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« Mesdames et Messieurs les Maires,
A l’issue des élections municipales, je suis très heureux de vous 

faire parvenir l’édition renouvelée de notre MÉMENTO À L’USAGE 
DES MAIRES DU LITTORAL MEDITERRANÉEN. 

Au début de votre nouveau mandat au service de nos concitoyens, il me parait particulièrement 
utile de mettre à votre disposition un guide pratique, qui répond aux questions fréquentes re-
latives à la gestion de l’espace maritime et de son domaine public. Les affaires de la mer sont 
souvent complexes et nécessitent de disposer de clefs d’entrée simples. C’est la vocation de ce 
mémento qui tient compte des dernières évolutions réglementaires et de la réorganisation des 
services de l’État dans le domaine maritime. Vous trouverez également dans ces pages les nou-
velles tendances en matière d’activités nautiques et balnéaires qui sont désormais sans limites 
grâce aux évolutions technologiques considérables de ces dernières années.

Je formule le vœu que ce document soit, dans l’exercice de vos responsabilités, un outil sur lequel 
vous pourrez vous appuyez pour faire face aux situations les plus fréquentes comme à un événe-
ment de mer particulier, et qu’il permette d’éclairer vos décisions concernant les espaces littoraux 
et maritimes dans un contexte interministériel, juridique et sécuritaire toujours plus complexe et 
plus mouvant.

Composé d’une partie théorique et d’une partie fiches pratiques, ce document est également 
consultable en ligne sur notre site Internet : www.premar-mediterranee.gouv.fr. Toutefois, ce mé-
mento ne se substitue pas aux textes réglementaires et ne constitue pas un recueil administratif.

Je tiens enfin à saluer votre action et votre implication qui offrent à nos concitoyens l’opportunité 
de pouvoir profiter, en toute sécurité, de cet espace unique et privilégié qu’est la Méditerranée.

Vice-amiral d’escadre Laurent ISNARD
Préfet maritime de la Méditerranée
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La préfecture maritime de la Méditerranée

Le littoral méditerranéen de la France, est constitué de 2000 Km de côtes dont 1000 Km en Corse, d’une zone 
de protection écologique, d’un sanctuaire pour la protection des  mammifères marins et de multiples aires 
marines protégées sous différents statuts (2 parcs nationaux, 2 parcs naturels marins, 45 sites Natura 2000 
mixtes ou côtiers, des réserves…), de 19 sémaphores, de 3 régions économiques, de 9 départements littoraux, 
de 213 communes littorales, de 38 ports départementaux dont 6 d’intérêt national avec celui de Marseille-Fos.

Toulon est le siège de la préfecture maritime de la Méditerranée, responsable des opérations menées en 
mer dans les limites de sa zone de responsabilité :

u jusqu’à la limite des eaux à l’instant considéré en dehors des limites administratives des ports,
u dans les estuaires au-delà des limites transversales de la mer,
u dans les étangs salés (étang de Berre,  étang de Thau et étang de Salses-Leucate), sauf les étangs 

du domaine privé ou départemental et hors protocoles particuliers. 

L’intervention dans les zones frontalières fait l’objet de plans de coopération spécifiques : 

u franco-italo-monégasque : RAMOGEPOL ;
u franco-espagnol : LION Plan.

Le préfet maritime est avant tout responsable de la sauvegarde de la vie humaine en mer. Les directeurs des 
CROSS ont délégation permanente de sa part pour conduire les opérations de sauvetage.
La sécurité de la navigation fait également partie de ses missions. Il détecte les situations anormales pouvant 
entraîner des accidents, il organise l’assistance aux navires en difficulté et, en cas de nécessité, il peut imposer 
à un navire qu’il estime menaçant de se faire remorquer vers un abri ou dans un port.
Le préfet maritime établit des plans d’urgence et de secours qu’il teste régulièrement par des exercices.

Le souci d’une mer propre n’est pas nouveau et lorsque les mesures de sécurité maritime n’ont pas permis 
d’éviter une collision ou un accident, le préfet maritime est traditionnellement en charge de lutter contre la 
pollution occasionnée, avant qu’elle n’atteigne le littoral.

Devant la pression de plus en plus importante des activités humaines sur la bande marine côtière, le préfet 
maritime a reçu une responsabilité dans la régulation de ces usages afin de permettre leur compatibilité avec 
le maintien de la qualité du milieu marin. Pêche, rejets de déblais de dragage des ports, extraction de sables 
et de graviers marins, implantation d’éoliennes en mer, autant d’usages qui s’appliquent à un milieu fragile et 
à la régulation desquels le préfet maritime doit participer.

Le caractère international de la mer et l’éloignement des côtes favorisent le déroulement d’activités illicites 
en haute mer, qui peuvent affecter notre pays. Le trafic de stupéfiants ou d’armes, l’immigration clandestine 
et les manœuvres terroristes font partie des menaces permanentes que le préfet maritime doit parer en mer.

Le plan national VIGIPIRATE connaît en mer des développements particuliers et la vigilance mobilise sous 
son autorité les administrations, les ports et tous les moyens, publics ou privés, de surveillance maritime.
La sûreté en mer c’est aussi le maintien de l’ordre public, notamment lors d’évènements d’ampleur qui 
se déroulent sur le littoral et qui nécessitent le déploiement de dispositifs particuliers de sécurité, 
ou la répression des pollutions volontaires par les navires (déballastages).
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Afin d’appréhender la notion d’espace maritime et de définir en particulier le Domaine Public Maritime 
(D.P.M), quelques définitions sont nécessaires, liées à des phénomènes physiques qui modèlent le ri-

vage, dont la marée est l’un des principaux.

 Unité de mesure des distances en mer : 
le mille marin, équivalant à 1.852 mètres.

Profondeur : 0 cote marine. 6



1 - LE SOL ET LE SOUS-SOL

Limite des eaux à l’instant considéré
La limite des eaux à l’instant considéré est une limite évoluant selon la marée, qui permet d’établir le point de 
départ de la responsabilité juridique des différentes autorités compétentes en mer. 

Lais de la mer
Il s’agit de l’accumulation des débris naturels (algues, bois morts, alluvions...) laissée sur le rivage par la mer 
lorsqu’elle se retire. À la suite de ce phénomène naturel, il peut y avoir formation de terres nouvelles.

Rivage
Le rivage est défini par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui 
précise que « le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes 
mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ». La détermination 
du rivage est conduite par le service de l’État en charge du domaine public maritime. Cette procédure s’exé-
cute sous l’autorité du préfet de département ou d’un préfet nommément désigné par le ministre chargé de 
la mer, si la délimitation s’opère sur plusieurs départements (article R. 2111-5 du CGPPP). L’article L. 2212-3 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « la police municipale des communes riveraines 
de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux ».

u Ces notions permettent de définir le domaine public maritime (DPM), composé :

- Du domaine public artificiel (article L. 2111-6 du CGPPP), qui regroupe les ouvrages, équipements et 
installations portuaires destinés à assurer la sécurité et faciliter la navigation en mer ;

- Du domaine public naturel de l’État (article L. 2111-4 du CGPPP), qui comprend :
 le sol et le sous-sol de la mer s’étalant de la limite haute du rivage jusqu’à la limite de la mer 

territoriale (12 milles marins / soit environ 22 kilomètres, à partir du rivage) ;
 le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
 les lais et relais de mer ;
 les terrains acquis par l’État le long du rivage en vue de la satisfaction des besoins et services 

publics balnéaires et touristiques.

Reposant sur la constatation d’un état de fait, la consistance et les limites du Domaine Public Maritime (D.P.M.) 
dépendent de l’action de la nature.

Plateau continental
Le plateau continental est la continuité immergée du littoral. Celle-ci forme une pente douce qui peut être 
inférieure ou supérieure à 200 milles nautiques, longueur juridique de référence. Il comprend les fonds marins 
y compris leur sous-sol, sur toute l’étendue de leur prolongement naturel terrestre, jusqu’au rebord externe 
de la marge continentale qui le délimite.

Délimitation des espaces maritimes
Les délimitations de l’espace maritime concernent tant les fonds marins (sol et sous-sol) que les étendues 
d’eaux salées des mers «ouvertes» (surface et colonne d’eau associée).
Le droit de la mer est l’ensemble des règles relatives à l’utilisation des espaces marins, qu’elles soient issues 
du droit international de la mer ou du droit national qui le précise. Il inclut des conventions internationales et 
le droit souverain de chaque pays.

7
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On distingue les eaux fluviales, les eaux intérieures et les eaux territoriales. Ces espaces sont soumis à 
des régimes juridiques différents, selon leur nature.

Les eaux fluviales
Ce sont les eaux d’un fleuve se jetant dans un estuaire. Elles se situent toujours en amont de la limite 
transversale de la mer. Cette limite est fixée par décret.

u En matière de pêche, dans ces eaux, une réglementation maritime particulière s’applique, qui 
prend pour délimitation, la limite de salure des eaux ;

u En matière de navigation, une réglementation maritime particulière s’applique également. Le 
décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 modifié portant fixation des limites des affaires maritimes, 
prévoit que ces limites sont représentées soit par le premier obstacle naturel ou artificiel à 
la navigation telles que spécifiquement définies à l’annexe du décret précité, soit se confond 
avec celle de la mer à l’embouchure.

u En matière de sauvetage, la limite transversale de la mer détermine la limite de la zone d’in-
tervention des secours en mer coordonnés par le CROSS, sous l’autorité du préfet maritime.

Les eaux intérieures
Les eaux intérieures sont les eaux situées en-deçà des lignes de base droite, à partir desquelles sont me-
surées l’étendue de la mer territoriale. La réglementation nationale s’y applique pleinement, au sous-sol, 
au sol et à l’espace aérien surjacent.
Ces eaux intérieures « maritimes » se distinguent des eaux « intérieures terrestres » (fleuves en amont 
de la limite transversale de la mer, lacs, …), qui relèvent d’un régime juridique spécifique.

La mer territoriale
La mer territoriale est constituée des eaux s’étendant depuis les lignes de base jusqu’à 12 milles marins 
(soit environ 22 kilomètres) au large. L’État dispose d’une pleine souveraineté sur la mer, le sol, le sous-
sol et l’espace aérien surjacent.

