le parallèle 29o 53’ N ;
– Le golfe Arabo-Persique.
La zone maritime s’étend jusqu’aux limites suivantes :
Au nord-est :
Côte d’Asie continentale ;
Point côtier sud de la frontière entre le Vietnam et la Chine (21o 30’ N - 108o E) ;
Limite sud de la ZEE de la Chine ;
Limite nord puis est de la ZEE des Philippines ;
Limite nord-est de la ZEE de l’Indonésie jusqu’au méridien 141o E ;
Point nord de la frontière terrestre entre l’Indonésie (Irian Jaya) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(02o 40’ S - 141o E) ;
Dans le détroit de Torres ligne reliant le point sud de la frontièreterrestre entre l’Indonésie (Irian Jaya) et
la Papouasie-Nouvelle-Guinée (09o 15’ S - 141o E) le point (11o S - 141o E) et le point côtier de l’Australie
(11o S - 142o 08’ E) ;
Côte ouest de l’Australie à partir de la latitude 11o S,
jusqu’au point 41o 10’ S - 144o 25’ E ;
A l’est au sud de l’Australie par le méridien 144o 25’ E jusqu’au continent Antarctique (67o 00’S) ;
A l’ouest, limites de la zone maritime sud de l’océan Indien et côte africaine jusqu’au point côtier de la
frontière terrestre entre l’Afrique du Sud et la Namibie, puis le méridien 017o est jusqu’au continent
Antarctique ;
Eaux territoriales comprises.

.
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ZONES MARITIMES

LIMITES

Zone maritime océan Pacifique ...................................

L’océan Pacifique, à l’exception des zone maritime Nouvelle-Calédonie et zone maritime Polynésie
française, et les mers adjacentes, limités :
Au nord, par le détroit de Behring (66o N) ;
A l’ouest par le tracé suivant :
Côte orientale de l’Asie continentale ;
Point côtier sud de la frontière entre le Vietnam et la Chine (21o 30’ N - 108o E) ;
Limite sud de la ZEE de la Chine ;
Limite nord puis est de la ZEE des Philippines ;
Limite nord-est de la ZEE de l’Indonésie jusqu’au méridien 141o E ;
Point nord de la frontière terrestre entre l’Indonésie (Irian Jaya) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(02o 40’ S - 141o E) ;
Limites de la zone maritime Nouvelle-Calédonie ;
Au sud de l’Australie par le méridien 144o 25’ E jusqu’au continent Antarctique (67o 00’S) ;
A l’est :
par les côtes d’Amérique ;
dans le canal de Panama, jusqu’au écluses de Miraflorès (09o N) ;
jusqu’au méridien 070o 00’ W, puis ce méridien jusqu’au continent Antarctique ;
Eaux territoriales comprises

Zone maritime Atlantique ..............................................

L’océan Atlantique jusqu’à l’Antarctique, à l’exception des zone maritime Antilles et zone maritime
Guyane, limité :
A l’ouest, au sud de l’Amérique du Sud par le méridien 070o W ;
A l’est, par le détroit de Gibraltar (méridien 005o 55’ W) et au sud de l’Afrique par le méridien 017o E ;
La Manche, la mer du Nord et la mer de Norvège à l’exception de la zone maritime Manche - mer du
Nord ;
– La mer Baltique et le Canal de Kiel jusqu’à l’écluse de Brunsbuttel ;
L’océan glacial Arctique jusqu’au détroit de Behring à la latitude 66o nord ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime Méditerranée .........................................

La mer Méditerranée, jusqu’au méridien 005o 55’ W à l’ouest et jusqu’au parallèle 29o 53’ N au sud (sortie
sud du canal de Suez) ;
La mer Noire et la mer d’Azov ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime Manche - mer du Nord ......................

