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Face au déclin des gisements de coquilles Saint-Jacques, l'Etat et la région Bretagne 
financent à partir de 1983 des programmes de gestion des stocks, de repeuplement en 
juvéniles puiS d'élevage complet des animaux jusqu'à l'âge adulte. Ces programmes sont 
développés en étroite collaboration par l'IFREMER et les comités locaux des pêches de la 
rade de Brest et de la baie de Saint-Brieuc. 

La mise en place du premier contrat de plan 1983-88 survient à la suite d'une tentative 
infructueuse de repeuplement des coquilles Saint-Jacques à partir de naissains de captage. 
Des essais de production de naissains en écloserie, menés parallèlement, se révèlant quant 
à eux prometteurs, la décision sera prise de réaliser un programme de repeuplement à l'aide 
de naissains d'éclose rie seulement. 
L'objectif est de remonter le stock reproducteur à un niveau tel, qu'un nouveau 
développement de la pêche soit possible. 

Parallèlement à ce programme est mis en place un programme national de déterminisme du 
recrutement dont les conclusions montrent que 80 % de la variance du recrutement de 
coquille Saint-Jacques est expliquée par les conditions climatiques. Cela signifie que le 
niveau du stock de reproducteurs n'intervient donc que de façon marginale. Ces conclusions 
seront étayées par les résultats plutôt décevant du suivi de captage de la rade de Brest. 

A partir de 1988, les programmes de production sont réorientés vers les semis-recaptures 
pour lesquels, l'objectif n'est donc plus de produire des géniteurs et du naissain de captage, 
mais de récolter directement les coquilles semées lorsqu'elles atteignent la taille 
commerciale. 

Ces semis présentent 2 variantes: 

- une variante dite de 'sur-peuplement' : semis diffus sur les gisements naturels pour 
l'augmentation de la rentabilité de la pêche; 
- une variante dite de l'aquaculture extensive' : semis sur concessions (attribuées à un 
groupement ou à un producteur privé). Les concessions peuvent être créées 
spécialement en vue d'élever des coquilles Saint-Jacques. Ce type d'opération peut 
toutefois se dérouler sur des concessions attribuées originellement pour d'autres motifs 
(notamment en vue de production d'huîtres en eau profonde), et ceci dans le cadre 
d'une politique de diversification des activités conchylicoles. 

La production aquacole (essentiellement expérimentale), représente aujourd'hui une 
centaine de tonnes par an, pour une production pectinicole en pêche qui varie annuellement 
de 6 à 10 000 tonnes. Ces chiffres sont à comparer avec ceux de la production japonaise : 
350 000 tonnes dont plus de la moitié en aquaculture (le Japon est le premier producteur 
mondial de coquilles Saint-Jacques, }fispèce exploitée est la Patinopecten) . 
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Le second contrat de plan s'achève à la fin de l'année 1993. Un bilan de l'ensemble des 
opérations entreprises est en cours, analysant les aspects techniques, économiques mais 
aussi juridiques de cette activité. 

Dix ans après le début des premières recherches, alors que sur un plan technique, la filière 
d'élevage semble bien maîtrisée, que par ailleurs, des études de rentabilité menées par 
l'IFREMER tendent à démontrer la faisabilité de projets de diversification, on peut 
s'interroger sur le faible intérêt que suscite le développement de cette activité parmi les 
professionnels susceptibles de s'y intéresser (pêcheurs et conchyliculteurs) . Des raisons 
d'ordre juridique peuvent-elles, en partie, expliquer ce relatif désintérêt? 

J-C Dao et ses collaborateurs tentent d'évaluer la place que peut prendre l'aquaculture dans 
la filière d'ensemble de la coquille Saint-Jacques (rapport interne de l'IFREMER, 'Eléments 
de reflexion pour l'évaluation économique de la filière d'élevage de la coquille St-Jacques', 
janvier 199~~) . Ils présentent une synthèse des données disponibles sur la pêche et le 
marché de la coquille Saint-Jacques et exposent les premiers résultats d'élevage. 

L'ensemble des évaluations que ce rapport fournit doit tenir compte d'un certain nombre de 
contraintes d'ordre juridique ou administratif liées au développement de cette activité en 
zone côtière ; l'identification de ces contraintes constitue l'essentiel de l'objet de la présente 
étude : 

- Il s'agira en premier lieu d'identifier les acteurs potentiels susceptibles de s'impliquer 
dans ce type d'activité (pêcheurs et conchyliculteurs pour l'essentiel) . 
- La faible densité de l'élevage de la coquille Saint- Jacques implique que la 
pectiniculture puisse disposer pour se développer de larges espaces, nous aborderons 
donc la question de l'implantation des sites aquacoles et de la réglementation de leur 
accès. 
- Nous étudierons pour finir l'ensemble de règles d'origine communautaires, nationales 
et professionnelles définissent les conditions d'exercice de l'activité. 
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1. LES ACTEURS POTENTIELS 

La mise en place de programmes d'élevage de coquille Saint-Jacques intéressait au premier 
chef la profession de la pêche largement affectée par le déclin des gisements. La 
réorientation des programmes, en 1988, vers des semis-recaptures pour lesquels l'objectif 
est désormais de récolter directement les coquilles semées, marque l'évolution de la pêche 
vers l'aquaculture. Si les principaux acteurs de ce changement de stratégie sont encore les 
pêcheurs, les méthodes d'exploitation de la ressource désormais ressortent aussi bien de la 
réglementation de la pêche (sur-peuplement), que de celle de l'aquaculture (semis sur 
concession). Plus précisément dans ce dernier cas, il y a application combinée des deux 
réglementations, ainsi que nous le verrons plus loin. 

Par ailleurs, dès lors que la filière d'élevage suffisamment fiable, révèlera des perspectives 
de rentabilité intéressante, on peut imaginer que d'autres aquaculteurs s'y intéresseront, soit 
dans le cadre d'une exploitation spécifique de coquille Saint-Jacques, soit dans le cadre 
d'opération de diversification de leurs activités. 

Au delà de l'analyse des statuts juridiques des acteurs institutionnels (organisations 
professionnelles et économiques auxquelles adhèrent pêcheurs et aquaculteurs) , il sera 
intéressant, dans la première partie de cet ouvrage, de tenter de reconnaître l'existence 
entre ces deux catégories d'acteurs potentiels, d'une communauté d'intérêt et d'un certain 
nombre de points de convergence. 

1/1. LES ACTEURS INSTITUTIONNELS 

L'élevage de la coquille Saint- Jacques emprunte, nous le verrons, différentes stratégies qui 
vont du simple aménagement des pêcheries à l'aquaculture proprement dite. Selon les 
objectifs fixés, l'activité ne concernera pas nécessairement les mêmes acteurs. Pour 
l'essentiel, il faut envisager deux types d'intervenants ; les pêcheurs et les conchyliculteurs. 