Cette exclusivité de la compétence de l’État s’observe sur le plan économique (pêche, exploitation des 
ressources minérales) et sur le plan de la sécurité des activités maritimes (douanes, ordre public, envi-
ronnement). 
Cette souveraineté ne doit pas empêcher l’exercice, par les autres États, du droit de passage inoffensif : 
les navires battant pavillon de toute nationalité peuvent naviguer de façon continue et rapide dans cette 
zone, l’arrêt et le mouillage n’étant tolérés qu’en cas d’urgence, sans autorisation préalable d’une auto-
rité de l’État, du moment qu’ils ne portent pas atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l’État 
côtier. 
L’État côtier peut suspendre temporairement le droit de passage inoffensif des navires étrangers (en 
raison des manœuvres militaires, par exemple). Les lois de la République s’appliquent de plein droit.

En résumé
Dans les eaux intérieures et dans la mer territoriale qui correspondent aux eaux sous 
souveraineté française, l’ensemble de la législation française s’applique. Le préfet 

maritime dispose d’un pouvoir de police administrative générale. Les maires des 
communes littorales exercent dans la bande littorale des 300 mètres à compter 

de la limite des eaux à l’instant considéré des pouvoirs de police spéciale 
(baignades et activités nautiques partir du rivage avec des engins de plage 

et des engins non immatriculés). 10



3 - LES ESPACES MARITIMES AU-DELÀ DES EAUX TERRITORIALES

La zone contigüe
La zone contiguë, créée par la Convention des Nations Unies sur la mer territoriale et la zone contiguë, 
du 29 avril 1958, est la zone adjacente à la mer territoriale, comprise entre 12 et 24 milles marins, me-
surée à partir de la limite extérieure de la mer territoriale.

Le droit international reconnaît aux États le droit d’y exercer les contrôles nécessaires en vue :
u De prévenir des infractions à leurs lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou en ma-

tière d’immigration ;
u D’y réprimer des infractions commises sur le territoire national et/ou dans les limites de sa 

mer territoriale, dans les domaines douaniers, fiscaux, sanitaires ou en matière d’immigration.

Pour la France, seuls les services douaniers sont habilités à y exercer les contrôles nécessaires en vue de :
l Prévenir les infractions aux lois et règlements que l’administration douanière est chargée 

d’appliquer sur le « territoire douanier » ;
l Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le « territoire douanier ».

La zone économique exclusive
Son origine remonte à la volonté des États riverains de contrôler les ressources halieutiques qui sont 
localisées au-delà des 12 milles marins.
Elle peut s’étendre, si les conditions géographiques le permettent, jusqu’à 200 milles marins (soit environ 
370 kilomètres) au large, à partir des lignes de base (droites ou laisse de basse mer). Sur l’ensemble de 
la surface de cette zone (188 milles marins à partir de la limite extérieure de la mer territoriale), l’État 
exerce des droits souverains en matière d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des 
ressources de la mer (halieutiques et énergétiques).
L’État y exerce également sa juridiction (régime juridique strictement encadré par la Convention des 
Nations Unies sur la mer territoriale) au sujet de la mise en place et l’exploitation d’îles artificielles, 
d’installation et d’ouvrages, la recherche scientifique marine, et la protection du milieu marin. Ce régime 
juridique s’applique au sous-sol, au sol et à la colonne d’eau de cet espace maritime.

La haute mer
La haute mer est la partie de la mer qui se situe au-delà de la Zone Économique Exclusive (Z.E.E.). La 
haute mer n’inclut pas le sol ni le sous-sol. Ces derniers appartiennent à la zone internationale des fonds 
marins ou au plateau continental si celui-ci est étendu.

La zone internationale des fonds marins
La zone internationale des fonds marins, patrimoine commun de l’humanité, est constituée des fonds 
marins et de leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. Elle représente environ 50 % 
de la superficie totale de la terre. L’appropriation nationale de la zone et de ses ressources (minérales, 
solides, liquides, gazeuses) est interdite. La gestion de cet espace revient à l’Autorité internationale des 
fonds marins créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer territoriale et la zone 
contigüe.

11
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Ce sont des espaces terrestres et maritimes, situés sur le littoral, qui font obligatoirement l’objet d’une 
délimitation administrative côté mer et côté terre. Leur destination première est d’accueillir les navires 
et de procéder aux opérations de chargement/déchargement, réparation et ravitaillement. Les ports 
maritimes ont fait l’objet d’une profonde réforme à la suite de l’adoption de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 
2008 portant réforme portuaire. Cette nouvelle législation est insérée dans le code des transports, cin-
quième partie, livre III, titre 1er, aux articles L. 5311-1 et suivants.
Le législateur distingue :

u Le grand port maritime ;
u Le port militaire ;
u Les ports maritimes relevant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités 

territoriales.

Les ports militaires
Ils relèvent du code de la défense et sont placés sous la responsabilité des commandants d’arrondisse-
ments maritimes. Le commandant d’arrondissement maritime et le préfet maritime de la Méditerranée 
sont une seule et même personne, mais il est question de deux fonctions distinctes.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3223-61 du code de la défense, un port militaire est une 
zone militaire comprenant des terrains, des quais, des installations, des équipements et des plans d’eau 
affectés à l’autorité militaire.
Les limites du port militaire sont fixées, côté terre comme côté mer, par le ministre de la défense.

Par arrêtés du 23 décembre 2016, le ministre de la défense a ainsi délimité les ports militaires de Toulon, 
de Port Porthuau (Hyères) et d’Ajaccio. Le plan d’eau du port militaire de Toulon fait l’objet d’un règle-
ment d’usage du commandant d’arrondissement maritime Méditerranée (arrêté n°01/2017 du 8 février 
2017 modifié publié sur le site internet de la préfecture maritime de la Méditerranée), qui précise la 
réglementation applicable dans les zones autorisées à la navigation civile.

Les grands ports maritimes
Appellation conférée par décret pris en Conseil d’État, pour un port maritime dont les enjeux, en termes 
de développement économique et d’aménagement du territoire, sont d’une importance particulière.
C’est un établissement public de l’État, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. La 
plupart des ports maritimes, possédant antérieurement la dénomination de « port autonome », se sont 
vus attribuer le statut de « grand port maritime »

La façade Méditerranéenne compte 1 seul grand port maritime : celui de Marseille-Fos.

Chaque grand port maritime est dirigé et géré par un directoire, sous le contrôle d’un conseil de surveil-
lance composé de représentants de l’Etat. Un conseil de développement constitué de représentants des 
milieux professionnels, sociaux, associatifs, et des collectivités territoriales et de leurs groupements, est 
chargé de rendre des avis sur les projets stratégiques et d’investissements.

12



Les ports maritimes relevant d’une autorité territoriale ou 
d’un groupement de collectivités territoriales
Selon les dispositions des articles L. 5314-1 à L. 5314-4 du code des transports, les régions, les départements, 
les communes ou leurs groupements (communautés de communes, communautés d’agglomération, com-
munautés urbaines, les métropoles) sont compétentes pour créer, aménager et exploiter un port maritime.
Les ports et la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique, dite Loi NOTRe.
Troisième volet d’une réforme des territoires, engagé à la suite de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de mo-
dernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et de la loi n° 
2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales 
et modifiant le calendrier électoral, la loi NOTRe avait pour objectif de donner des compétences précises aux 
collectivités en leur y substituant la clause générale de compétences.
L’article 22 de cette loi, consacré aux ports maritimes et intérieurs, transfère à la Région ou aux communes 
et EPCI la compétence des ports. Le Département n’est plus une collectivité territoriale systématique pour la 
compétence portuaire.
La loi a prévu une procédure de transfert de propriété, d’aménagement et de gestion aux collectivités deman-
deresses du ressort géographique du port, actuellement départemental.
Toutefois, s’il en faisait la demande par notification au préfet et aux collectivités potentiellement intéressées, 
le Département disposait de la faculté de conserver la compétence.
Le préfet de région est l’autorité administrative compétence pour arbitrer à l’occasion d’une pluralité de 
demande de prise de compétence portuaire. En ces circonstances, priorité est donnée à la constitution d’un 
syndicat mixte de collectivités.
En cas de transfert de compétences, la collectivité bénéficiaire du transfère succède dans l’intégralité des 
droits et obligations au Département. S’agissant de la pleine propriété, cette dernière s’opère ultérieurement 
par demande au préfet de région.

Toutefois, des distinctions sont faites selon la nature de l’activité du port (voir encadré ci-après).

Ports régionaux
La région est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. 

Ports départementaux
Le département était compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche.
Depuis la loi NOTRe il peut demeurer compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes 
de commerce qui lui ont été transférés dans le cadre de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative 
à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État 
(article L. 5314-2 du code des transports).
Les ports maritimes départementaux, sur demande du département, et après accord du conseil 
régional, peuvent être transférés à la région.

Ports communaux ou intercommunaux
Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, 
les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager 
et exploiter les ports maritimes de plaisance. Toutefois, ces collectivités ou structures 
intercommunales restent compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de 
pêche qui leur ont été transférés dans le cadre de la loi de décentralisation n° 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article L. 5314-4 du code des transports). 
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L’autorité portuaire est chargée de « la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment 
l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la 
conservation du domaine public portuaire » (article L. 5331-7 du code des transports).

L’autorité portuaire, selon les dispositions de l’article L. 5331-5 du code des transports, est personnalisée par :
u Le président du directoire, s’agissant des grands ports maritimes ;
u Les présidents du conseil régional, du conseil départemental, de la structure intercommunale 

ou le maire pour les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements. Cette autorité s’exerce par la voie de la 
capitainerie de chaque port.

u Le directeur de l’établissement public du Parc National de Port-Cros.

L’autorité investie du pouvoir de police portuaire (AIPP)
Se distinguant de l’autorité portuaire, elle exerce « la police du plan d’eau, qui comprend notamment 
l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants. 
Elle exerce la police des marchandises dangereuses. Elle contribue au recueil, à la transmission et à la 
diffusion de l’information nautique » (article L. 5331-8 du code des transports). 