La Manche et la mer du Nord, limitées :
Au nord, par le parallèle 57o nord ;
A l’est, par l’écluse de Brunsbuttel du canal de Kiel ;
A l’ouest, par la ligne joignant la limite est de la côte du département d’Ille-et-Vilaine (48o 38N - 001o 34’ W),
les deux points (48o 49’ N - 001o 49’ W) et (48o 53’ N - 002o 20’ W), et le cap Land’s End
(50o 02’ N - 005o 40’ W),
Eaux territoriales comprises.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 28 octobre 2011
relatif à la délimitation des zones maritimes
NOR : DEFD1129622A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3223-54 et D. 3223-55 ;
Vu la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de
l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer,
Arrête :
Art. 1 . − La délimitation des zones maritimes est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.
er

Art. 2. − Les zones maritimes mentionnées à l’article D. 3223-54 du code de la défense sont la zone
maritime océan Pacifique et la zone maritime océan Indien.

Au sens des dispositions susvisées, le siège du commandant de zone maritime est fixé comme suit :
1o Pour le commandant de la zone maritime océan Pacifique, à Papeete, lieu d’affectation de cette autorité ;
2o Pour le commandant de la zone maritime océan Indien, à Abou Dabi (Emirats arabes unis), lieu
d’affectation de cette autorité.
Art. 3. − L’arrêté du 20 août 2007 relatif à la délimitation des zones maritimes est abrogé.
Art. 4. − Le chef d’état-major de la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2011.
GÉRARD LONGUET
ANNEXE
ZONES MARITIMES

LIMITES

Zone maritime Antilles

Une zone délimitée par :
Au Nord, le parallèle 28o 00’N de la côte des Etats-Unis jusqu’au point 28o 00’N - 048o 00’W ;
A l’Est, la ligne joignant les points :
28o 00’N - 048o 00’W ;
17o 50’N - 037o 30’W ;
10o 00’N - 036o 10’W ;
05o 5’S - 036o 10’W (point côtier du Brésil à l’ouest du Cabo Calcanhar) ;
A l’Ouest, la côte orientale d’Amérique et le canal de Panama au nord du parallèle 09o 00’N (écluses de
Miraflores) ;
Eaux territoriales comprises. Zone maritime Guyane exclue.

Zone maritime Guyane

Une zone délimitée, à partir du point côtier de la frontière entre le Suriname et le Guyana, par :
La ZEE bordant le Suriname ;
La ZEE française bordant la Guyane ;
La ZEE bordant le Brésil jusqu’au point 03o 40’N - 047o 20’W ;
La ligne reliant le point côtier 03o 40’N - 047o 20’W (près du Cabo Norte) ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime Polynésie française

La ZEE française bordant l’île de Clipperton ;
Une zone délimitée par le tracé suivant :

.
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La ligne de changement de date ;
Le parallèle 04o 00’S ;
Le parallèle 32o 00’S ;
Le méridien 110o 00’W ;
Eaux territoriales comprises.

.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 28 octobre 2011 relatif
à la délimitation des zones maritimes (rectificatif)
NOR : DEFD1129622Z

Rectificatif au Journal officiel du 16 novembre 2011, édition électronique, texte no 10, et édition papier, page
19219, remplacer l’annexe par l’annexe suivante :
ANNEXE
ZONES MARITIMES

LIMITES

Zone maritime Antilles

Une zone délimitée par :
Au nord, le parallèle 28o 00’N de la côte des Etats-Unis jusqu’au point 28o 00’N - 048o 00’W ;
A l’est, la ligne joignant les points :
28o 00’N - 048o 00’W ;
17o 50’N - 037o 30’W ;
10o 00’N - 036o 10’W ;
05o 5’S - 036o 10’W (point côtier du Brésil à l’ouest du Cabo Calcanhar) ;
A l’ouest, la côte orientale d’Amérique et le canal de Panama au nord du parallèle 09o 00’N (écluses de
Miraflores) ;
Eaux territoriales comprises. Zone maritime Guyane exclue.

