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ARRETE PREFECTORAL N° 23/2002 
REGLEMENTANT LA NAVIGATION, LE MOUILLAGE, LA 
BAIGNADE ET LA PLONGEE SOUS-MARINE AUTOUR DU 

BATIMENT DE LA MARINE NATIONALE LE PORTE-
AVIONS « CHARLES-DE-GAULLE » DANS LES EAUX 
TERRITORIALES FRANCAISES DE MEDITERRANEE 

 
     
  Le vice-amiral d’escadre Pierre-Xavier Collinet, 

préfet maritime de la Méditerranée 
     

 
 
VU  l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la 

marine, 
 
VU l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal 

de la marine marchande, 
 
VU les articles R 610.5 et  131.13 du code pénal, 
 
VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce 

qui concerne les pouvoirs de police des eaux et rades, 
 
VU le décret 77.778 du 7 juillet 1977 relatif au réglement pour prévenir les 

abordages en mer, 
 
VU le décret n° 78.272 du 9 mars 1978 modifié, relatif à l'organisation des 

actions de l'Etat en mer, 
 
VU le décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des 

navires de plaisance, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 47/83 du 23 décembre 1983 réglementant la 

circulation et le stationnement des navires, embarcations et engins de toute 
nature sur les plans d’eau de la rade de Toulon, modifié, 

 
VU l'arrêté préfectoral n° 70/2000 du 2 octobre 2000 portant modification du 

règlement joint en annexe à l'arrêté préfectoral n° 47/83 du 23 décembre 
1983 réglementant la circulation et le stationnement des navires, 
embarcations et engins de toute nature sur  les plans d'eau de la rade de 
Toulon, 

 
…/… 
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Considérant qu’il importe d’assurer la protection de ce navire et la sécurité de la 
navigation alentour ; 
 
 
 
ARTICLE 1 
  
La navigation, le mouillage, la baignade et la plongée sous-marine sont interdits en 
tous points situés à une distance inférieure à 500 mètres du porte-avions « Charles-
de-Gaulle » lorsque celui-ci se trouve en route, en manœuvre ou au mouillage dans 
les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en 
Méditerranée. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Les présentes interdictions ne s’appliquent pas : 
 
• aux embarcations affrétées par le bord et aux plongées d’inspection de coque, 

sous réserve que ces dernières aient été autorisées par l’autorité maritime locale ; 
 
• aux personnels et embarcations de l’Etat, chargés de la surveillance et de la 

police de la navigation. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par 
l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et 
pénal de la marine marchande, par les articles R.610-5 et 131.13 du code pénal ainsi 
que par les articles 6 et 9 du décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 susvisés. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 71/2000 du 2 octobre 
2000. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Les directeurs départementaux des affaires maritimes et les directeurs 
interdépartementaux des affaires maritimes, les officiers et agents habilités en 
matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

 
Signé le : vice-amiral d’escadre Pierre-Xavier Collinet, 

préfet maritime de la Méditerranée 
 
 



 
 

DIFFUSION DE L’ARRETE PREFECTORAL N° 23/2002 DU 18 JUIN 2002 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
MM. les Préfets des départements des : ALPES-MARITIMES - VAR - BOUCHES-DU-
RHONE - GARD - HERAULT - AUDE - PYRENEES ORIENTALES - HAUTE CORSE - 
CORSE DU SUD - 
(pour insertion au recueil des actes administratifs) 
 
M. le Directeur interrégional des Douanes en Méditerranée 
 
M. le directeur régional des affaires maritimes du Languedoc Roussillon 
M. le directeur régional des affaires maritimes de la région PACA 
M. le directeur régional des affaires maritimes en Corse 
 
MM. les Présidents des tribunaux maritimes et commerciaux de MARSEILLE - SETE - 
AJACCIO 
 
MM. les directeurs départementaux des affaires maritimes des : ALPES MARITIMES - VAR 
- BOUCHES DU RHONE HAUTE CORSE - CORSE DU SUD 
 
MM. les directeurs interdépartementaux des Pyrénées orientales et de l’ Aude ; de l’Hérault 
et du Gard 
 
M. le directeur du service maritime et de navigation du LANGUEDOC ROUSSILLON 
(SMNLR) 
 
MM. les directeurs départementaux de l ‘équipement des : ALPES MARITIMES - VAR - 
BOUCHES DU RHONE - HAUTE-CORSE - CORSE DU SUD - 
 
M. le directeur du CROSS MED 
SOUS-CROSS CORSE 
 
M. le Commandant du groupement de gendarmerie maritime de TOULON 
 
M. le Commandant de la Compagnie TOULON REGION (10 pour servir toutes vedettes 
Méditerranée) 
 
BRIGADE DE SURVEILLANCE DU LITTORAL (BSL) 
Caserne Castigneau - BP 57 - 83800 TOULON NAVAL 
 
MM. les Commandants des groupements de gendarmerie des départements de : Alpes 
Maritimes ; Var ; Bouches-du-Rhône ; Gard ; Herault ; Aude ; Pyrénées Orientales ; Haute-
Corse ; Corse-du-Sud 
 
M. le Général, Commandant la région de Gendarmerie sud à Marseille 
162, Avenue de la Timone - 13387 MARSEILLE Cédex 10 
 
Chef du Groupement de CRS N° 9 -  
229, Chemin Sainte Marthe - 13313 MARSEILLE Cédex 14 (6)  
 
COMAR Marseille - 28, rue des Catalans - 13998 MARSEILLE ARMEES 
COMAR AJACCIO 
 
MM. les Procureurs de la République, près les TGI de : NICE - GRASSE - DRAGUIGNAN 
- TOULON - MARSEILLE - AIX - TARASCON - NIMES - AVIGNON - MONTPELLIER 
- BEZIERS - CARCASSONNE - NARBONNE - PERPIGNAN - AJACCIO - BASTIA  
 
 



 
 
 
 
COPIES EXTERIEURES 
 
SECRETARIAT GENERAL DE LA MER 
 
Conseil supérieur de la navigation de plaisance - 3, Square Desaix - 75015 PARIS 
 
Direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau des phares et balises ) - 3, Square 
Desaix - 75015 PARIS (pour servir tous services phares et balises des départements 
concernés) 
 
CEM Méditerranée 
CIGM TOULON 
CIDAM BORDEAUX 
EPSHOM BREST 
PREMAR MANCHE 
PREMAR ATLANT 
ESMED 
DP TOULON (2) 
COMISMER 
ALFAN (3 dont 1 pour servir PSP GREBE et 1 CHARLES-DE-GAULLE) 
AERO SAINT MANDRIER 
DCE/CTSN 
 
 
 
 
COPIES INTERIEURES 
 
CECMED : EMPLOI (3) -  STIRMED/BUREAU SEM (20 pour servir tous sémaphores 

concernés) 
 
AEM (5) - ARCHIVES (2) 
 
 