Selon les dispositions de l’article L. 5331-6 du code des transports, l’autorité investie du pouvoir de police 
portuaire est :

u Le président du directoire, dans les grands ports maritimes ;
u L’autorité administrative dans les autres ports maritimes relevant de l’État ;
u L’autorité administrative (préfet de département) dans les ports maritimes relevant des col-

lectivités territoriales et de leurs groupements si l’activité dominante du port est le commerce 
ou l’accueil de marchandises dangereuses figurant sur une liste fixée par voie réglementaire 
(arrêté du 27 octobre 2006 fixant la liste des ports maritimes relevant des collectivités et de 
leurs groupements où l’autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de 
l’État) ;

u Les présidents du conseil régional, du conseil départemental, du groupement de communes 
ou le maire pour les ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Les règlements généraux de police en vigueur dans chaque port peuvent être complétés par des règle-
ments particuliers.
Dans un grand port maritime, ces règlements sont arrêtés par le représentant de l’État (préfet de dépar-
tement) et s’appliquent dans les limites administratives du port considéré.
Dans les autres ports, ces règlements sont conjointement arrêtés par l’autorité portuaire et l’autorité 
investie du pouvoir de police portuaire et s’appliquent dans les limites administratives du port considéré.

La zone maritime et fluviale de régulation (ZMFR)
Lorsque l’activité du port le nécessite, une zone maritime et fluviale de régulation (ZMFR) peut être 
créée et délimitée par arrêté conjoint du préfet maritime et du préfet de département. Cette zone per-
met notamment aux officiers de port d’exercer leurs pouvoirs de police en dehors des limites adminis-
tratives de leur port.

Sur la façade méditerranéenne, a été créée, par arrêté inter-préfectoral n° 2012016-0002 du 16 janvier 
2012 modifié, la Z.M.F.R. du Grand Port Maritime de Marseille. Il s’agit de la seule Z.M.F.R existante 

en Méditerranée.
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5 - LES AIRES MARINES PROTÉGÉES

En Méditerranée, les aires marines protégées (AMP) représenteront, une fois les zones NATURA 2000 au 
large, adoptées, environ 45% (soit 50.850 km²) de la superficie des eaux sous juridiction française. Cela se 
traduit par un classement de 80% de la mer territoriale française en Méditerranée en A.M.P sous différents 
statuts.

Les aires maritimes protégées en Méditerranée sont au nombre de 70 sites :
- 50 sites Natura 2000 en mer ;
- 2 Parcs Nationaux : le Parc National de Port-Cros et le Parc National des Calanques
- 2 Parcs Naturels marins : du Golfe du Lion et du Cap Corse et de l’Agriate ;
- 1 Parc maritime départemental : Parc Estérel – Théoule ;
- 8 réserves naturelles nationales du littoral français méditerranéen (dont 4 en Corse) ;
- 5 sites du Conservatoire du littoral dont 1 se situe en Corse ;
- 3 sites relevant d’un arrêté de protection de biotopes : « Grotte marine de Témuli Sagone », « Iles Bruzzi et 
îlot aux Moines », « Embouchure du fleuve Var » et « Saint-Florent » (formation récifale).

Rôle du préfet maritime : « investi du pouvoir de police générale, [le préfet maritime] 
a autorité dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’État en mer, notamment en 
ce qui concerne [...] la protection de l’environnement » (décret n° 2004-112 relatif à 
l’organisation de l’action de l’État en mer).
Par ailleurs, « le représentant de l’État dans la région, le représentant de l’État dans 
le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité 
des actions de l’agence française pour la biodiversité, avec celles conduites par les 
administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des 
collectivités territoriales » (article L. 131-8 du code de l’environnement).
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Les aires marines protégées sont constituées en réseau, qui, depuis le 1er janvier 2017, 
est animé par l’Agence française pour la biodiversité (devenu le 1er janvier 2020 l’Office 
français pour la biodiversité). Établissement public créé par décret en application de la loi pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’Office français pour la biodiversité 
contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées, 
décidées au niveau international. Elles comprennent :

1 / Les parcs nationaux ayant une partie maritime
Les parcs nationaux de France sont reconnus aux niveaux national et inter-
national comme des territoires d’exception. Ils offrent une combinaison d’es-
paces terrestres et maritimes remarquables ainsi qu’un mode de gouvernance 
et de gestion leur permettant d’en préserver les richesses. La France compte 
sur son territoire dix parcs nationaux, sept en métropole et trois outre-mer. 
Créés par la loi du 22 juillet 1960, les parcs nationaux de France incarnent l’ex-
cellence de la préservation de la biodiversité. La loi du 14 avril 2006 a modifié 
leurs missions et leur mode de fonctionnement pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la préservation de la biodiversité et du développement durable.

Créé en 1963, le Parc national de Port-Cros est le premier parc terrestre et 
marin d’Europe. Deux cœurs, sur les îles de Porquerolles et de Port-Cros, bé-
néficient d’un haut niveau de protection compte tenu du caractère excep-
tionnel de leurs sites et de la présence de nombreuses espèces protégées. La 
surface du cœur marin recouvre 2950 ha, et la surface du cœur terrestre du 
parc recouvre 1671 ha.

 
Créé en 2012, le Parc national des Calanques est le dixième parc national fran-
çais et le premier parc européen péri-urbain à la fois terrestre et marin. Situé 
au cœur de la métropole Aix-Marseille Provence, ce monument naturel com-
prend des massifs littoraux découpés de calanques, ainsi qu’un vaste espace 
marin qui, avec le canyon de la Cassidaigne, inclut l’un des plus riches canyons 
sous-marins de Méditerranée en termes de biodiversité. La surface du cœur 
marin recouvre 43500 ha, et la surface du cœur terrestre du parc recouvre 
8500 ha.

2 / Les réserves naturelles ayant une partie maritime
Sur la façade maritime de la Méditerranée, il existe 8 réserves natu-
relles nationales (dont 4 en Corse) disposant d’une partie maritime :
- la réserve naturelle nationale de Cerbère-Banyuls ;
- la réserve naturelle nationale de Mas Larrieu ;
- la réserve naturelle nationale du Bagnas ; 
- la réserve naturelle nationale de Camargue ;
- la réserve naturelle corse de Scandola ;
- la réserve naturelle corse des Bouches de Bonifacio ;
- la réserve naturelle corse des îles Cerbicale ;
- la réserve naturelle corse des îles du Cap Corse ;

Rôle du préfet maritime : le préfet maritime assure la vice-présidence du comité consul-
tatif lorsque la réserve naturelle s’étend sur le domaine public maritime.
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Un arrêté de protection de biotopes est soit préfectoral (s’il est pris par le préfet sur le domaine terrestre 
ou fluvial d’un département, on parle alors d’arrêté préfectoral de protection de biotopes), soit ministé-
riel (s’il est pris par le ministre en charge de la mer sur le domaine public maritime).
Sur la façade maritime de la Méditerranée, il existe 3 arrêtés de protection de biotopes sur l’interface 
terre-mer : « Grotte marine de Témuli Sagone », « Iles Bruzzi et îlot aux Moines » et « Saint-Florent » 
(formation récifale).

4 / Les parcs naturels marins
Le parc naturel marin (PNM) est un outil de gestion de l’espace marin innovant, adapté à de grandes 
étendues sur lesquelles coexistent un patrimoine naturel remarquable, de riches écosystèmes et des 
activités maritimes multiples.
 Il permet d’amener l’ensemble des divers acteurs de la mer et du littoral à discuter ensemble sur des su-
jets communs. La gestion de cette catégorie d’aires marines protégées est assurée par l’Agence française 
pour la biodiversité (article L. 334-4 du code de l’environnement).

L’instance de gestion du parc dénommée « conseil de gestion » doit constituer l’enceinte représentative 
et privilégiée des discussions relatives aux problématiques liées à la gestion de l’espace marin compris 
dans le périmètre du parc.
Un PNM est constitué de trois éléments indissociables : un périmètre pertinent, des orientations de ges-
tion compilées dans un plan de gestion et un conseil de gestion.
Sur la façade maritime de la Méditerranée, il existe 2 parcs naturels marins, celui du « Golfe du Lion » et 
celui du « Cap Corse et de l’Agriate ».

Le Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate a été créé par décret le 
15 juillet 2016. Huitième parc naturel marin français, vaste de 6 830 km², 
est le plus grand parc naturel marin de métropole.
Le Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate se distingue par la 
diversité de ses habitats marins (herbier, coralligène), ce qui se traduit 
par la présence de formations rares et inédites telles que les atolls de 
coralligène. 

 
 
Le décret de création du Parc naturel marin du golfe du Lion a été publié 
le 11 octobre 2011. Troisième parc naturel marin français et premier de 
Méditerranée, il couvre 4 010 km² d’espace marin pour environ 100 km 
de côtes et concerne 12 communes littorales. Il se situe au large des 
Pyrénées-Orientales et de l’Aude. On y retrouve l’ensemble des habitats 
naturels de Méditerranée, notamment les herbiers de posidonies, le co-
ralligène et les canyons sous-marins.

Rôle du préfet maritime : au sein du conseil de gestion, le représentant de l’État en mer et 
le préfet du département, principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin, 

exercent les fonctions dévolues au commissaire du gouvernement auprès de l’agence 
des aires marines protégées.
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5 / Les sites Natura 2000 ayant une partie marine
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur 
le territoire de l’Union Européenne. Il est destiné à assurer le maintien ou le rétablissement des 
habitats naturels et des habitats d’espèces de la faune et de la flore sauvages, reconnues d’intérêt 
communautaire.

Ce réseau est composé de sites désignés par les États membres en application 
de deux directives européennes : la directive 79/409/CEE du Conseil euro-
péen concernant la conservation des oiseaux sauvages, directive dite « direc-
tive oiseaux », et la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite « directive 
habitats ».

Ces sites Natura 2000 en mer sont ensuite gérés par une instance de concertation dénommée comité de 
pilotage (COPIL) dont le but est de définir les orientations applicables à l’intérieur des sites. Ces orientations 
sont, une fois validées par tous, inscrites dans un document de référence dénommé document d’objectifs 
(DOCOB).
Le régime d’évaluation des incidences assure l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités hu-
maines. Son objectif est de vérifier que les projets ne portent pas atteinte aux habitats et espèces d’intérêt 
communautaire présents dans un site Natura 2000 ou de redéfinir les projets de manière à éviter les atteintes.

Pour la façade maritime de la Méditerranée, 50 sites Natura 2000 possèdent une étendue marine. 

6 / Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral 
et des rivages lacustres

Pour la façade maritime de la Méditerranée, il existe à ce jour cinq sites : 
u Le domaine public maritime (DPM) émergé et immergé de l’Agriate (360 ha)
u Le domaine public maritime de l’archipel des Embiez (273 ha)
u Le domaine public maritime du domaine du Rayol (14 ha)
u Le domaine public maritime du Cap Taillat (843 ha)
u Le domaine public maritime du port d’Alon-Nartette (101 ha)

7 / Les sites de la convention relative aux zones humides d’importance internationale du 
2 février 1971 (RAMSAR), publiée par les décrets n° 87-126 du 20 février 1987 et n° 95-143 
du 6 février 1995.