Les professionnels de la pêche et de l'aquaculture adhèrent obligatoirement aux 
organisations interprofessionnelles chargées de les représenter et de réguler leur secteur 
d'activité et qui disposent à cet effet d'un important pouvoir réglementaire. Ils peuvent 
également se regrouper au sein d'organisations de producteurs dans le but d'accroître leur 
efficacité économique. 

1/1/1. Les organisations professionnelles 

Elles sont en profonde phase de mutation depuis une loi du 02/05/91 (J.O. du 07/05/91). 
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1/1/1/1. Le régime ancien: l'ordonnance du 14/08/45 

Avant la mise en oeuvre de la loi de 1991 et durant toute une phase transitoire, l'organisation 
professionnelle relative à l'exploitation des ressources vivantes de la mer se fonde sur 
l'ordonnance n° 45-1813 du 14/08/45 (J.O. du 15/08/45) modifiée à plusieurs reprises et 
portant réorganisation des pêches maritimes. Cette organisation, placée sous la tutelle du 
ministre de la marine marchande, repose sur un comité central des pêches maritimes 
(C.C.P.M.), des comités interprofessionnels. des comités locaux où siégent les représentants 
de l'ensemble de la filière. Ces organes jouissent de la personnalité morale. 

Les membres des comités sont désignés par les syndicats professionnels des catégories 
correspondantes. Leur budget est alimenté par le produit d'une taxe parafiscale levée sur les 
produits de la pêche. Leurs décisions ont un caractère réglementaire et sont obligatoires 
pour tous les membres de la profession qu'ils représentent. 

Les comités interprofessionnels (C.I.) institués sur le plan national ont notamment pour 
mission de prendre ' ... suivant les cas, les mesures propres à assurer l'exercice rationnel de 
la pêche et l'amélioration des conditions de vente des produits de la mer' . Ils peuvent 
engager l'interprofession toute entière et disposent de pouvoirs réglementaires et de 
coercition, relayés en cela par les comités locaux (C.L.P .M.) dont les décisions sont 
obligatoires. 
Les C.1. sont ainsi dotés d'un ensemble compétences réglementaires et économiques. 

Un arrêté ministériel (n° 2249 P3 du 31/08/84) crée le C.1. de la coquille Saint-Jacques et 
autres Pectinidés scindé en deux sous-comités, l'un pour la région Nord-Normandie, l'autre 
pour celle de Bretagne-Atlantique. La ligne de partage de compétence étant situé au niveau 
du Mont Saint-Michel. Il n'est pas créé de sous-comité méditerranéen compte tenu du 
caractère marginal de la production pectinicole dans cette région. 

Les sous-comités peuvent être eux-mêmes subdivisés en sous-sous-comités 
(géographiques) . 

Les comités locaux. dont l'organisation sera maintenue au travers de la réforme de 1991, 
jouent un rôle important dans l'organisation de la pêche côtière, en instaurant une 
concertation permanente au sein du quartier entre les différents métiers de la pêche, cela 
grâce à la création à l'intérieur du comité d'autant de sections qu'il y a de genre de pêche 
pratiquées. 

Les comités locaux appliquent les décisions du comité central ainsi que celles des C.1.. 

Ils peuvent en outre, dans la mesure de leurs attributions et sur délégation du C.I., prendre 
eux-mêmes toutes décisions s'imposant sur le plan local pour la gestion des intérêts 
collectifs. Concernant la pêche de la coquille Saint- Jacques, ils peuvent ainsi, si les 
circonstances l'imposent, modifier les conditions particulières initialement fixées, dans le but 
de préserver les intérêts de la profession. 

A partir de 1975, des comités régionaux peuvent être créés, au gré des besoins, (trois le 
seront effectivement, pour les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Corse, Languedoc
Roussillon) . Divisés eux-mêmes en sections (par genre de pêche pratiqué) , ils constituent 
un lieu de, rencontre des différents comités de base. Ils sont chargés d'exercer au plan 
régional tout où partie des attributions des C.L.P.M .. 

" L'article 22 de l'ordonnance du 14/08/45 prévoit que ses dispositions peuvent être 
rendues applicables à la conchyliculture par décret. 
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Le décret n° 57-1364 du 30/12/57 (B.M., p. 758) institue le C.I. de la conchyliculture (C.I.C.). 
Celui-ci se dote d'organes d'exécution ; les sections rég ionales conchylicoles (S.RC.). Ni le 
C.I.C., ni les S.RC. ne disposent à l'origine de la personnalité morale et de l'autonomie 
financière. 

C'est une réforme de l'organisation professionnelle de la conchyliculture concrétisée par le 
décret n° 81-982 du 30/10/81 (J.O. du 03/11/81), qui portera application des diverses 
dispositions de l'ordonnance de 1945 à la conchyliculture. 

L'organisation professionnelle de la conchyliculture comprend alors ; des comités régionaux 
qui conserve l'appellation de S.A.C., un C.I. de la conchyliculture et une section de la 
conchyliculture au sein du C.C.P.M .. 

Le C.I.C. a pour mission générale de développer la conchyliculture et l'écoulement de ses 
produits. Il coordonne l'action des S.A.C .. 

Le sort particulier réservé aux conchyliculteurs traditionnels peut s'expliquer historiquement, 
par l'origine manifestement plus ' terrienne' que maritime de l'activité conchylicole, ainsi, 
sans doute, que par une plus ancienne tradition d'organisation professionnelle. Ce 
particularisme, nous le verrons, ne sera pas remis en cause par la récente réforme des 
organisations interprofessionnelles. 

Il en va différemment pour les activités d'aquaculture 'nouvelle' qui ont été intégrées au 
schéma général d'organisation des pêches maritimes : 

- création par arrêté du 12/03/86 (J .O. du 20/03/86), du C.I. des poissons et des 
crustacés marins d'élevage (C.I.P.C.E.M.) , représentant essentiellement les 
pisciculteurs et les ' écloseurs" . 
- loi du 11/05/84 (n084-348 , J.O. du 12/05/84). modifiant l'article 2 de l'ordonnance de 
1945, qui avait auparavant précisé que les comités locaux 'peuvent comprendre une 
section des cultures marines autres que la conchyliculture'. 

L'ensemble de l'organisation professionnelle est profondément modifiée par la loi du 
02/05/91 dont la durée de mise en oeuvre laissera subsister jusqu'à une période récente les 
comités créés en vertu de l'ordonnance de 1945 (une disposition de la loi nouvelle prévoyant 
expressément cette possibilité) . 