Zone maritime Guyane

Une zone délimitée, à partir du point côtier de la frontière entre le Suriname et le Guyana, par :
La ZEE bordant le Suriname ;
La ZEE française bordant la Guyane ;
La ZEE bordant le Brésil jusqu’au point 03o 40’N - 047o 20’W ;
La ligne reliant le point côtier 03o 40’N - 047o 20’W (près du Cabo Norte) ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime Polynésie française

La ZEE française bordant l’île de Clipperton ;
Une zone délimitée par le tracé suivant :
La ligne de changement de date ;
Le parallèle 04o 00’S ;
Le parallèle 32o 00’S ;
Le méridien 110o 00’W ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime Nouvelle-Calédonie

Une zone délimitée par le tracé suivant :
Le point 09o 30’S - 177o 00’W ;
Le parallèle 09o 30’S jusqu’au point 09o 30’S - 173o 30’E ;
Le point 01o 00’N - 168o 00’E ;
Le point 01o 00’N - 141o 00’E ;
Le point nord de la frontière terrestre entre l’Indonésie (Irian Jaya) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(02o 40’S - 141o 00’E) ;
La côte de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
Le point sud de la frontière terrestre entre l’Indonésie (Irian Jaya) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(09o 15’S - 141o 00’E) ;
La limite maritime définie par l’accord Australie-Indonésie du 18 mai 1971 ;
La limite maritime définie par l’accord Australie-Indonésie du 9 octobre 1972 ;
La limite nord des accords Australie-Indonésie du 20 mai 2002 et du 12 janvier 2006 ;
Le point côtier 16o 55’S - 123o 14’E ;
Les côtes nord et est de l’Australie jusqu’au point côtier : 38o 30’S - 144o 25’E ;
La ligne reliant les points :
41o 10’S - 144o 25’E ;
56o 00’S - 144o 25’E ;
56o 00’S - 171o 00’W ;
32o 00’S - 171o 00’W ;
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32o 00’S - 172o 30’W ;
La ligne de changement de date ;
Eaux territoriales comprises.
Zone maritime sud de l’océan Indien

Une zone délimitée par le tracé suivant :
La ligne reliant les points :
05o 15’S - 043o 10’E ;
00o 00’N - 051o 00’E ;
00o 00’N - 063o 00’E ;
40o 00’S - 085o 00’E ;
60o 00’S - 085o 00’E ;
60o 00’S - 045o 00’E ;
26o 50’S - 037o 30’E ;
La limite sud de la ZEE du Mozambique à partir du point est de la frontière terrestre entre l’Afrique du Sud et le
Mozambique (26o 50’S - 032o 50’E) ;
Le point est de la frontière terrestre entre le Kenya et la Tanzanie (04o 50’S - 039o 10’E) ;
La limite nord de la ZEE de la Tanzanie jusqu’au point 05o 15’S - 043o 10’E ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime océan Indien

L’océan Indien, à l’exception de la zone maritime sud de l’océan Indien ;
La mer Rouge limitée au nord par le parallèle 29o 53’N ;
Le golfe Arabo-Persique ;
La zone maritime s’étend jusqu’aux limites définies par les tracés suivants :
Au nord-est :
Le point côtier de la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie ;
La limite maritime d’équidistance définie entre le Bangladesh et la Birmanie ;
La ZEE birmane jusqu’au point de départ de la limite maritime définie par l’accord Inde-Birmanie du
23 décembre 1986 ;
La limite maritime définie par l’accord Inde-Birmanie du 23 décembre 1986 ;
La limite maritime définie par l’accord Inde-Thaïlande du 22 juin 1978 ;
La limite maritime définie par l’accord Inde-Indonésie du 14 janvier 1977 ;
La limite maritime définie par l’accord Inde-Indonésie du 8 août 1974 ;
Au sud :
La limite maritime définie par l’accord Australie-Indonésie du 14 mars 1997 jusqu’au point 11o 35’S - 123o 14E ;
Le point côtier 16o 55’S - 123o 14’E ;
Les côtes ouest et sud de l’Australie jusqu’au point côtier 38o 30’S - 144o 25’E ;
A l’est :
Au sud de l’Australie par le méridien 144o 25’E jusqu’au continent antarctique (67o 00’S) ;
A l’ouest :
La limite de la zone maritime sud de l’océan Indien et la côte africaine jusqu’au point côtier de la frontière
terrestre entre l’Afrique du Sud et la Namibie, puis le méridien 017o 00’E jusqu’au continent antarctique ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime océan Pacifique