La Convention Ramsar a pour mission : « la conservation et l’utilisation ration-
nelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et 
par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du 
développement durable dans le monde entier «. 
Pour la façade maritime de la Méditerranée, 11 sites littoraux (dont 4 corses) 
sont classés au titre de RAMSAR : Etang de Salses-Leucate, Etangs littoraux 
de la Narbonnaise, Etangs palavasiens, La petite Camargue, la Camargue, Les 
salins d’Hyères, Etang de Villepey, Etang de Biguglia, Etang d’Urbino, Etang de 
Palo et mares temporaires de Tre Padule de Suatone.

Rôle du préfet maritime : le ministère de l’écologie a confié aux préfets maritimes une 
mission de coordination technique de l’ensemble des sites Natura 2000 en mer.
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culturel et naturel du 16 novembre 1972, publiée par le décret n° 76-160 du 10 février 1976.
En signant la Convention, chaque État s’engage à assurer la bonne conservation des sites du patrimoine 
mondial qui se trouvent sur son territoire et à protéger son patrimoine national. Les États parties sont 
encouragés à intégrer la protection du patrimoine culturel et naturel dans les programmes de planifica-
tion régionaux, à mettre en place du personnel et des services sur leurs sites, à entreprendre des études 
scientifiques et techniques sur la conservation et à prendre des mesures pour conférer à ce patrimoine 
une fonction dans la vie quotidienne des citoyens.
Pour la façade maritime de la Méditerranée, le site du Golfe de Porto (calanche de Piana, golfe de Giro-
lata, réserve de Scandola) est classé au titre de cette convention depuis 1983.

6 - LA GOUVERNANCE

6.1 – La conférence maritime régionale
Le décret n° 2004-112 relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer dispose dans son article 4 
qu’une conférence maritime est placée sous la présidence du préfet maritime.
La conférence maritime régionale est une instance décisionnelle chargée d’assister le préfet maritime 
dans son rôle de coordination et d’étudier les questions d’intérêt général posées par l’organisation et la 
coordination des actions de l’État en mer.
Elle est constituée des chefs des services des administrations dotées d’attributions en mer et sur le litto-
ral. En fonction de l’ordre du jour, les préfets de zone de défense, de région et de département assistent 
à la conférence maritime. Les représentants des collectivités territoriales peuvent y être conviés. Le pré-
fet maritime associe le ou les procureurs de la République compétents aux travaux de la conférence dès 
lors que leur objet intéresse le ministère public.

6.2 – Le conseil maritime de façade
La création d’un Conseil maritime de façade pour chacune des façades maritimes du littoral français est 
prévue à l’article L 219-6-1 du code de l’environnement.

Son champ de compétence intègre des domaines aussi vastes que l’utilisation, l’aménagement, la pro-
tection et la mise en valeur du littoral et de la mer. Il a vocation à émettre des recommandations sur tous 
les sujets relevant de ces domaines.
Le Conseil maritime de façade constitue l’instance de concertation dédiée à l’élaboration des instru-
ments d’orientation de la politique maritime intégrée à l’échelle de la façade. Il permet à des acteurs 
divers (Etat, collectivités locales, associations, organisations socio-professionnelles) d’intervenir dans les 
modalités de gestion des espaces maritimes.

Pour mener à bien sa mission, le conseil maritime de façade :
u Émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur 

la cohérence de l’affectation des espaces en mer et sur le littoral ;
u Identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les 

secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l’aquaculture, et 
les secteurs pouvant faire l’objet d’une affectation future ;

u Émet un avis pris en compte par l’État dans le cadre de l’élaboration du document stratégique 
de façade (DSF) et du plan d’action pour le milieu marin (PAMM).

Le Conseil maritime de façade de Méditerranée est présidé conjointement par le préfet maritime 
de la Méditerranée et le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que préfets 

coordinateurs de façade. 
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Il comprend au maximum 80 membres, répartis en 5 collèges :

- représentants de l’Etat et de ses établissements publics ;
- représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- représentants des activités professionnelles du littoral et de la mer ;
- représentants des salariés d’entreprises ayant un lien avec la mer ou le littoral ;
- représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement littoral ou marin.

Le secrétariat de ce Conseil est assuré par la direction interrégionale de la mer (DIRM) Méditerranée.

Au sein de ce conseil, il est institué une commission permanente comprenant un maximum de 15 membres 
parmi lesquels il y a au moins un représentant de chaque collège. Cette commission a pour rôles principaux 
de préparer le programme de travail du Conseil maritime de façade, de préparer les délibérations qui seront 
soumises aux votes du Conseil et de coordonner l’activité des commissions spécialisées et des groupes de 
travail du Conseil. Le vice-président du Conseil assure la présidence de la Commission permanente.
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La directive cadre européenne « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) 
fixe les principes selon lesquels les Etats membres doivent agir en vue d’at-
teindre le bon état écologique de l’ensemble des eaux marines dont ils sont 
responsables d’ici 2020.
Les eaux françaises sont réparties en 4 sous régions marines, dont une en 
Méditerranée.
La mise en œuvre de la directive passe par l’élaboration, par chaque Etat, de 
stratégies marines. La transposition de ces stratégies en droit français s’effec-
tue par l’élaboration de plans d’action pour le milieu marin (art L. 219-9 du 
code de l’environnement).

Ces plans d’action pour le milieu marin doivent intégrer les éléments suivants :

 u une évaluation initiale de l’état de la sous-région marine. Cette évaluation constitue le diagnostic 
de départ de l’état du milieu, sur lequel reposera ensuite la construction du futur programme de 
mesures du plan d’action.

u une définition du bon état écologique de la sous-région, à atteindre pour 2020. Ce volet décrit ce 
à quoi correspond l’objectif final à atteindre par le plan d’action pour le milieu marin. 

u la fixation d’objectifs environnementaux.

u un programme de surveillance.

u un programme de mesures, qui constitue la partie opérationnelle du plan d’action pour le milieu 
marin. Il décrit l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre pour atteindre l’objectif de 
bon état écologique des eaux marines.

 

Pour la Méditerranée, le préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur et le préfet maritime de la Méditerranée 
assurent conjointement ce pilotage. Le Plan d’action pour le milieu marin doit être élaboré sur la base d’une 
large concertation avec les acteurs maritimes et littoraux. Cette concertation est effectuée par le biais notam-
ment du Conseil maritime de façade. Elle est suivie d’une consultation du public, à laquelle chaque citoyen 
peut participer.

Le Document Stratégique de Façade
La Stratégie nationale pour la mer et le littoral 
(SNML) et sa déclinaison au niveau de la fa-
çade, le document stratégique de façade (DSF), 
constituent la réponse nationale aux objectifs 
européens fixés par deux directives cadre. 
En premier lieu, la directive cadre européenne 
« planification de l’espace maritime » (DCPEM) 
fait de la planification de l’espace maritime un 
préalable à la croissance des économies ma-

ritimes, au développement durable des 
espaces maritimes et à l’utilisation du-

rable des ressources maritimes. 
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Elle concerne potentiellement toute activité et usage en mer, à l’exception des activités 
dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

L’élaboration du document stratégique de façade est assurée au niveau national par des services 
relevant du Ministère de la transition écologique et solidaire.

Au niveau local, la politique maritime intégrée intéressant de fait plusieurs collectivités et plusieurs services et 
établissements publics de l’État, une coordination des structures administratives et des instances de concer-
tation est nécessaire.

Celle-ci est assurée par le préfet maritime de Méditerranée, représentant direct du Premier ministre en mer 
d’une part, et le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’autre part.

Ce binôme préfectoral s’appuie sur des instances dont le fonctionnement est résumé dans un schéma ci-des-
sous : 
- une commission administrative de façade ;
- une instance de concertation unique, Le Conseil maritime de façade de Méditerranée.

Les préfets coordonnateurs de façade Méditerranée veillent à ce que chaque partie du document stratégique 
de façade (état des lieux ; objectifs stratégiques ; modalités d’évaluation et plan d’action) soit produite en lien 
avec le CMF d’une part et avec le grand public d’autre part.

Ainsi, l’élaboration du document stratégique de façade est un processus itératif impliquant à la fois les ser-
vices et établissements publics de l’Etat, les instances de concertation et le grand public.
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1 - LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ESPACES MARITIMES

LE MAIRE 
Le pouvoir de police administrative générale 
Premier magistrat de la commune, le maire est titulaire du pouvoir de 
police administrative générale sur le territoire de sa commune. 

Il est chargé du maintien de l’ordre public, c’est-à-dire : 
- de la tranquillité publique ; 
- de la sécurité publique ; 
- de la salubrité publique sur l’ensemble du territoire communal. 

Dans les communes riveraines de la mer, cette police municipale s’exerce sur le rivage jusqu’à la limite 
des eaux à l’instant considéré (article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales). 

Il est ainsi responsable de la lutte contre les pollutions de faible ampleur et de l’organisation des se-
cours en cas de catastrophes naturelles ou d’accidents. Le maire d’une commune est le premier direc-
teur des opérations de secours (DOS). 
Il lui appartient à ce titre de mobiliser tous les moyens pour faire face aux conséquences de l’événement.
Il peut engager pour cela :

- Des ressources communales,
- Des moyens des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) dans la limite des 

missions qui leur sont fixées dans leur règlement opérationnel,
- Des moyens privés.

Il peut également prévoir un plan communal de sauvegarde (PCS).
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Les pouvoirs de polices administratives spéciales 
du Maire d’une commune littorale

L’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales confie également au maire un 
pouvoir de police administrative spéciale des baignades et activités nautiques pratiquées à partir du 
rivage par les engins de plage (matelas pneumatiques, bouées diverses etc.) et les engins non immatricu-
lés (planches à voile, planches aéro-tractées ou kite-surfs etc.), même lorsque ces derniers sont motorisés 
« seabob », surf électrique, …). Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter 
de la limite des eaux à l’instant considéré. Au-delà, ces activités relèvent de la compétence du préfet mari-
time. 
Lorsque la nature du littoral s’y prête, le maire est donc réglementairement tenu de délimiter au moins 
une zone de baignade surveillée. 