1/1/1/2. La réforme du 02/05/91 

La loi n° 91-411 du 02/05/91 (J.O. du 07/05/91) relative à l'organisation interprofessionnelle 
des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture 
(annexe n° 1) abroge l'ordonnance du 14/08/45. Elle substitue aux anciens comités, à 
compter du 01/01 /92 une nouvelle organisation professionnelle à laquelle adhèrent 
obligatoirement tous les professionnels (qui ' quel que soit leur statut, se livrent aux activités 
de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et 
des élevages marins' ). 

L'organisation interprofessionnelle comprend un comité national des pêches maritimes 
(C.N.P.M.) , des comités régionaux (C.R.P.M.) et des comités locaux (C.L.P.M.) pour les 
secteurs de la pêche maritime et des élevages marins , un comité national de la 
conchyliculture et des comités régionaux (toujours dénommées S.R.C.) pour celui de la 
conchyliculture . Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 
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* Les règles d'organisation de fonctionnement des comités des pêches maritimes et 
des élevages marins sont fixées par le décret no 92- 335 du 30/03/92 (J.O. du 
01/04/92) . 

Les comités voient désormais leurs missions confondues même si, pour l'exercice de ces 
missions, les prérogatives des comités régionaux, locaux et du comité national, diffèrent 
sensiblement. 

Les comités régionaux, rendus obligatoires, ont des pouvoirs accrus. Les délibérations de 
leurs organes dirigeants, "nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, 
communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource• 
où relative à "la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 
02/05/91. .. •, peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative. Cette disposition 
qui concerne également les délibérations des organes du comité national, marque toutefois 
une limite tangible à l'effectivité de ces pouvoirs puisque en définitive il appartient au préfet 
de région (ou au ministre compétent pour les délibérations du comité national), de rendre ou 
non la délibération obligatoire. Limite probablement théorique car on imagine mal, sauf cas 
exceptionnel, l'autorité administrative prendre des décisions contraires aux délibérations 
adoptées par les organes dirigeants de ces institutions professionnelles. 

Les comités interprofessionnels disparaissent. Ils seront remplacés à l'intérieur du comité 
national et des comités régionaux (bien que pour ces derniers, le décret ne le prévoit pas 
expressément) par "des commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur 
des questions particulières". Contrairement aux C.l., ces commissions ne disposent d'aucun 
pouvoir. Toutefois les avis qu'elles seront amenées à émettre dans leur domaine respectif, 
seront selon toute vraisemblance entérinés par l'assemblée du C.R.P.M .. (1*) 

Les commissions régionales seront "chapeautées" par une commission nationale chargées 
notamment de formuler des avis sur des questions intéressant l'ensemble du secteur 
concerné ou sur des litiges pouvant opposer deux commissions régionales. 

Les comités locaux perdent en principe tout pouvoir de décision sur un plan local (supra 
1/1/1/1). 
Ils sont désormais chargés d'exprimer des avis et de faire des propositions (sur les questions 
qui les concernent) aux comités régionaux qui délibèrent. 
Ici encore on peut supposer que les avis exprimés seront simplement entérinés par les 
instances régionales. (2*) 

Les C.L.P.M. jusque là au nombre de 47 sont partiellement regroupés, pour n'être plus que 
39 sous l'empire de la loi nouvelle. Ils appliquent les délibérations des organes dirigeants du 
comité national et des comités régionaux. 

1 * Concernant le C.R.P.M. de Bretagne institué au mois de mai 1993, une commission 
coquillages de pêche a été mise en place et vient de prendre les décisions nécessaires 
concernant la campagne de pêche à venir. 
Une commission identique a également été créée au niveau du comité national le 14/ 10/93. 
2* Concernant la gestion des gisements de coquilles Saint-Jacques, les conditions 
générales d'exercice de la pêche seront fixées par arrêté préfectoral. Elles continueront à 
pouvoir être aménagées en cours de campagne, en fonction des circonstances locales 
particulières, sur avis du C.L.P.M., par décision du préfet (ou plus sûrement du directeur 
départemental des affaires maritimes) 
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* Le législateur maintient à part l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture. 
Celle-ci, tout à fait similaire à celle qui est issue du décret no 81-982 du 30/10/81 (voir 
supra) , gagne une entière autonomie. 

La loi nouvelle n'est pas tout à fait satisfaisante en ce qu'elle pérennise, accroît même, une 
dissociation des activités de cultures marines que rien fondamentalement ne parait justifier, 
si ce n'est la volonté, toujours affirmée, des conchyliculteurs traditionnels à maintenir leur 
identité. Selon Mme Miner ("Le droit des exploitations de cultures marines en France"; thèse, 
06/91), "il aurait été plus logique de créer une organisation interprofessionnelle des cultures 
marines regroupant toutes les formes d'aquaculture•. 

Cette dichotomie entre les activités d'aquaculture nouvelle et celles de la conchyliculture 
traditionnelle, est d'autant plus regrettable qu'une confusion naît des termes même employés 
par le législateur ; ainsi, de quelle organisation professionnelle dépendront les 
pectiniculteurs ? 
La pectiniculture qui n'est qu'un domaine particulier de la conchyliculture devrait 
normalement ressortir de la compétence de l'organisation interprofessionnelle de la 
conchyliculture. Il apparaît pourtant, dans la mise en place de la nouvelle organisation, que 
cette activité considérée comme aquaculture nouvelle, dépende en fait de l'organisation 
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins au travers de la 
commission "coquillages" (traditionnellement, en effet, l'ancien C.I.C. couvrait exclusivement 
les activités ostréicoles, mytilicoles et vénéricoles) . 
La commission "coquillages" en charge, notamment, des questions ayant trait à la pêche de 
la coquille Saint-Jacques, gérerait également, semble-t'il, les conditions de son élevage. 
(Cette disposition, cependant, devra être confirmée par la pratique) . 

Les organismes nouveaux ont toutefois, s'ils le souhaitent, la possibilité de s'associer en vue 
de défendre leurs intérêts communs et d'assurer certaines tâches communes de gestion. 
Cette liberté sera certainement mise à profit par les organes compétents pour tenter de 
résoudre par la concertation les interrogations non résolues par la loi. 

La loi du 02/05/91 tient compte par ailleurs de l'organisation des marchés des produits de la 
pêche, encadré au niveau communautaire, et notamment des organisations de producteurs. 

1/1/2. Les organisations de producteurs CO.P.l 

Les O.P. se fondent aujourd'hui sur les dispositions du règ lement (C.E.E.) no 3759-92 du 
17/12/92 (annexe no 2) portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l'aquaculture. Ces O.P. au sens de l'article 4 du règlement, 
s'entendent de "toute organisation ou association de telles organisations reconnue, 
constituée à l'initiative des producteurs dans le but de prendre les mesures propres à assurer 
l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente de leur 
production". (3*) 

3* L'objectif ainsi défini est strictement identique à celui que l'ordonnance de 1945 précitée, 
fixe aux C.l.. Cette similitude entraÎnera, dès l'apparition des premières O.P. à partir de 
1975, des ambiguiMs quant au rôle respectif de ces organisations. 
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1/112/1. Le régime des O.P. 