L’océan Pacifique, à l’exception de la zone maritime Nouvelle-Calédonie et de la zone maritime Polynésie
française, et les mers d’Asie du Sud-Est adjacentes, limités :
Au nord, par le détroit de Behring (66o 00’N) ;
A l’ouest, par le tracé suivant :
Le point côtier de la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie ;
La limite maritime d’équidistance définie entre le Bangladesh et la Birmanie ;
La ZEE birmane jusqu’au point de départ de la limite maritime définie par l’accord Inde-Birmanie du
23 décembre 1986 ;
La limite maritime définie par l’accord Inde-Birmanie du 23 décembre 1986 ;
La limite maritime définie par l’accord Inde-Thaïlande du 22 juin 1978 ;
La limite maritime définie par l’accord Inde-Indonésie du 14 janvier 1977 ;
La limite maritime définie par l’accord Inde-Indonésie du 8 août 1974 ;
Au sud, par le tracé suivant :
La limite maritime définie par l’accord Australie-Indonésie du 14 mars 1997 ;
La ligne maritime délimitée par l’accord Australie-Indonésie du 9 octobre 1972 ;
La ligne maritime délimitée par l’accord Australie-Indonésie du 18 mai 1971 jusqu’au point côtier sud de la
frontière terrestre entre l’Indonésie (Irian Jaya) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (09o 15’S - 141o 00’E) ;
A l’est, par les côtes d’Amérique jusqu’au méridien 070o 00’W, puis de ce méridien jusqu’au continent
antarctique ;
Le canal de Panama, jusqu’aux écluses de Miraflores (09o 00’N) ;
Eaux territoriales comprises.

Zone maritime Atlantique

L’océan Atlantique jusqu’à l’Antarctique, à l’exception de la zone maritime Antilles et de la zone maritime
Guyane, limité :
A l’ouest, au sud de l’Amérique du Sud, par le méridien 070o 00’W ;
A l’est, par le détroit de Gibraltar (méridien 005o 55’W) et au sud de l’Afrique, par le méridien 017o 00’E ;
La Manche, la mer du Nord et la mer de Norvège, à l’exception de la zone maritime Manche-mer du Nord ;
La mer Baltique et le canal de Kiel jusqu’à l’écluse de Brunsbuttel ;
L’océan Glacial arctique jusqu’au détroit de Behring à la latitude 66o 00’N ;
Eaux territoriales comprises.
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Zone maritime Méditerranée

La mer Méditerranée jusqu’au méridien 005o 55’W à l’ouest et jusqu’au parallèle 29o 53’N au sud (sortie sud du
canal de Suez) ;
La mer Noire et la mer d’Azov ;
Eaux territoriales comprises.

Zone Manche-mer du Nord

La Manche et la mer du Nord limitées :
Au nord, par le parallèle 57o 00’N ;
A l’est, par l’écluse de Brunsbuttel du canal de Kiel ;
A l’ouest, par la ligne joignant la limite est de la côte du département d’Ille-et-Vilaine (48o 38’N - 001o 34’W), les
deux points (48o 49’N - 001o 49’W et 48o 53’N - 002o 20’W) et le cap Land’s End (50o 02’N - 005o 40’W) ;
Eaux territoriales comprises.

.

Partie II
Les missions de l’action de
l’Etat en mer en France
métropolitaine

Evolution juridique du rôle du préfet maritime et de l’action de l’Etat en mer en métropole et en
outre-mer

22 avril 1972

Arrêté fixant la liste des missions en mer incombant à
l’Etat et désignation de l’administration chargée de la
coordination nécessaire pour l’exécution de chacune
de ces missions

Evolution juridique du rôle du préfet maritime et de l’action de l’Etat en mer en métropole et en
outre-mer

15 mai 1974

Arrêté modificatif fixant la liste des missions en mer
incombant à l’Etat et désignation de l’administration
chargée de la coordination nécessaire pour l’exécution
de chacune de ces missions

Evolution juridique du rôle du préfet maritime et de l’action de l’Etat en mer en métropole et en
outre-mer

8 janvier 1981

Instruction relative aux principes d’organisation
régionale de l’action de l’Etat en mer

Evolution juridique du rôle du préfet maritime et de l’action de l’Etat en mer en métropole et en
outre-mer