Le préfet maritime reste, dans les 300 mètres, titulaire de la police administrative générale pour les navires 
et engins immatriculés ainsi que pour la plongée sous-marine. Cette dualité de compétence du maire et du 
préfet maritime, dans la bande des 300 mètres, se traduit par la production conjointe des plans de balisage, 
issus d’un arrêté municipal et d’un arrêté du préfet maritime.

Conformément aux dispositions de l’article précité, le maire est tenu : 

- de réglementer l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de la baignade et des 
activités nautiques. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours ; 

- de délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une ga-
rantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du 
rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Il détermine des périodes de sur-
veillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont 
pratiquées aux risques et périls des intéressés ; 

- d’informer (information uniquement) le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les 
lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques 
sont réglementées. 

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R. 5141-3 du code des transports, le maire, en qualité d’autorité 
portuaire, est l’autorité compétente dans un port communal pour procéder à la mise en demeure du pro-
priétaire d’une épave maritime présentant, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la naviga-
tion, la pêche ou l’environnement, l’accès ou le séjour dans le port communal.
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LE PRÉFET MARITIME 

Le préfet maritime est le représentant de l’État en mer. Ses prérogatives et le cadre de 
son action sont déterminés par les dispositions du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 
modifié, relatif à l’organisation de l’État en mer, modifié par le décret n° 2013-136 du 13 
février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de l’État en mer. 

En métropole, cette fonction est confiée à un officier général de marine, 
traditionnellement du grade de Vice-Amiral d’Escadre (4 étoiles). 

Dans ses fonctions civiles, le préfet maritime est le représentant direct 
du Premier ministre et de chacun des membres du gouvernement. Il 
a une autorité dans tous les domaines dans lesquels s’exerce l’action de 
l’État en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souve-

rains 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 de la coordination de la lutte contre les activités illicites. 
Dans ses fonctions militaires, le préfet maritime de la Méditerranée exerce les fonctions de comman-
dant de zone maritime et de commandant de l’arrondissement maritime de la Méditerranée. Sous 
l’autorité du chef d’état-major des armées, il assure le contrôle opérationnel des forces déployées dans 
sa zone de compétence qui couvre la Méditerranée et la mer Noire. 

Le préfet maritime de la Méditerranée est compétent : 

● Depuis la terre : 
 u À partir de la limite des eaux à l’instant considéré ; 
 u En aval de la limite transversale de la mer dans les estuaires ; 
 u En-dehors des limites administratives des ports, y compris militaire. 

● En mer : 
 u Partout, dans les eaux internationales de Méditerranée en vertu de conventions internationales 

passées ;
 u Pour les eaux sous juridiction de la France, entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou 

juridiction française et espagnole à l’Ouest, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou 
juridiction française et italienne à l’Est, à l’exception des eaux territoriales sous souveraineté ou 
juridiction monégasque. 

Cet espace, ainsi délimité, borde 2000 Km de côte dont 1000 Km en Corse, une zone de protection éco-
logique, un sanctuaire de mammifères marins et de réserves marines, 19 sémaphores, 3 régions écono-
miques, 9 départements littoraux, 213 communes littorales, 38 ports départementaux, 6 ports d’intérêt 
national dont le GPMM de Marseille-Fos.

Le préfet maritime dispose d’un centre opérationnel permanent : le centre des opérations maritimes 
(C.O.M). 

Les pouvoirs du préfet maritime n’interfèrent en rien avec les compétences spéciales attribuées par des 
textes législatifs ou réglementaires à d’autres autorités administratives. Cependant, afin d’assurer la 

cohérence des actions de l’État en mer, il revient au préfet maritime de coordonner l’action des 
différentes administrations qui interviennent en mer. 

PRÉFET
MARITIME
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Les compétences du préfet maritime relèvent notamment :

du pouvoir réglementaire du pouvoir d’intervention

l prise d’arrêtés préfectoraux applicables 
dans sa zone de responsabilité,

l consultation pour avis, avis conforme (art. 
R. 2124-56 du code général de la propriété 
des personnes publiques), au cours des 
procédures administratives d’instruction 
de dossiers concernant le domaine public 
maritime, le rejet de déblais de dragage 
portuaire en mer, la modification des zones 
de pilotage portuaires etc. 

l recherche et sauvetage des personnes en 
détresse en mer, 

l surveillance de la navigation,
l assistance aux navires en difficulté, 
l lutte en mer contre les pollutions, 
l contrôle des règles du passage inoffensif des 

navires étrangers dans les eaux territoriales 
françaises, 

l emploi de la force pour garantir l’ordre 
public en mer.

SOUVERAINETÉ ET PROTECTION  
DES INTÊRETS NATIONAUX 

- la surveillance générale des approches 
maritimes 

- la protection du trafic maritime et des 
installations en mer 

- la police du passage inoffensif dans les eaux 
territoriales 

- la police des stations radioélectriques en mer 
- la police du pavillon en haute mer 
- la police du pavillon et des marques 

extérieures en mer des navires battant 
pavillon français 

SAUVEGARDE DES PERSONNES  
ET DES BIENS 
- le sauvetage en mer 
- l'assistance médicale en mer 
- la protection des épaves maritimes 

SÉCURITÉ MARITIME 
- l'intervention en mer sur les navires en 

difficulté ou dangereux 
- l'information nautique et météorologique en 

mer 
- la signalisation maritime 
- le déminage en mer et sur l'estran 
- la surveillance et police de la navigation 

maritime 

SÛRETÉ MARITIME 
- la lutte anti-terrorisme en mer 
- la sûreté des navires en mer 
- le maintien de l’Ordre public en mer 
- l’évaluation des menaces venant de la mer 

pour les approches maritimes

GESTION DES ESPACES PROTÉGÉS 
- la protection des aires marines 
- la protection des espèces marines 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
- la lutte contre la pollution accidentelle en mer 
- la lutte contre la pollution par les rejets des 

navires en mer 
- la lutte contre les pollutions dues aux 

opérations d’exploration et/ou d’exploitation 
du fond ou du sous-sol de la mer 

- la lutte contre la pollution par les opérations 
d’immersion et les opérations d’incinération 

LUTTE CONTRE LES ACTIVITÉS 
MARITIMES ILLICITES 
- la lutte contre la contrebande maritime 

de marchandises prohibées ou fortement 
taxées 

- la lutte contre le trafic des produits 
stupéfiants en mer 

- la lutte contre le trafic d’armes, de 
munitions, d’explosifs, d’armes de 
destruction massive et de leurs vecteurs, de 
biens à double usage 

- la lutte contre l’immigration illégale par la 
voie maritime 

Les domaines d’intervention du préfet maritime relatifs à la souveraineté et à la protection des intérêts 
nationaux sont consignés dans l’arrêté du 22 mars 2007 relatif aux missions en mer incombant à l’État.
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LE PRÉFET DE DÉPARTEMENT 

Représentant de l’État dans le département, il est i n -
vesti d’une compétence de police administrative 
générale dans sa circonscription. Il est garant de 
l’unité de la parole de l’État. Dépositaire de l’autori- t é 
de l’État, il a la charge des intérêts nationaux et du 
respect des lois. Il exerce des fonctions régaliennes 
tenant notamment au contrôle administratif et au 
respect des lois, le pilotage et la coordination des services déconcentrés, l’exercice des prérogatives de 
puissance publique et d’ordre public, la sécurité intérieure et la sécurité civile, la réglementation géné-
rale des libertés publiques, la gestion de l’immigration et le fonctionnement de la démocratie locale. En 
cas de carence d’un maire, il peut, par substitution, exercer ses pouvoirs de police en ses lieux et place.

Il est responsable de la préparation des mesures de sauvegarde et de la mise en œuvre des moyens 
nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes. Il est chargé de l’organisation du 
secours et de la lutte à partir de la terre contre les pollutions marines à travers notamment l’activation du 
dispositif spécifique POLMAR – Terre du plan ORSEC départemental. Dans le domaine de l’ORSEC ma-
ritime, le préfet de département est compétent pour activer le dispositif terrestre d’accueil d’un grand 
nombre de personnes victimes d’un sinistre maritime (sauvetage maritime de grande ampleur). 

En sa qualité de gestionnaire du domaine public maritime, D.P.M., (jusqu’à 12 milles marins), il est l’au-
torité qui délivre les titres d’occupation du D.P.M. : concessions d’utilisation, autorisation d’occupation 
temporaire, dont certains nécessitent un avis conforme du préfet maritime voire un arrêté conjoint des 
deux autorités préfectorales eu égard à l’emprise de l’installation sur le plan d’eau. 
Le préfet de département est titulaire de la police spéciale de l’eau et des milieux aquatiques. Il est 
donc l’autorité accordant les autorisations au titre des procédures loi sur l’eau, particulièrement pour les 
travaux en contact avec le milieu marin (aménagements et dragages portuaires, installation de coffres 
d’amarrages, etc …). 

Le préfet de département peut, par convention, représenter l’Etat en tant qu’Autorité Investie des Pou-
voirs de Police Portuaire, comme il en est pour le port de Toulon – La Seyne/Brégaillon.
Les procédures et autorisations des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
relèvent de son autorité.

Auprès de chaque préfet de département est placé le service interministériel de la défense et de la pro-
tection civile (S.I.D.P.C.). Ce service a été créé par l’article 8 du décret du 20 avril 1983, modifié par la loi 
n° 2004-811 du 13 août 2004, de modernisation de la sécurité civile. Le SIDPC a pour mission essentielle 
d’assister le représentant de l’État dans le département dans la prévention et la gestion des risques et 
des crises, ainsi que dans le pilotage, l’animation et la coordination de l’action des différents partenaires 
concernés (services déconcentrés de l’État et collectivités territoriales) par les questions de sécurité civile : 
 u L’élaboration de la planification ORSEC ; 
 u Les visites de sécurité avec les sapeurs-pompiers spécialisés dans la prévention des 

risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; 
 u L’élaboration et la participation à des exercices de sécurité civile ; 

 u Les demandes d’intervention du service de déminage de la sécurité civile ; 
 u L’accompagnement des communes dans leur travail d’élaboration des plans 

communaux de sauvegarde ; 
 u La mise en place des dispositifs de sécurité des grands rassemblements. 
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LE PRÉFET DE RÉGION 

Représentant de l’État dans la région, le préfet de région 
assure un rôle de coordination et d’impulsion des politiques na-
tionales et européennes, notamment dans les matières d’aménage-
ment du territoire et de développement économique et social. 