* L'objectif fixé à ces organisations implique principalement trois types d'actions : 

- définir et appliquer des règles communes de production et de commercialisation pour 
un ou plusieurs produits donnés; 
- concentrer l'offre et écouler par l'intermédiaire de l'organisation l'ensemble de la 
production des produits pour lesquels les producteurs ont adhéré; 
-régulariser les prix afin d'éviter l'effondrement des cours. 

Une O.P. doit satisfaire à des conditions de reconnaissance et de représentativité. La 
reconnaissance lui permettra de recevoir une aide de l'Etat membre. 

*Les mesures prises par les O.P. qui tendent notamment à promouvoir la mise en oeuvre de 
plans de capture, la concentration de l'offre et la régularisation des prix, doivent comporter 
pour les adhérents l'obligation : 

- d'écouler, par l'intermédiaire de l'organisation, l'ensemble de la production du ou des 
produits pour lesquels ils ont adhéré ; 
- d'appliquer les mesures nécessaire pour assurer la bonne gestion des quotas de 
capture autorisés; 
- d'appliquer, en matière de production et de commercialisation, les règles adoptées 
par l'O.P ., dans le but notamment d'améliorer la qualité des produits et d'adapter le 
volume de l'offre aux exigences du marché. {4*) 

*Sont ainsi reconnues les O.P. répondant aux critères suivants: 

- justifier d'une activité économique suffisante ; 
- exclure entre les producteurs ou groupements de la communauté, au sein d'une 
circonscription, toute discrimination tenant à leur nationalité ou au lieu de leur 
établissement ; 
-avoir la capacité juridique nécessaire dans les conditions prévues par les législations 
nationales. 

1/1/2/2. Les O.P. en France aujourd'hui 

La reconnaissance des O.P. au niveau national, est soumise au dispositions du décret no 
86-1282 du 16/12/86 (J.O. 18/12/86, p. 15164) 

4 * Cette obligation pourra être étendue aux non-adhérents qui commercialisent à J'intérieur 
d'une zone de représentativité un ou plusieurs produits visés par le règlement dans le cas, 
où une organisation de producteurs est considérée comme représentative de la production et 
de la commercialisation dans un ou plusieurs lieux de débarquement situés sur une partie du 
littoral d'un Etat membre. 
Cette disposition nouvelle, dont la portée est importante, a pour objectif de tenter de limiter 
les effets parfois très perturbateurs pour le marché, de l'activité des "inorganisés". Ces effets 
nocifs ont pu être constatés d'une façon remarquable lors de la campagne coquillière de 
J'hiver 91-92 ou le poids des "inorganisés" à entraÎné une importante chute des cours (voir à 
ce sujet Je dossier de France-éco-pêche "le devoir d'intervention", 02/92). 



.. Dans le secteur de la pêche artisanale, intégrant la pêche côtière, des O.P. se sont 
mises en place sur tout le littoral et ont été reconnues par arrêté du ministre chargé de la 
mer (voir par exemple un arrêté ministériel du 22/11/88 portant reconnaissance de l'O.P. 
' Cooparmor", de producteurs de pêche artisanale, constituée dans les quartiers des affaires 
maritimes de Paimpol et de Saint-Brieuc). 

Elles représentent moins de la moitié de la flotte de pêche française, mais 65% de la valeur 
débarquée. 
Dans la domaine de la coquille Saint-Jacques, la profession est particulièrement 
inorganisée. La 'Cooparmor' précitée ne regroupe, par exemple qu'un tiers de la floUille de 
pêche spécialisée de la baie de Saint-Brieuc . 

.. Dans le secteur des cultures marines, les O.P. sont peu développées à ce jour. Les 
groupements existants concernent essentiellement le domaine de la production. Dans la 
grande majorité des cas, les exploitants commercialisent leurs produits individuellement. 

Citons toutefois : 

- Le F.O.MA d'Arcachon créé en 1981 ; 
- l' O.R.M.E.R. (O.P. de la moule de mer de Marseillan) créé en 1989 ; 
- l'O.P. d'huîtres de Marennes-Oléron créé en 1990 . 

.. L'O.P., compte tenu des objectifs qui lui sont assignés, des formes juridiques qu'elle 
est susceptible d'emprunter (qui lui permettent d'effectuer des actes de commerce) , du 
régime d'aides dont elle bénéficie (destiné à en encourager la constitution et en faciliter le 
fonctionnement) , nous semble représenter un type d'organisation particulièrement adapté 
aux perspectives de développement de l'activité d'aquaculture de la coquille Saint-Jacques. 

L'O.P. ne constitue pas, par elle-même, une forme juridique. L'organisation doit avoir 
préalablement choisi un statut juridique répondant aux objectifs assignés aux O.P .. 
La loi du 02/05/91 (voir supra). précise dans son article 13, que peuvent être reconnus 
comme O.P., les sociétés commerciales, les G.I.E ou les associations régies par la loi du 
01/07/1901 , constituées de producteurs. 

1/2. ENTRE PECHEURS ET AQUACULTEURS 
CONVERGENCE 

DES ELEMENTS DE 

Dans le domaine de l'exploitation pectinicole, la compétition apparait , au premier abord, 
comme une caractéristique dominante des relations entre pêcheurs et conchyliculteurs 
(notamment au regard de la gestion de l'espace, voi r infra chapitre 2) . Il serait cependant 
très réducteur de vouloir résumer l'état de ces relations à cette unique constatation. 

9 

Les textes d'origine nationale ou communautaire qui régissent actuellement les activités de 
pêche et d'aquaculture ainsi que l'accès à ces professions, les administrations dont elles 
dépendent, les structures juridiques empruntées par les différents acteurs, sont autant de 
facteurs qui concourent à opérer un rapprochement plus étroit entre ces deux groupes 
d'activités. 
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1/2/1. Des Intérêts divergents mals non exclusifs 

En fonction de l'objectif poursuivi , l'une ou l'autre profession sera particulièrement concernée 
par la mise en oeuvre de telle ou telle stratégie de développement. Si les opérations d'intérêt 
collectif intéressent essentiellement les pêcheurs, les exploitations purement commerciales 
sont quant à elles susceptibles de viser davantage les conchyliculteurs. 
L'intérêt particulier porté par une profession à un type d'opération n'exclut aucunement la 
participation de l'autre profession à ces opérations, notamment au travers de structures 
permettant d'intégrer différents intervenants. 