22 mars 2007

Arrêté établissant la liste des missions en mer
incombant à l'Etat dans les zones maritimes de la
Manche-mer du Nord, de l'Atlantique, de la
Méditerranée, des Antilles, de Guyane, du sud de
l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres
australes et antarctiques françaises

.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE

Arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’Etat dans les
zones maritimes de la Manche-mer du Nord, de l’Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles,
de Guyane, du sud de l’océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et
antarctiques françaises
NOR : PRMX0710162A

Le Premier ministre,
Vu le décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer, notamment
son article 2 ;
Vu le décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en
mer, notamment son article 2,
Arrête :
Art. 1 . − La liste des missions incombant en mer à l’Etat dans les zones maritimes de la Manche-mer du
Nord, de l’Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles, de Guyane, du sud de l’océan Indien et dans les eaux
bordant les Terres australes et antarctiques françaises est établie dans le tableau annexé au présent arrêté (1).
Les missions incombant en mer à l’Etat sont animées et coordonnées dans les zones maritimes de métropole
par les préfets maritimes et, dans les zones maritimes des Antilles, de Guyane, du sud de l’océan Indien, dans
les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises et dans les eaux sous souveraineté et sous
juridiction françaises bordant l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les délégués du Gouvernement,
représentants de l’Etat en mer, le cas échéant conjointement avec d’autres autorités.
er

Art. 2. − L’arrêté du 19 avril 1972 modifié relatif à la liste des missions en mer incombant à l’Etat et à la
désignation de l’administration chargée de la coordination nécessaire pour l’exécution de chacune de ces
missions et l’arrêté du 30 avril 1974 relatif à la liste des missions en mer incombant à l’Etat dans les
départements d’outre-mer et désignation de l’administration chargée de la coordination nécessaire pour
l’exécution de chacune de ces missions sont abrogés.
Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2007.
DOMINIQUE

DE

VILLEPIN

(1) Les missions sont présentées par catégorie générique, en fonction de leur finalité.
Pour chacune d’elles, le tableau indique :
– les ministères principalement responsables de l’élaboration des réglementations déterminant l’organisation ou
l’exécution des missions ;
– les autorités déconcentrées investies du pouvoir de réglementation, d’animation et de coordination des missions ;
– les services déconcentrés responsables de l’application des réglementations ou concourant à la mise en œuvre des
moyens en mer ;
– les centres opérationnels chargés de la conduite des opérations ou y concourant.
Pour l’application du présent arrêté à Mayotte, au lieu de : « DDAM », il convient de lire : « SAM » (services des affaires
maritimes) ; au lieu de : « DDE », lire : « direction de l’équipement » ; au lieu de : « DIREN », lire : « direction du
développement durable » ; au lieu de : « DDSV », lire : « direction des services vétérinaires ». Par ailleurs, la DRIRE
compétente est celle de la Réunion.
Pour l’application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, au lieu de « DDAM », il convient de lire : « SAM »
(services des affaires maritimes) ; au lieu de : « DDE », lire : « direction de l’équipement » ; au lieu de : « DIREN », lire :
« bureau de l’environnement et du cadre de vie ». Par ailleurs, la DRIRE compétente est celle de l’Ile-de-France.
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Partie III
Outre mer : l’organisation de
l’action de l’Etat en mer

Evolution juridique du rôle du préfet maritime et de l’action de l’Etat en mer en métropole et en
outre-mer

25 mai 1979

Décret portant sur l’organisation des actions en
mer de l'Etat, au large des DOM-TOM et de la
collectivité territoriale de Mayotte

Evolution juridique du rôle du préfet maritime et de l’action de l’Etat en mer en métropole et en
outre-mer

17 juillet 1984

Instruction relative aux principes d’organisation
régionale de l’Etat en mer, dans les départements et
territoires d’outre-mer

DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et
de l'environnement.
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative aux principes d'organisation régionale de l'action
de l'Etat en mer, dans les départements et territoires d'outre-mer.

Du 17 juillet 1984
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 102-1.3.7, 503.1.4.3.2.
Référence de publication : BOC, p. 4632 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR
DEFB8853001Z.