La fonction du préfet de région est apparue en France en 1964 lorsque l’administration régionale a été mise 
en place. Son rôle se calque sur celui du préfet de département. Par rapport au conseil régional, il assure le 
contrôle de légalité, avec la même autorité sur les directeurs régionaux qu’un préfet de département sur les 
directeurs départementaux. 

Il dispose également d’un pouvoir de direction sur l’ensemble des services régionaux de l’État, et assure la 
coordination nécessaire à la mise en œuvre des politiques nationales, dans les matières d’aménagement du 
territoire, de développement économique et social de la région. 

Les préfets de région désignés par l’article R. 911-3 du 
code rural et de la pêche maritime sont notamment 
responsables de la police des pêches. La réglementa-
tion des pêches maritimes (hormis les questions de 
salubrité des coquillages) relève de la compétence du 
préfet de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
pour l’ensemble des eaux sous souveraineté ou juridic-
tion française de la façade Méditerranée, à l’exception 

des eaux territoriales autour de la Corse dont la compétence revient au préfet de la collectivité territoriale de 
Corse. Cette compétence s’exerce pour toute activité de pêche professionnelles ou de loisir (engins, périodes, 
tailles et quantités de capture), pratiquée en aval de la limite de salure des eaux, dans le respect des régle-
mentations nationales ou communautaires.

Cette police des pêches, le préfet de région l’exerce par l’intermédiaire du Directeur Inter-Régional de la Mer 
(DIRM). 

Les préfets de région assurent la tutelle des organisations professionnelles des pêches de leur ressort (co-
mités régionaux, la tutelle des comités départementaux étant assurée par les préfets de département), ainsi 
que la régulation des entrées et sorties des navires de la flotte de pêche méditerranéenne.

Auprès du préfet de région est placé un service interministériel 
régional des affaires civiles et économiques de défense 
et de protection civile (S.I.R.A.C.E.D.-P.C.) ou Service 
interministériel régional de défense et protection civile 
(S.I.R.D.P.C). Il a pour mission générale d’assister le préfet 
de région dans la gestion des risques de crise dans le cadre 
d’opérations de secours liées à des catastrophes naturelles ou 
technologiques, voire de crises sanitaires ou socio-
économiques. 
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LE PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ 

Le préfet de zone de défense et de sécurité est placé 
sous l’autorité directe du Premier ministre. Il est le 
délégué des ministres dans l’exercice de leurs attribu-
tions en matière de défense et de sécurité nationale, 
sous réserve des compétences du ministre de la Dé-
fense et de l’autorité judiciaire. 
Le préfet de la région dans laquelle se situe le siège 
d’une zone de défense assure la responsabilité de 
préfet de zone de défense. 

En cas de crise menaçant gravement l’ordre public, nécessitant la mise en œuvre de moyens exception-
nels et affectant plusieurs départements, le ministre de l’Intérieur peut désigner le préfet de la zone de 
défense afin de coordonner l’action des préfets de départements concernés en vue de faire face aux 
événements. 

La préfecture de zone de défense compétente sur la façade Méditerranée est située à Marseille pour la 
zone de défense Sud (régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Corse). 

Selon les dispositions du décret n° 2010-224 du 4 mars 2010, relatif aux pouvoirs des préfets de zone de 
défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité : 

u Définit les orientations et les priorités de la division d’action en matière de défense et de sécurité 
sur la base du rapport des risques de la zone ; 

u Transpose, au niveau zonal, l’ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et 
s’assure de sa transposition au niveau départemental ; 

u Met en œuvre, au niveau zonal, la politique d’exercices (programmation, organisation, exécution) ; 
u Organise la veille opérationnelle zonale ; 
u S’assure de la coordination des actions et des moyens dans le domaine de la sécurité civile.
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LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA MER (SG MER) 

Créé par le décret du 22 novembre 1995, le SG Mer, 
placé auprès du Premier ministre, dirigé par le Secré-
taire général de la mer, il assure la cohérence des décisions 
gouvernementales dans le domaine maritime qui voit l’inter-
vention d’une quinzaine de départements ministériels. 

Il exerce une mission de contrôle, d’évaluation et de prospective en matière de politique maritime et veille 
à l’étroite concertation entre élus et professionnels concernés, s’agissant de la politique maritime gouverne-
mentale. Il assure la coordination du suivi des textes relatifs à la mer, notamment en préparant les délibé-
rations du Comité interministériel de la mer et veille à l’exécution des décisions prises. Il est donc associé à 
l’élaboration des politiques publiques concernant la mer et le littoral, et participe aux travaux des instances et 
comités qui connaissent des problématiques maritimes. Il établit alors chaque année un rapport au Premier 
ministre sur la politique maritime et sur la coordination des actions de l’État en mer.
Le SG Mer anime et pilote l’action des préfets maritimes. 

En outre, le SG Mer a autorité sur le Centre opérationnel de la Fonction Garde-Côtes (COFGC), qui constitue 
un outil permanent de présentation de la situation maritime d’intérêt national, d’information des autorités 
politiques et administratives, et d’analyse. 

Il participe également à l’animation des réseaux national, européen et international. Il est aussi chargé d’ali-
menter les centres nationaux interministériels de gestion de crise. 

Par ces fonctions transversales et son positionnement sous l’autorité du Premier ministre, le SGMER a pour 
vocation de constituer le principal instrument de la mise en cohérence de la politique maritime de la France, 
et d’en assurer la lisibilité et l’efficacité.

La fonction garde-côtes : 
La fonction garde-côte a été créée par décision du CIMER du 8 dé-
cembre 2009. Elle a pour vocation de renforcer l’action de l’État en 
mer, d’améliorer la cohérence de l’action des administrations mari-
times et d’offrir une meilleure visibilité à l’international en organi-
sant la mutualisation des moyens des administrations intervenant 
en mer, selon des priorités définies au niveau central et mises en 
œuvre sous l’autorité des préfets maritimes.

La fonction garde-côtes est dotée :

- D’un comité directeur constitué des directeurs des administrations agissant en mer et présidé par le SG 
Mer, prépare et met en œuvre les décisions du gouvernement concernant la fonction garde-côte : priorités 
d’action, schéma directeur des moyens, mutualisation des moyens, coopération internationale, formation.

- D’un centre de tenue de situation maritime situé dans les locaux de l’état-major de la Marine, et composé 
des officiers des principales administrations concernées, assure une veille permanente et tient à jour une 
situation maritime mondiale de référence. Il contribue au suivi des crises, notamment des opérations de se-
cours, de lutte contre les pollutions et de maintien de l’ordre public en mer.
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2 - LES CENTRES OPÉRATIONNELS DE L’ACTION DE L’ÉTAT EN MER (AEM) 

LES CENTRES DES OPÉRATIONS MARITIMES (COM) 
Les COM, unités de la Marine nationale, assurent le contrôle opérationnel pour le compte du Comman-
dant de zone maritime. Il existe en France métropolitaine trois COM, un par façade. Pour la façade Mé-
diterranée le COM compétent est situé à Toulon (83). 
Ils assurent les missions suivantes : 

- La surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l’Etat chargées de 
responsabilités particulières ; 

- L’information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s’il y a lieu, le soutien opé-
rationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ; 

- La surveillance et la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et 
étrangers, la police du pavillon et, lorsqu’il est mis en œuvre, le contrôle naval ; 

- La diffusion d’informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ; 
- L’organisation et la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction 

du préfet maritime. 

LES CENTRES RÉGIONAUX OPÉRATIONNELS DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE 
(CROSS) 

Les CROSS, services du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 
assurent une mission générale de sécurité maritime, pour le compte du 
préfet maritime, dans le cadre de l’action de l’État en mer. Il existe en 
France métropolitaine cinq CROSS principaux et un centre secondaire. 

La façade Méditerranée, comporte un CROSS : le CROSS MED situé à La 
Garde (83) et le Centre secondaire (« CROSS-MED en Corse ») d’Aspret-
to situé à Ajaccio (2A). 

Ils assurent les missions suivantes : 
• La recherche et le sauvetage, sous l’autorité du préfet maritime ; 
•  La surveillance et la régulation de la navigation maritime ; 
• Le soutien à la mission de surveillance des pêches ; 
• La surveillance des pollutions ; 
• La diffusion du renseignement de sécurité maritime, des informations nautiques et météorolo-

giques aux navigateurs ; 
• La sûreté maritime. 

La surveillance de la police des 
pêches maritimes est assurée, pour 
l’ensemble des façades métropo-
litaines, depuis un seul centre : le 
Centre National de la Surveillance 

des Pêches (CNSP), installé au 
CROSS Étel (département du 

Morbihan). 
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LES SÉMAPHORES 
Implantés sur des points remarquables du littoral métropolitain, les sémaphores de la Ma-
rine nationale remplissent un rôle primordial de surveillance des approches maritimes et des 
eaux territoriales françaises. Ils constituent des moyens d’information et d’action qui participent, en 
collaboration avec les éléments navals et aéronavals, à la posture permanente de sauvegarde maritime. 

Les sémaphores, établissements de la Marine nationale, remplissent deux types de missions. 

Missions militaires : 
- Surveillance générale, notamment optique et radar, des approches maritimes ; 
- Protection du trafic maritime et des installations en mer (hors contrôle naval) ; 
- Police du passage inoffensif dans les eaux territoriales ; 
- Participation à la lutte contre les trafics illicites en mer ; 
- Diffusion aux autorités concernées des informations recueillies ou d’anomalies constatées ; 
- Veille des liaisons côtières. 

Missions de service public : 
- Sauvegarde de la vie humaine ; 
- Surveillance de la navigation en vue de la prévention de pollutions marines accidentelles ; 
- Concours aux tâches des autres administrations ; 
- Observations météorologiques ; 
- Sauvegarde du patrimoine. 

La Marine dispose ainsi du 
réseau des 19 sémaphores 
en Méditerranée (dont 7 en 
Corse) qui permettent une 
veille permanente dans la 
frange côtière proche. 