1/2/1/1. Les opérations d'Intérêt collectif (ou halieutiques) 

Ce sont les opérations d'aménagement des pêcheries (repeuplement ou sur-peuplement) . 
Elles concernent l'ensemble d'une population de pêcheurs et se déroulent à l'initiative des 
pêCheurs eux-mêmes ou de leur organisations. 

Ces opérations peuvent accessoirement emprunter la voie de la C.E.C.M. (notamment en 
matière de repeuplement), bien que de façon générale elles tendent à se dérouler 
directement sur des gisements de pêche (classés) . Dans ce cas: 
l'article 5 du décret n° 83-228 du 22/03/83 fixant le régime de l'autorisation de l'exploitation 
de cultures marines prévoit que ; dans le cas 'd'actions d'intérêt collectif ayant en vue le 
développement des cultures marines' , le demandeur peut être: 

- soit un organisme professionnel (aujourd'hui comités issus de la loi du 02/05/91) ou 
une personne morale de droit public; 

- soit une O.P. fondée sur le règlement (C.E.E.) n° 3796-81 du 29/12/81 (aujourd'hui 
Règl. n° 3759/92 du 17/12/92) et organisée selon une des formes juridiques suivantes 
(art. 13 de la loi du 02/05/91 précitée) : 

· association régies par la loi du 01/07/1901 ; 
· sociétés commerciales de type S.A., SAR.L., société en commandite, mais 
également les sociétés coopératives maritimes ou les sociétés en participation 
dès lors que la nature de leurs activités est commerciale; 
· groupement d'intérêts économiques. 
· une association de telles organisations. 

Le décret établit donc, dans ce domaine particulier une convergence d'objectifs entre les 
organisations professionnelles et les O.P., sans distinguer leurs domaines d'action respectifs 
(pêche ou aquaculture). Ces organisations sont 'naturellement' habilitées, dans le cadre 
d'actions d'intérêt collectif, à demander des concessions d'exploitation de cultures marines 
(C.E.C.M.). 

Par ailleurs, les O.P. qui empruntent nécessairement la forme juridique d'une personne 
morale de droit privée, pourront également mener de strictes exploitations commerciales. 



SOCI~T~ 

ENTREPRISE 
PERSONNELLE 

SOCiéTé CIVILE 

G.A.E.C. 

G.I.E. 

S.A.R.L. 

E.A.R.L. 

SOCiéTé 
COOPéRATIVE 
MARITIME 

S.A. 

Statuts juridiques de l'entreprise aquaco/e 

Tableau récapitulatif 

ASSOCI~S CAPITAL SOCIAL 
.APPORTS 

• 1 personne : le chef • pal! de ,rrinimum . 
d'exploitation. 

· 2 minimum, personnes · pas de minimum. 
physiques ou morales . • en nature, espèces . 

• en industrie. 

• 2 minimum, 
maximum. 

1 0 • capital social minimum 
10 000 F. 

• exclusivement entre· 
prise familiale, où les 
associés travaillent 
avec rémunération 
obligatoire. 

• personnes physiques 
aquaculteurs. 

• 2 minimun), personnes 
physiques ou morales. 

• membres exerçants 
une même activité éco· 
nomique, connexe ou 
complémentaire. 

• 2 minimum, 50 
maximum. 

• personnes physiques 
ou morales. 

· apports en nature , 
espèces ou industrie. 

• constitution d'un capi· 
tai social non oblige· 
toire et sans minimum 
lmpcsé (pas forcément 
à but lucratif). 

• capital social minimum 
de 50 000 F 

·apports espèces, 
nature, industrie, libé· 
rés lors de la création 
de la SARL. 

• le capital est divisé en 
parts sociales . 

• 1 minimum, 
maximum. 

1 0 • capinl social minimum 
de 50 000 F. 

• personnes physiques 
uniquement . 

• forme S.A.R.L. : 4 au 
minimum, 50 au 
maximum. 

·forme S.A . : 7 au 
minimum. 

• personnes physiques, 
marins, aquaculteurs 
(au moins 2/3 des asso· 
clés), ou personnes 
morales pratiquant la 
pêche ou les cultures 
marines. 

. 7 minimum. 
· personnes physiques 

ou morales. 

• apports en espèces, 
nature, industrie , libé· 
rés lors de la créat ion 
de I'E.A.R.L. 

• forme S.A.R.L. :capital 
social minimum de 
10 000 F 

·forme S.A . : capital 
social minimum de 
50 000 F 

• capital social minimum 
de 250 000 F 

· capital social minimum 
de 1 500 000 F, si la 
société fa it publique· 
ment appel à l 'épargne. 

• le capital est divisé en 
actions tran!omissibles. 

Figure no 1 

RESPONSABILIT~S 
DES ASSOCI~S 

• seul responsable de ses 
engagements sur 
l'ensemble de ses 
biens. 

• associés répondant 
indéfiniment des dettes 
sociales à proportion de 
leur part de capital. 

• responsabilité des 
associés limitée à 2 fois 
la fraction de capital 
social qu'ils possèdent. 

• responsabi li té des 
associés indéfiniment 
et solidairement sur leur 
patrimoine propre. 

• responsabil ité des 
associés dans la limite 
de leur apport . 

· responsabilité des 
associés limitée b leur 
part de capital social. 

·responsabilité des 
associés limitée è trois 
fois le montant des 
parts sociales. 

R~GIME FISCAL 

·T.V.A. : exploitant 
Individuel. 

• impOts directs : lmpOts 
sur le revenu au titre 
des bénéfices 
agricoles. 

·T.V.A.: exploitant 
individuel. 

• impots directs : chaque 
associé est imposé per· 
sonnellement au pro· 
rata de sa part dans les 
bénéfices de la société. 

·T.V.A.: exploitant 
individuel. 

· impôts directs : chaque 
associé déclare person· 
nellement sa part de 
bénéfices. 

• impôts directs : les 
membres déclarent 
chacun leur part des 
bénéfices. 

• impOts directs : impOts 
sur les sociétés. 

• cadre fiscal particulier 
dans le cas des SARL 
fam il iales (se 
renseigner). 

• impOts directs : 
• impOte sur les aoeié· 
tés pour les E.A .R.L. 
non familiales. 
• impôts sur le revenu 
pour les E.A .R.L. uni· 
personnelles ou 
familiales. 