Le décret 79-413 du 25 mai 1979 (1) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des
départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte a investi les délégués du
gouvernement d'une responsabilité générale en mer et a défini pour chacun la zone de compétence dans
laquelle elle s'exerce.
Ils sont assistés, dans l'exercice de cette responsabilité, par les commandants de zones maritimes, qui, sous
leur autorité :
- coordonnent l'action en mer des administrations et services de l'Etat et des territoires et, en tant que
de besoin, la mise en œuvre de leurs moyens navals et aériens ;
- sont responsables de l'exécution des missions d'intérêt général en mer fixées par les délégués du
gouvernement.
La présente instruction interministérielle a pour objet de fixer le cadre de cette coordination, dans les
départements et territoires d'outre-mer, entre la marine nationale, la gendarmerie nationale, l'administration
des douanes, l'administration des affaires maritimes, et plus généralement toutes les administrations opérant
en mer, en ce qui concerne la conduite des opérations en mer, compte tenu des responsabilités données à
chacune d'elles par la réglementation en vigueur, et sous réserve des responsabilités et des compétences que
les administrations détiennent et conservent dans l'exercice de leurs activités spécifiques.
Les objectifs à atteindre sont les suivants :
- permettre l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens mis en œuvre pour l'action de l'Etat en
mer, chaque administration intervenant avec les compétences que donnent à ses agents les lois et
règlements en vigueur ;
- donner au délégué du gouvernement, au commandant de zone maritime, et le cas échéant aux
autorités délégataires, ainsi qu'aux autorités locales responsables des administrations les moyens
d'exercer leurs responsabilités dans toutes les circonstances ;
- permettre une coordination efficace de la surveillance des eaux territoriales et zones économiques et
de la lutte contre la pollution.
I. Pour être à même d'exercer les responsabilités que leur confie le décret du 25 mai 1979 précité, le délégué
du gouvernement et le commandant de zone maritime (ou les autorités délégataires) doivent :
- être tenus au courant de l'emploi de l'ensemble des moyens et des difficultés rencontrées dans
l'exécution des missions ;

- être informés en temps utile de tout événement susceptible d'avoir des développements graves ou
importants pouvant nécessiter la prise de mesures d'urgence.
Pour pouvoir prendre éventuellement, dans ce cas, et en rendant compte au délégué du gouvernement, la
direction effective des opérations, le commandant de zone maritime doit disposer :
- d'une connaissance précise de la situation ;
- du pouvoir de fixer, dans le cadre de ces opérations, les missions auxquelles sont affectés les
moyens que les administrations sont en mesure de mettre à disposition sur sa demande ;
- d'une organisation efficace du commandement ;
- de comptes rendus adaptés.
II. En situation normale, la coordination sera effectuée dans les conditions suivantes :
II.1. En vue d'une utilisation optimale des moyens navals et aériens, le délégué du gouvernement réunit
périodiquement les représentants des administrations afin de se tenir informé des problèmes qui se posent à
eux et de définir, en concertation avec eux, le programme général d'emploi des moyens.
Les programmes d'emploi des moyens sont élaborés dans le cadre géographique ou territorial approprié.
Celui-ci est fixé, dans sa zone de compétence, par le délégué du gouvernement après consultation du
commandant de zone maritime et des différentes administrations concernées.
Les programmes ainsi établis, sont approuvés par le délégué du gouvernement après que les ajustements
nécessaires y ont été apportés, en accord avec les administrations concernées.
En cas de nécessité, le délégué du gouvernement peut, après avis du commandant de zone maritime, demander
aux administrations de modifier le programme de surveillance prévu.
Les programmes établis sont affectés du degré de protection approprié. Ils sont exécutés par chaque
administration sous sa responsabilité.
II.2. Exécution des missions. Dans le cadre du programme général d'activité approuvé par le délégué du
gouvernement, les moyens sont normalement placés sous le contrôle opérationnel des autorités dont ils
relèvent organiquement.
Lorsque, à l'occasion d'une mission, une administration participe avec ses moyens à l'exécution d'une
intervention relevant de la responsabilité d'une autre administration, cette dernière doit, en tant que de besoin :
- être tenue informée du déroulement de cette intervention ;
- transmettre toutes informations et directives de nature à orienter l'action en cours.
Lorsqu'une administration met certains de ses moyens propres à la disposition d'une autre administration pour
accomplir une mission relevant de la responsabilité de celle-ci, les conditions générales d'exécution de la
mission sont fixées par le directeur ou chef de service de l'administration bénéficiaire du concours.
Elles sont notamment fixées :
- pour les missions de surveillance des pêches et de la navigation, par le directeur ou chef de service
responsable des affaires maritimes ;
- pour les missions de surveillance et d'opérations douanières, par le directeur régional ou chef de
service des douanes ;