Outre les relations avec les différents organismes de la Marine et des armées, les chefs de poste entre-
tiennent des relations avec : 

• Les municipalités sur le territoire desquelles ils sont implantés ou avec les municipalités avoisinantes ; 
• Les autorités locales des autres administrations, notamment celles participant à l’action de l’État en mer ; 
• Les stations de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. 
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3 - LES ADMINISTRATIONS PARTICIPANT À L’ACTION DE L’ÉTAT EN MER 

LA MARINE NATIONALE 
En plus de ses traditionnelles missions de défense des intérêts nationaux, la Marine 
nationale, grâce à ses moyens maritimes et aériens, assure un rôle majeur dans : 

l Le traitement en mer des menaces écologiques ; 
l La lutte contre les menaces économiques (pêches abusives, pillage des res-

sources halieutiques et océaniques) ; 
l Les menaces historiques (explosifs oubliés des conflits antérieurs) ; 
l L’assistance et le sauvetage en mer des personnes et des biens. 
l La Marine nationale exerce également à terre, grâce au réseau sémaphorique, la surveillance et le 

contrôle des approches maritimes. 

LA GENDARMERIE MARITIME 
La gendarmerie maritime est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale. 
Elle est placée pour emploi auprès du chef d’état-major de la Marine nationale. Outre 
l’ensemble des missions traditionnelles de la gendarmerie, elle participe aux missions 
de l’action de l’État en mer sous la coordination du préfet maritime ainsi qu’à la dé-
fense maritime du territoire. 
En raison de la complexité de l’interface terre-mer et des matériels servis, elle re-
groupe différentes technicités dont les compétences s’exercent à terre comme en mer. 
Seule force à compétence de police générale déployée en mer, ses missions sont clas-
sées en deux grandes catégories : 

Activités de police générale à terre et en mer : 
l Police judiciaire et police administrative ; 
l Police de la navigation et des pêches ; 
l Police de la salubrité publique ; 
l Lutte contre les trafics illégaux ; 
l Protection du trafic maritime ; 
l Assistance aux personnes en danger;
l Protection des populations (Dispositifs Particuliers de Sûreté Maritime).
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Activités de défense nationale : 
l Participation à la sûreté et à la protection, des établissements militaires de la Marine 

nationale ;  
l Protection et contrôle des personnes, protection des biens ; 
l Maintien et rétablissement de l’ordre ; 
l Défense du territoire et surveillance des approches maritimes ; 
l Protection des installations portuaires d’intérêt majeur sous la direction conjointe du préfet de dépar-

tement et du préfet maritime. 

LES AFFAIRES MARITIMES 
Héritière de l’Inscription maritime fondée par Jean-Baptiste COLBERT, la Direction des Affaires Maritimes 
(D.A.M.), dépend du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Les Affaires maritimes ont pour prin-
cipales missions l’inspection du travail (maritime), l’enseignement maritime, la gestion du régime de sécurité 
sociale du marin, la coordination des sauvetages et secours en mer, la sécurité des navires, les phares et ba-
lises, la gestion de la ressource halieutique, le contrôle et la surveillance de l’espace maritime. 

Depuis la réforme de l’administration territoriale de l’Etat en 2010, l’administration des affaires maritimes a 
été regroupée, au niveau départemental, avec les directions départementales de l’équipement (ex-D.D.E.) et 
les directions départementales de l’agriculture et de la forêt (ex-D.D.A.F.), pour former les Directions Dépar-
tementales des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.).

Sur le littoral méditerranéen, sept Directions Départementales des Territoires et de la Mer sur les neuf 
disposent d’une Délégation à la Mer et au Littoral : deux en Corse, deux en Occitanie (le DML des Pyré-
nées-Orientales étant compétent sur l’Aude et celui de l’Hérault sur le Gard) et trois en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Ces services assurent la représentation du préfet maritime et apportent l’expertise nécessaire en ma-
tière maritime aux préfets de département. Les DDTM/DML interviennent dans l’action de l’État en mer et sur 
le littoral notamment via leurs unités littorales des affaires maritimes (les ULAM). 
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Sous la coordination du préfet maritime et du préfet de région, les affaires maritimes disposent de 
moyens hauturiers, qui dépendent directement de la Direction interrégionale de la mer (DIRM), et de 
moyens côtiers, regroupés dans les Unités littorales des affaires maritimes (ULAM), qui dépendent des 
DDTM. Les moyens des affaires maritimes sont notamment chargés de faire appliquer les réglementa-
tions sur la pêche. 
 

A l’échelon régional, les trois directions régionales des affaires maritimes (DRAM PACA, DRAM Langue-
doc-Roussillon et DRAM Corse) ont disparu au profit de la Direction interégionale de la Mer (DIRM) 
basée à Marseille.

LES DOUANES 
L’administration des douanes participe à la protection et la sauvegarde 
du territoire français et de l’Union européenne par le contrôle des flux de 
marchandises, des flux monétaires et des flux de personnes. L’administra-
tion des douanes a deux missions maritimes principales. 

Les missions historiques ou « de cœur de métier » sont : 
u La lutte contre les trafics de stupéfiants par voie maritime, y compris 
en haute mer ; 
u La lutte contre les grands courants de fraude (cigarettes, armes et 
biens à double usage). 

ZOOM sur le Dispositif de contrôle et de surveillance
Le Dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) relève de la direction des affaires mari-
times du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Il est constitué d’unités opéra-
tionnelles sur tout le littoral, réparties en deux composantes.
La première est à vocation hauturière avec la vedette régionale de surveillance MAUVE 
basée à Marseille. La vedette régionale est dédiée principalement au contrôle des pêches 
maritimes et à la protection de l’environnement marin. Les sorties de la vedette font l’objet 
de programmes annuels et trimestriels. Ils sont arrêtés, sur proposition du commandant 
et du chef mécanicien de l’unité, par le DIRM en concertation avec le préfet maritime.
La seconde composante agit en mer côtière et à terre au sein des unités littorales des af-
faires maritimes (ULAM), équipées de vedettes côtières, d’embarcations rapides semi-ri-
gides ou de véhicules adaptés, elles assurent des missions, aussi bien en mer qu’à terre : 

- de police des pêches et de la navigation, 
- d’information et de sensibilisation du public, 
- de contrôle des normes de sécurité des navires et de protection de l’environnement 

marin, 
- d’inspection du travail (travail dissimulé notamment) 
- de contrôle des établissements de commercialisation de produits de la pêche ou de 

l’aquaculture).
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Les missions de l’action de l’État en mer auxquelles participe l’administration des 
douanes :
Avec les moyens maritimes et aériens dont elles disposent, les Douanes effectuent les contrôles 
dans les eaux territoriales et la zone contiguë ainsi que sur les installations situées sur le plateau 
continental, et contribuent activement : 

u À la recherche, l’assistance et le sauvetage des personnes en détresse ; 
u À la sécurité maritime, à la police de la navigation et des loisirs nautiques, à la lutte 

contre le trafic des migrants irréguliers par voie maritime, à la lutte contre le terro-
risme ; 

u À la protection de l’environnement, notamment en participant à la recherche des 
pollutions maritimes et à la détection des rejets illicites de polluants ; 

u À la protection des ressources de la pêche, par le renforcement du contrôle des 
activités de pêche. 

Pour la Méditerranée, les douanes s’organisent autour de : 
- 8 brigades garde-côtes 
- 1 brigade de surveillance aéromaritime basée à Hyères (1 avion POLMAR, 3 avions de surveillance ma-

ritime – SURMAR, 2 hélicoptères). 
- Ses moyens nautiques sont nombreux, puisqu’ils disposent de :
- 1 patrouilleur
- 8 vedettes garde-côtes 
- 7 vedettes de surveillance rapprochée.

LA SÉCURITÉ CIVILE 

La Sécurité civile, administration placée auprès du ministère de l’Intérieur, participe à l’action de l’État en mer, 
principalement pour des opérations de recherche, de sauvetage et de secours, par le biais de son « groupe-
ment d’hélicoptères ». 
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Le cœur de mission de la sécurité civile, participant à l’action de 
l’État en mer, est de mettre à disposition, de jour comme de nuit, 
auprès des autorités responsables des secours, un hélicoptère et un 
équipage aptes à toute mission de secours et de sauvetage. la sécu-
rité civile peut également contribuer à des actions de lutte contre 
les sinistres de toute nature dans les infrastructures portuaires et à 
bord des navires à quai et de lutte contre les pollutions maritimes 
accidentelles, notamment dans les ports.

Deux catégories de moyens d’intervention pour la Méditerranée :
- Les Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), qui se trouvent placés sous l’autorité 

opérationnelle des préfets de département.
- Le bataillon des marins pompiers de Marseille (BMPM) qui fait office de SDIS pour la ville de Marseille 

et qui est placé sous l’autorité de son maire.

Renforcé d’équipes de différents partenaires en fonction de la mission (équipes du SAMU, SDIS, SNSM, 
CRS...), le « Dragon » est ainsi capable d’assurer les missions suivantes : 

u Évacuation de personnes en détresse ; 
u Transport d’équipes de secours et de matériel spécialisé ; 
u Recherche, surveillance et coordination des secours ; 
u Autres missions de secours ; 
u Lutte contre les feux de forêts ; 
u Transports sanitaires inter-hospitaliers à caractère d’urgence ; 
u Missions de police ; 
u Sécurité et prévention générale ; 
u Missions de prévention générale et d’assistance technique au profit d’autres administrations ou des 

collectivités locales. 
 

 

LA GENDARMERIE NATIONALE 
Dans l’accomplissement de leurs missions principales que sont : la veille 
à la sûreté publique, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois, la 
Gendarmerie nationale participe à l’action de l’État en mer, dans les limites 
de la zone côtière. 
Sous l’autorité du commandant de groupement de gendarmerie 
départementale, les brigades nautiques côtières concourent à l’AEM. 

 « Dragon » est l’indicatif opérationnel radiophonique de 
tous les hélicoptères du Groupement des Hélicoptères 
de la Sécurité Civile (GHSC). 
Pour les distinguer, on ajoute à cet indicatif le numéro 
correspondant au département d’implantation de la 
base d’affectation. 
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Ces brigades, en capacité de déployer des moyens légers (canots) et des vedettes mari-
times, ont compétence pour assurer, de la limite des eaux à 3 milles nautiques, avec possi-
bilité d’extension jusqu’à 5 milles nautiques, les missions suivantes : 
l Contrôle de la navigation de plaisance, des activités sportives et de loisirs, du transport de passagers ;
l Respect des mesures de sécurité des personnes et des biens ; 
l Contrôle de la pêche maritime, sous-marine et littorale, surveillance des criées et des filières ; 
l Protection du milieu marin et du domaine public maritime ; 
l Recherche du renseignement d’ordre public ; 
l Protection des populations et participation au Dispositif Particulier de Sûreté Maritime ;
l Enquêtes subaquatiques : recherche de preuves dans le cadre d’enquêtes judiciaires (découverte de ca-

davre, armes, drogues…) ;

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) peut être engagé en mer 
dans deux cadres différents : 
u Soit il intervient en lieu et place du maire dans les limites de responsabilité et de 

compétence de celui-ci (bande littorale des 300 mètres) ; 
u Soit il fournit des moyens et unités d’intervention au CROSS dans le cadre des 

opérations relevant de la responsabilité et de la compétence du préfet maritime. 