• exonération d'impOt sur 
les sociétés pour celles 
qui fonctionnent selon 
les dispositions de la loi 
du 20/7/83 

· responsabilité des · impôts directs: impôts 
associés limitée à leur sur les sociétés . 
apport. 
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1/2/1/2. Les exploitations commerciales (conchyllcoles) 

* Le décret no 83-228 précise dans son article 5, que dans le cadre d'exploitations d'intérêt 
privé, le demandeur d'une autorisation d'exploitation peut être soit : 

- une personne physique répondant aux conditions de nationalité et de capacité 
professionnelle 

- une personne morale de droit privé dont la majorité du capital sera en principe 
détenue par des personnes physiques répondant aux conditions de nationalité et de 
capacité professionnelle. Ces personnes morales peuvent emprunter des formes 
variées: 

-société en participation; 
- société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.); 
-exploitation agricole à responsabilité limité (EA.R.L.); 
-groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) ; 
- groupement foncier agricole (G.F A); 
-société civile immobilière (S.C.I.) ; 
- SA.R.L.; 
- E.U.R.L.; 
-SA.; 
- société coopérative maritime (COOP); 
- société d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.); 
-société mixte d'intérêt agricole (S.M.I.A.); 
-G.I.E. 

Les caractéristiques essentielles de ces différentes sociétés sont décrites ci-contre (figure 
no 1). 

Ces formes sociétaires permettent généralement d'associer pêcheurs et aquaculteurs, ainsi 
que d'autres intervenants des filières intéressées, voire même des intervenants totalement 
externes tels que des organismes financiers. 

* Un titre d'exploitation largement accessible aux pêcheurs 

Un pêcheur (personne physique), un groupement de pêcheurs (personne morale), peut être 
associé à bon nombre des sociétés énumérées ci-dessus, dès lors que sont respectées les 
conditions de nationalité (article 5.1 alinéa 1er du décret du 22/03/83) et de composition du 
capital social (article 5.4) renvoyant aux conditions de capacité ou d'expérience 
professionnelle (article 5.1) . Ces diverses dispositions seront analysées au chapitre suivant. 

Un pêcheur peut également demander à titre personnel une C.E.C.M. dès lors qu'il remplit 
les conditions de l'article 5.1 précité et qu'il s'engage à exploiter personnellement sa 
concession. 

L'article 11 du même décret précise en outre, que les concessionnaires peuvent avec 
l'autorisation du préfet compétent, se constituer en société et confier à cette société 
l'exploitation des concessions qu'ils détiennent à titre individuel. Cette disposition 
intéressante, ouvre notamment aux pêcheurs concessionnaires (à titre personnel), la 
possibilité de s'associer avec des aquaculteurs professionnels leur permettant ainsi de 
mettre en commun leurs compétences respectives. (5*) 

5* Le décret no 87-756 du 14/09/87 introduit une dérogation capitale au principe de 
composition du capital social des sociétés visé à l'article 5.4 précité. Des associés non
professionnels pourront sur dérogation ministérielle être majoritaires dans les sociétés de 



Cette convergence entre deux professions traditionnellement éloignées (culture/cueillette) se 
trouve renforcée par un certain nombre de facteurs. 

1/2t2. Facteurs de raPprochement entre les professions 
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Parmi ces facteurs, trois méritent une particulière attention. 

1/2/2/1. Les conditions de capacité professionnelle et Je régime social 

- La capacité professionnelle est considérée comme acquise pour les demandeurs qui 
justifient d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, en navigation à 
la pêche, en exploitation agricole, sous réserve d'avoir accompl i un stage de formation en 
cultures marines (stage de 200 heures : Cf. circulaire du S.E. à la mer, no 1097 P-4 GM/2 du 
24/04/84) . Le décret ouvre ainsi une large voie de communication entre les professions de 
pêcheur et d'aquaculteur. 

- Les formations aquacoles initiales s'effectuent dans les écoles professionnelles. Elles sont 
dispensées essentiellement dans les écoles maritimes et aquacoles (E.MA.), établissements 
sous tutelle du ministère chargé de la mer, qui assurent traditionnellement l'ensemble de la 
formation maritime professionnelle (pêche, commerce et aquaculture) . 

- Le régime social agricole est en principe applicable à toutes les exploitations de cultures 
marines. Toutefois les aquaculteurs exerçant une "navigation professionnelle" (pour un 
navire affecté à l'exploitation d'une concession domaniale de cultures marines, cette 
navigation doit correspondre à un parcours maritime total minimum de trois milles) peuvent 
s'affilier au régime social des marins. Certains avantages propres au régime des marins font 
que lorsqu'ils ont le choix, la majorité des concessionnaires de cultures marines, choisissent 
ce régime (actuellement, près de 70 % des concessionnaires aquacoles). 

1/2/2/2. Les organisations professionnelles 

Nous avons eu l'occasion précédemment d'en tracer les contours et de constater la 
dissociation formelle ("historique") entre la conchyliculture traditionnelle et les "élevages 
marins" (aquaculture nouvelle). Si le législateur a cru bon devoir ménager la susceptibilité 
des conchyliculteurs traditionnels, il n'a pas hésité néanmoins à confondre au sein d'une 
institution unique les activités de cultures marines ("nouvelles") aux activités de pêche 
maritime et d'opérer par là-même un spectaculaire rapprochement entre les deux 
professions. L'instauration d'une politique commune européenne de la pêche maritime et de 
l'aquaculture n'est sans doute pas étrangère à ces nouvelles dispositions. 

cultures marines. Cette disposition vise en fait les nouvelles formes d'aquaculture marine qui 
nécessitent de lourds investissements techniques et financiers et donc l'intervention de 
partenaires économiques et financiers solidement établis (sociétés dites "de capitaux'1. 
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1/2/2/3. Un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture 

La politique commune des pêches (P .C.P .) instituée par le règlement 170/83 du 25/01/83 
gouverne les pol itiques communautaires appliquées au secteur de la pêche et de 
l'aquaculture dans ses différentes composantes : production, commercialisation et 
transformation. 
La préoccupation aquacole au niveau communautaire est récente. Le développement de 
l'aquaculture est envisagé "en vue d'une reconversion des marins pêcheurs du secteur de la 
pêche côtière artisanale" (proposition de règlement du Conseil, J.O.C.E. C 6; 10/01/76). 
Cette conception toutefois, semble occulter tout l'intérêt que représente l'aquaculture dans 
l'aménagement des pêcheries. Elle ne constitue pas, dans ce cas, une solution de 
remplacement (illusoire ?) face aux problèmes de la pêche, mais un outil de gestion de cette 
pêche ayant pour objectif le maintien voire le développement de l'emploi dans ce secteur (la 
pectiniculture fourn it un bon exemple de cette stratégie) . 
Le rattachement de l'aquaculture à la P.C.P. se justifie plus généralement aujourd'hui par la 
nature des productions, lesquelles visent un même marché qui est celui des produits de la 
mer. 
Les moyens financiers de la politique structurelle "pêche" contribuent également au 
développement de l'aquaculture européenne. La coordination des mesures aquacoles 
programmées par les différentes politiques structurelles communautaires est assurée par les 
programmes d'orientation pluriannuels aquacoles. Ceux-ci comprennent l'ensemble des 
mesures des autres programmes communautaires contribuant au développement de 
l'aquaculture grâce à un encouragement financier de la Communauté. Nous aurons 
l'occasion dans un autre chapitre de revenir sur certains aspects de cette politique 
communautaire. 