- pour les missions de surveillance générale des activités en zone économique, autres que celles visées
ci-dessus, par le commandant de zone maritime.
Ces moyens peuvent, en cas d'urgence opérationnelle, être repris par l'administration qui les a détachés pour
l'exécution de ses missions spécifiques qui restent prioritaires.
III. En cas de circonstances exceptionnelles, risques graves en mer ou menaces de pollution nécessitant la
prise de mesures d'urgence, le commandant de zone maritime peut exercer, sous l'autorité du délégué du
gouvernement, le commandement opérationnel des moyens relevant des différents services ou administrations
de l'Etat. Le délégué du gouvernement, apprécie le moment où la situation en mer justifie ces dispositions et
en rend compte au Premier ministre.
IV. Le contrôle opérationnel des moyens engagés dans les missions et interventions de sauvetage, de
prévention et de lutte contre les pollutions est assuré conformément à la réglementation en vigueur.
V. En application de ces principes, l'organisation de l'action en mer sera fixée, dans chaque zone de
compétence, par des instructions du délégué du gouvernement. Celles-ci sont établies, sur proposition du
commandant de zone maritime, en concertation avec les responsables des administrations opérant en mer et
plus particulièrement avec le directeur régional ou chef de service des douanes, le directeur ou chef de service
des affaires maritimes, le commandant de gendarmerie et, le cas échéant, en accord avec les autorités ou
institutions territoriales compétentes. Ces instructions seront adressées, en copie, au délégué du Premier
ministre (mission interministérielle de la mer).

Fait à Paris, le 17 juillet 1984.
Pierre MAUROY.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Henri EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des
territoires d'outre-mer,
Georges LEMOINE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,
Guy LENGAGNE.

Evolution juridique du rôle du préfet maritime et de l’action de l’Etat en mer en métropole et en
outre-mer

11 décembre 1991

Décret portant modification du décret du 25 mai
1979 relatif a l'organisation des actions de l'Etat en
mer au large des départements et territoires
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte

Evolution juridique du rôle du préfet maritime et de l’action de l’Etat en mer en métropole et en
outre-mer

6 décembre 2005

Décret relatif à l'organisation outre-mer de l'action
de l'Etat en mer
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’OUTRE-MER

Décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005
relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer
NOR : DOMA0500027D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’outre-mer,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes
et antarctiques françaises, modifiée par les décrets no 96-200 du 14 mars 1996 et no 2003-1171 du 8 décembre
2003 ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ;
Vu la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l’exploration du plateau continental et à
l’exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au
large des côtes du territoire de la République, modifiée par la loi no 86-826 du 11 juillet 1986 et la loi
no 2003-346 du 15 avril 2003 ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
modifiée par la loi no 99-533 du 25 juin 1999 et l’ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000 ;
Vu la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de
contrôle en mer, modifiée par la loi no 96-359 du 29 avril 1996, l’ordonnance no 2004-2374 du 20 décembre
2004 et la loi no 2005-371 du 22 avril 2005 ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l’île de Clipperton au gouvernement des établissements
français de l’Océanie ;
Vu le décret no 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la
souveraineté de la France ;
Vu le décret no 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l’organisation des commandements de zones maritimes ;
Vu le décret no 95-1232 du 22 novembre 1995 modifié relatif au comité interministériel de la mer et au
secrétariat général de la mer ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juillet 2005 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 26 août 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − Outre-mer, le représentant de l’Etat en mer est :
er