En effet, le préfet maritime assure la responsabilité de la mise en œuvre opération-
nelle de l’ensemble des moyens de secours, publics ou privés, en mesure de parti-
ciper à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer. 

L’intervention s’inscrit dans le champ de compétence du maire et relève donc du 
Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours, uniquement lorsque les trois conditions cumu-
latives suivantes sont réunies : 

l La ou les personne(s) en détresse se trouve(nt) à une distance estimée inférieure à 300 mètres 
l La situation de danger implique exclusivement des baigneurs et engins de plage ; 
l Seuls des moyens propres de la commune sont engagés. 

Dans certains départements, le SDIS peut intervenir au-delà de de la zone des 300 mètres, sur la base de 
conventions passées avec les CROSS et la préfecture maritime. La circulaire du 4 mai 2012 a pour vocation de 
fixer un cadre unifié de coopération entre les CROSS et les SDIS. 
En dehors de ce cadre conventionnel, le SDIS n’est pas habilité à intervenir en mer (hors cas de police des 
baignades et sports nautiques). 
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LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES SAUVETEURS EN MER (SNSM) 
Créée sous la forme d’une association Loi 1901, la SNSM, 
dont la vocation première est de secourir bénévolement 
et gratuitement les vies humaines en danger, en mer et 
sur les côtes, est reconnue association d’utilité publique 
depuis 1970. Outre 
sa mission de 
sauvetage, la SNSM 
propose également 
des formations 

de nageurs-sauveteurs et mène de nombreuses campagnes de 
sensibilisation. 
Étant l’une des expressions les plus représentatives de la solidarité 
des gens de mer face aux événements maritimes, la SNSM 
rassemble des bénévoles, principalement issus du milieu maritime, 
pour apporter une aide efficace aux usagers de la mer. 
Les stations SNSM disposent de moyens de sauvetage adaptés dont 
la mise en œuvre est coordonnée par les CROSS. 

LA POLICE NATIONALE 
Bien que ne disposant pas, théoriquement, de moyens maritimes ou nautiques, 
la police nationale participe au dispositif de l’action de l’État mer, notamment au 
titre des contrôles des flux migratoires transfrontières (Direction de la police aux 
frontières). 

Par exception, au vu des spécificités du littoral méditerranéen, la police nationale 
dispose de deux unités « maritimes » : 

l L’Unité de Sécurité et de Prévention du Littoral relevant de l’Etat-Major de la D.D.S.P. des Bouches du 
Rhône s’occupe dans son volet «sécurité» de surveiller la partie maritime, les plages, l’arrière des 
plages de Marseille, avec la vedette POLITEIA II

l Par ailleurs, les îles du Levant, de Port-Cros, de Porquerolles, l’archipel des Embiez et l’île de Bendor 
faisant partie du territoire de villes situées en zone police (en l’occurrence Hyères, Six-Fours et Ban-
dol), la D.D.S.P. du Var dispose d’une vedette maritime.
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4 - LES DIRECTIONS ET SERVICES 

LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER (DIRM) 
Rattachée au ministère en charge de l’environnement, la Direction Interrégionale de la Mer (DIRM) est un 
service déconcentré de l’État, qui favorise la mise en œuvre d’une politique maritime intégrée, sous l’autorité 
des préfets coordonnateurs compétents (préfet de région et préfet maritime). Son organisation et ses mis-
sions sont définies par le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions interrégionales de la mer. 

Il existe, pour la France métropolitaine, 4 directions interrégionales de la mer (DIRM) : 
u Méditerranée, dont le siège est à Marseille ; 
u Sud Atlantique, dont le siège est à Bordeaux ; 
u Nord-Atlantique / Manche-Ouest, dont le siège est à Nantes ; 
u Manche-Est / mer du Nord, dont le siège est au Havre. 

Ces directions interrégionales de la mer ont été créées par regroupement : 
l Des directions régionales des affaires maritimes ; 
l Des services des phares et balises ; 
l Des services de stockages interdépartementaux POLMAR. 

Sont placés sous leur autorité organique : 
- Les centres de sécurité des navires [CSN], services spécialisés en matière de sécurité des navires. 

Ils sont les interlocuteurs privilégiés des armateurs et équipages des navires professionnels et des 
chantiers navals lors de la mise en service et des visites périodiques des navires, ou en cas de modifi-
cation de ceux-ci. Pour la façade Méditerranée, les CSN sont répartis sur 2 sièges (Marseille et Sète) 
et 5 antennes (Martigues, Toulon, Gruissan, Ajaccio-Bastia-Propriano, Port la Nouvelle). 

- Les CROSS, chargés d’une mission générale de surveillance de la navigation et de sauvetage en mer. 
- Le service des phares et balises (SPB) dont le siège est à Marseille s’appuyant sur un réseau de 

centres opérationnels de balisage implantés à Sète, Marseille, Toulon, Ajaccio et Bastia et des an-
tennes principales à Cannes et Bonifacio.

- Les centres de stockage POLMAR à Sète, Port-de-Bouc et Ajaccio.
- Les services de santé des gens de mer, à Marseille avec des permanences à Port-la-Nouvelle, Sète, 

Toulon, Nice, Bastia et Ajaccio.
- Les lycées professionnels maritimes de Sète et Bastia.

Service déconcentré de l’Etat, la DIRM Méditerranée a compétence sur une zone qui s’étend sur l’ensemble 
de la façade méditerranéenne française intégrant donc le littoral et les espaces marins situés au large des 
régions Occitanie, Sud Provence-Alpes Côte d’Azur et Corse. Le siège de la DIRM est à Marseille. 

Tout engagement d’un moyen d’État, et notamment d’un aéronef, implique le transfert 
de la direction des opérations au CROSS
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La DIRM exerce les missions suivantes :

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) 

Depuis le 1er janvier 2010, une nouvelle organisation des services et administrations en charge de la mer 
et du littoral s’est mise en place. Le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 a créé les directions dé-
partementales interministérielles qui sont issues de la fusion des anciennes : 
u Directions départementales ou interdépartementales des affaires maritimes (DDAM) ; 
u Directions départementales de l’équipement (DDE) ; 
u Directions départementales de l’agriculture et de la forêt (DDAF). 

Les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), ont en leur sein des délégations à la 
mer et au littoral (DML) qui ont en charge : 

l Les actions relatives à la mer et au littoral (gestion des espaces naturels et littoraux) ; 
l La gestion du domaine public maritime ; 
l Le suivi des cultures marines ; 
l La mise en œuvre de la réglementation des pêches professionnelles et de loisirs (permis plaisance, 

réglementation halieutique, mouvements sur les rôles d’équipage des navires professionnels ; 
l La gestion administrative des navires professionnels et de plaisance (immatriculation et enregistre-

ments des achats/ventes de navires) ; 
l La gestion des gens de mer (régime social des marins professionnels) ; 
l La mise en œuvre de la réglementation nautique (règles de navigation, balisage des plages…) ; 
l La gestion des activités nautiques ; 
l L’action de contrôle et de police (unités littorales des affaires maritimes - ULAM). 

Certaines tâches s’effectuent par délégation du préfet maritime (manifestations nautiques, plan de 
balisage...). 
Pour assurer leurs missions, les directions départementales des territoires et de la mer disposent d’unités 

littorales des affaires maritimes, équipées de moyens nautiques. 
Pour la façade Méditerranée, les DML sont implantées à Nice, Toulon, Marseille, Sète, Port-

Vendres, Bastia et Ajaccio.

u coordination des politiques 
publiques maritimes et notamment 
environnementales (protection du milieu 
marin, gestion intégrée des activités 
maritimes...), sous l’autorité des préfets 
coordonnateurs de façade (préfet de 
région et préfet maritime) ; 

u mise en œuvre de la règlementation des 
pêches maritimes professionnelles et de 
loisirs et contrôle des activités de pêche ; 

u vérification de la conformité des navires 
avec la règlementation relative à la 
sécurité et la sûreté maritimes (délivrance 
et renouvellement des titres de sécurité 
des navires français, inspection des navires 
français et étrangers...) ; 

u protection et santé des gens de mer ; 
u surveillance de la navigation, recherche 

et sauvetage des personnes en mer, 
surveillance et lutte contre les pollutions 
marines, diffusion de l’information 
météorologique marine... ; 

u signalisation maritime et balisage ; 
u délivrance et renouvellement des titres 

de formation professionnelle maritime ; 
u instruction des demandes de 

subventions de la filière pêche ; 
u suivi de l’aptitude physique des marins 

professionnels ; 
u tutelle du pilotage maritime ;
u tutelle des lycées professionnels 

maritimes. 
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LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DU LOGEMENT (DREAL) 

Selon les dispositions du décret n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions 
des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, cette direction régio-
nale est créée par fusion des : 
- Directions régionales de l’environnement (DIREN) ; 
- Directions régionales de l’équipement (DRE) ; 
- Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE). 

Service déconcentré de niveau régional du ministère en charge de l’écologie, sous l’autorité du préfet de ré-
gion, cette direction : 

- Est porteuse de la transition énergétique pour la croissance verte ; 
- Est porteuse du plan de relance du bâtiment et de la construction ; 
- promeut le développement soutenable du territoire ; 
- promeut la desserte des territoires et la mobilité durable ; 
- œuvre à l’amélioration du cadre de vie des habitants du territoire ; 
- veille à la sécurité des territoires face aux risques technologiques et aux risques naturels ; 
- veille à la préservation de l’environnement, de la biodiversité et de la qualité de la ressource en eau ; 
- contribue à la préservation et à la valorisation des paysages et des sites ; 
- assure la régulation et le contrôle des transports routiers et veille à la sécurité des véhicules. 

Trois directions régionales de l’environnement de l’aménagement et du logement sont opérationnelles pour 
l’ensemble de la façade de la Méditerranée : la DREAL PACA, la DREAL OCCITANIE et la DREAL CORSE.
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