Il est important d'insister dès à présent sur le caractère désormais indissociable au niveau 
européen des activités de pêche et d'aquaculture (terme regroupant l'ensemble des activités 
de cultures marines) . Cette association rejai llira nécessairement sur l'ensemble des 
dispositions législatives et réglementaires adoptées au niveau national dans les domaines 
demeurant de la compétence nationale. 



Les différentes zones maritimes 

Eaux 
Zone lntert(~ale teriltoriale 

ligne de bàse 

Terre 

Zo.1e économique 

--------------------
111 .u •• 

lSS ciles 

-----
. Zone économique 

· Figure no 2 
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2. LES SITES D'EXPLOITATION 

L'élevage extensif de la coquille Saint-Jacques (pectiniculture) nécessite d'importants 
espaces (plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'hectares) . 
En dehors des concessions en eau profonde déjà existantes (généralement consacrées à 
J'élevage de l'huître creuse), les sites potentiellement intéressants afin de créer de nouvelles 
concessions sont essentiellement constitués en zones de pêche. Il y aurait donc 
(théoriquement) concurrence directe entre les activités de pêche et de pectiniculture. 
Le grossissement extensif de la coquille Saint-Jacques entre essentiellement en conflit avec 
les opérations de chalutage et de dragage . La phase de prégrossissement des naissains (à 
l'intérieur de structures fixes) qui doit se dérouler sur des sites protégés (mais de taille 
restreinte), exclut la quasi-totalité des autres usages. 
Enfin l'activité pectinicole doit disposer d'accès à terre (terre-pleins) afin d'y implanter les 
installations et les équipements nécessaires à son exercice. Elle ne s'écarte pas en cette 
circonstance des besoins traditionnels exprimés par les autres activités d'aquaculture (prise 
d'eau de mer, terrain situés en bord de mer, .. ) . 

C'est l'ensemble de ces espaces ainsi que leurs conditions d'accès qu'il nous faut envisager 
à présent. 

2/1. UN ESPACE MARITIME, DIFFERENTES ZONES JURIDIQUES 

La quasi totalité des gisements coquilliers exploités à ce jour se trouvent situés à l'intérieur 
des limites de la mer territoriale. Les perspectives de développement à moyen terme des 
activités de pêche et d'aquaculture de la coquille Saint-Jacques ne semble pas devoir 
modifier sensiblement ce schéma. 

Pour mieux saisir le contenu de la réglementation de l'accès aux sites d'élevage, il parait 
nécessaire de rappeler les dispositions essentielles de l'organisation juridique de l'espace 
maritime. 

Cet espace est découpé en plusieurs zones (figure no 2) . 

La délimitation des zones maritimes soumises au contrôle des autorités nationales et 
obéissant à des régimes juridiques particuliers ressort d'un ensemble de dispositions de droit 
interne portant application des règles conventionnelles ou coutumières du droit international 
de la mer 



211/1 En decà de la limite des 12 milles nautlaues CM.N.l .(6*) 

Il s'agit de la zone côtière, la seule qui intéresse effectivement (en l'état actuel des 
connaissances} la pectiniculture. 
Juridiquement on distingue : 

2/1/1/1. Les eaux Intérieures 
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Elles englobent l'espace maritime situé entre le rivage de la mer et les lignes de base à partir 
desquelles se mesure la largeur de la mer territoriale. 
On considère que les eaux intérieures font partie intégrante du territoire national auquel elles 
sont purement et simplement assimilées. L'Etat y exerce sa pleine et entière souveraineté 
dont la seule limitation au plan international concerne l'accès des navires étrangers aux ports 
maritimes. 

2/1/1/2. La mer territoriale 

La loi no 71-1060 du 24/12/71 relative à la délimitation des eaux territoriales fixe la limite des 
ces eaux à 12 M.N. à partir des lignes de base tracées en fonction des points de références 
choisis par l'Etat côtier (le droit international pose en la matière des règles de principe : Cf 
les articles 3 à 13 de la convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale ainsi que les 
articles 3 à 16 de la convention de Montego-Bay de 1982) 

La souveraineté de l'Etat français s'étend non seulement sur les eaux elles-mêmes mais 
également "à l'espace aérien ainsi qu'au lit et au sous- sol de la mer dans la limite des eaux 
territoriales". 

La mer territoriale n'est pas assimilée au territoire national mais se présente comme son 
accessoire direct, son prolongement naturel vers le large. 

L'exercice par l'Etat de sa souveraineté est limité par l'effet des règles du droit international 
visant à faire respecter la liberté de mouvement des navires (règle dite du "droit de passage 
inoffensif" }. Cette limitation de souveraineté ne concerne donc que l'élément liquide et ne 
remet pas en cause le droit de l'Etat à réglementer la circulation dans cet espace, son 
utilisation ainsi que l'exploitation de ses ressources. 

Le sol et le sous-sol incorporés au domaine public national sont quant à eux assimilés de 
fait au territoire national. Sur ce point néanmoins, il convient de noter que depuis la création 
à compter du 01/01/77 d'une zone de pêche communautaire (résolution du Conseil du 
03/11/76} et la mise en place d'un régime communautaire de conservation et de gestion des 
ressources de la pêche (règlement C.E.E. 170/83 du Conseil) , la gestion de l'exploitation des 
ressources de la mer territoriale ressort de la compétence des instances communautaires. 
Même si par exception le règlement (C.E.E.} no 3760/92 du Conseil du 20/12/92 autorise les 
Etats membres "à limiter du 01/01/93 au 31/12/2002 l'exercice de la pêche dans les eaux 
relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, situés en deçà d'une limite de 12 M.N., 
calculée à partir des lignes de base de l'Etat membre riverain, aux navires dont l'activité 
s'exerce traditionnellement dans ces eaux. 

6* 1 mille nautique = 1852 mètres 



211/2. Au-delà de la limite des 12 Milles 

2/1/2/1. Zone économique et plateau continental 

Sous réserve des dispositions communautaires relatives à une politique commune des 
pêches évoquées précédemment, l'Etat côtier dispose "de droits souverains aux fins 
d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques du 
fonds de la mer de son sous-sol et des eaux sur-jacentes (loi no 76-655 du 16/07/76 
relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la république ; J.O. du 
18/07/76) 

La zone économique s'étend jusqu'à 188 Milles en mer à compter des limites de la mer 
territoriale (soit 188 + 12 = 200 M.N. des lignes de base). 