– le préfet de la Martinique dans la zone maritime des Antilles, assisté par le commandant de cette zone ;
– le préfet de Guyane dans la zone maritime de Guyane, assisté par le commandant de cette zone ;
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– le préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l’océan Indien et dans les eaux bordant les
Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de
l’océan Indien ;
– le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie dans la zone maritime de NouvelleCalédonie, assisté par le commandant de cette zone ;
– le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans la zone maritime de Polynésie française
et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction française bordant l’île de Clipperton, assisté par le
commandant de la zone maritime de Polynésie française ;
– le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant
l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de la zone maritime de l’Atlantique.
Art. 2. − Délégué du Gouvernement, le représentant de l’Etat en mer est le représentant direct du Premier
ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s’exerce à partir de la laisse de basse mer,
sauf dans les ports à l’intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en deçà des limites
transversales de la mer.
Investi du pouvoir de police générale, le délégué du Gouvernement a autorité dans tous les domaines où
s’exerce l’action de l’Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des
intérêts de la Nation, le maintien de l’ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de
l’environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites, sous réserve des compétences des
collectivités territoriales. Il veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales.
Le délégué du Gouvernement dirige l’action en mer des administrations sans faire obstacle à l’exercice par
les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont
reconnues par d’autres textes législatifs ou réglementaires. Il reçoit en tant que de besoin des directives du
secrétaire général de la mer. Il est conseillé par le commandant supérieur interarmées pour l’emploi des moyens
militaires qui participent aux missions de l’action de l’Etat en mer.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des missions en mer incombant à l’Etat.
Art. 3. − Dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 2, le délégué du Gouvernement est assisté
par l’officier de marine exerçant les fonctions de commandant de zone maritime.
Sous l’autorité du délégué du Gouvernement, le commandant de zone maritime coordonne l’action en mer
des administrations et la mise en œuvre de leurs moyens. Il bénéficie du concours des services et
administrations de l’Etat qui mettent à sa disposition les moyens et informations d’intérêt maritime dont ils
disposent, l’informent si nécessaire de la gestion et de la mise en œuvre de ces moyens dans le cadre de leurs
missions propres et lui rendent compte de l’exécution des tâches et des difficultés rencontrées. Il informe les
administrations et les services de l’Etat dans les domaines maritimes d’intérêt général. Il prépare, en relation
avec les administrations concernées, la réglementation relative à l’exercice de l’action de l’Etat en mer.
Le commandant de zone maritime est responsable de l’exécution des missions relatives à l’action de l’Etat
en mer. Il rend compte de son action au délégué du Gouvernement et, pour ce qui concerne l’emploi des
moyens militaires, au commandant supérieur interarmées.
Art. 4. − Le délégué du Gouvernement peut, par arrêté, déléguer dans une zone géographique déterminée
certains des pouvoirs que lui confère le présent décret à un représentant de l’Etat affecté dans cette zone.
De même, le commandant de la zone maritime peut déléguer certains des pouvoirs que lui confère le présent
décret à un commandant de formation de la marine ou à un administrateur des affaires maritimes.
Art. 5. − En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, une convention passée par le délégué du
Gouvernement avec les autorités de ces collectivités définit les modalités de coordination de l’activité de leurs
services, organismes et moyens avec l’organisation mise en place par le présent décret.
Art. 6. − Une conférence maritime assiste le délégué du Gouvernement et le commandant de zone
maritime.
Placée sous la présidence du délégué du Gouvernement et la vice-présidence du commandant de zone
maritime, la conférence maritime est constituée des chefs des services des administrations de l’Etat dotées
d’attributions en mer ou sur le littoral. Un arrêté du délégué du Gouvernement fixe la composition de la
conférence maritime.
Des représentants des collectivités territoriales, ainsi que des chefs des services territoriaux, peuvent y être
conviés.
Art. 7. − I. – Le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer au
large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est abrogé.
II. – Toute référence au décret du 25 mai 1979 susmentionné figurant dans un texte réglementaire est
remplacée par une référence aux dispositions correspondantes du présent décret.
Art. 8. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la
défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des transports, de l’équipement, du
tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre de l’outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2005.
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DE

VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY
La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
NELLY OLIN
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