L'Etat français exerce "des droits souverains aux fins de l'exploration du P.C. adjacent à son 
territoire et de l'exploitation de ses ressources naturelles•. Loi no 68-1181 du 30/12/68 (J.O. 
du 31/12/68) 

2/1/2/2. La haute mer Internationale 
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Au delà des Z.E. s'étend la zone de haute mer internationale qui échappe à toute juridiction 
des Etats côtiers. 

2/2. LE DOMAINE PUBLIC MARITIME 

Les conditions actuelles du développement de l'aquaculture de la coquille Saint-Jacques ne 
permet d'envisager l'exercice de cette activité que dans les limites de la mer territoriale. 

Le régime de l'occupation et de l'exploitation du D.P.M. obéit à des conditions générales 
définies par l'autorité publique et dans le respect de celles-ci à des conditions particulières 
relatives aux différentes activités envisagées. 

Avant de tenter de définir quelle peut être la vocation du D.P .M. et de nous attarder sur le 
régime spécifique de l'exploitation des cultures marines, il nous semble utile de préciser 
l'étendue et la consistance de ce domaine 

212/1. La consistance du domaine public maritime 

Selon les dispositions combinées de l'ordonnance de la marine d'août 1681 et de la loi no 
63-1178 du 28/11/63 relative au D.P.M. (J.O. 29.11.63) , le D.P.M. s'étend des "rivages de la 
mer• à la limite extérieure du sol et du sous-sol de la mer territoriale (annexe no 3) , ce qui 
comprend : 
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- le rivage de la mer qui s'apparente à la zone intertidale (comprise entre les laisses de 
haute et basse mer) 
- les lais et relais de la mer (respectivement apports d'alluvions et terrains abandonnés 
par la mer), y compris les lais et relais futurs ainsi que les terrains soustrait 
artificiellement à l'action des flots (endigages, ports et bassins d'accueil des navires, 
terre-pleins, plages artificielles). 
- embouchures des fleuves en aval d'une limite définie au cas par cas par décret en 
Conseil d'Etat, sur la base de constatations opérées sur les lieux. 
- les étangs salés en communication directe avec la mer (communication effective et 
permanente) 
- le sol et le sous-sol de la mer territoriale, étendus par le décret n°.66-413 du 
17/06/66 (portant application de la loi no 63-1178 précitée), à 12 M.N. (7*) 

212/2. L'occuPation du domaine public maritime 

Le D.P.M. autrefois considéré par nature comme un domaine de circulation est devenu par 
affectation un "domaine d'exploitation". 
Il "n'est plus un objet de police administrative mais de plus en plus l'assiette d'un nombre 
croissant de servitudes d'intérêt général. L'administration assurant sa bonne exploitation 
dans intérêt général" (conclusions du commissaire de gouvernement sous arrêt du Conseil 
d'Etat du 05/05/44 ; Cie maritime de l'Afrique de l'ouest, Lebon p. 129). 

2/2/2/1. Destination du D.P.M. 

Avant la loi "littoral" (loi no 86/2 du 03/01/86 ; J.O. du 04/01/86), il n'existait aucun régime 
d'exploitation du D.P.M .. Depuis l'ordonnance de Colbert de 1681, en effet, s'était formé ce 
qu'il est convenu d'appeler un "dogme du vide"; selon l'article 2 de l'ordonnance, rien ne peut 
ni ne doit être entrepris sur le domaine public, qui contrevienne à sa destination d'espace 
vide. 
Jusqu'au début du 20e siècle le D.P.M. (limité au "rivage de la mer"), conservera sa 
destination "par nature• publique, son affectation à l'usage de tous. Ensuite, ce domaine de 
circulation se muera progressivement en domaine d'exploitation, au fur et à mesure que se 
révélerons ses potentialités économiques (conchyliculture, tourisme ... ). 

La loi no 63- 1178 précitée, outre le fait qu'elle étend considérablement le D.P.M., tente de 
mettre un frein aux multiples abus auxquels le régime particulier de la concession d'endigage 
"classique" (article L 64 du code du domaine de l'Etat) pouvait donner lieu. Cette convention 
permettait au concessionnaire de s'approprier les terrains soustrait à l'action des flots, ce qui 
constituait un véritable détournement de la règle de l'inaliénabilité du domaine public : 
en raison de certaines difficultés d'interprétation du texte de loi, l'objectif visé ne sera pas 

7* La masse liquide surplombant Je D.P.M. se distingue de celui-ci et doit être considérée 
comme Hchose commune" au sens de l'article 714 du code civil, c'est à dire hors de toute 
appropriation. Il n'existe pas en France de régime juridique propre aux eaux maritimes, 
néanmoins le simple rattachement au sol de la mer territoriale d'une structure immergée ou 
non (par système d'ancrage ou de liaison par corps morts), suffit à incorporer l'installation au 
domaine public et par suite à lui faire application du régime juridique correspondant. Cela 
concernera notamment les cages immergées servant au prégrossissement de la coquille 
Saint-Jacques d'élevage. 



atteint. 
Le juge administratif aidera à fixer le droit. Dans un arrêt du Conseil d'Etat du 30/03/1973 
"Schwetzoff" (Lebon p. 265) il imposa nettement à tous les travaux et ouvrages projetés sur 
le D.P.M. d'être compatibles avec les plans d'urbanisme. Cette position eut pour effet de 
soumettre aux dispositions du droit de l'urbanisme les modalités d'utilisation du D.P.M .. (8*) 

L'administration fit au même moment connaître sa position sur ce sujet au travers d'une 
circulaire du ministre de l'aménagement du territoire du 03/01/1973 relative à l'utilisation du 
D.P.M. (J.O. du 09/01/73), qui rappelait fortement que "cet espace, par sa nature voué à 
l'usage de tous, est propriété de l'Etat... Il ne doit donc pas être soustrait à sa destination 
première.• 
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En posant un certain nombre de principes directeurs de l'utilisation du D.P.M., cette circulaire 
affirme une conception très "économique• de cette utilisation, penchant nettement vers la 
"théorie" du domaine d'exploitation, même si la "satisfaction des besoins collectifs" doit rester 
l'orientation fondamentale de toute action. 

Pas plus que la loi de 1963 pourtant, la circulaire ne modifiait l'approche "classique• de la 
matière qui opposait les utilisations publiques "normales• du D.P .M. aux utilisations privatives 
"anormales• ; ces dernières ne devant s'effectuer que de manière temporaire et en 
compatibilité avec la vocation fondamentale du D.P.M .. 

Le caractère •anormal" de l'occupation privative du D.P.M. sera réaffirmé dans la loi "littoral" 
de janvier 1986 qui fixe le droit applicable à ce jour en la matière. 
Ainsi l'article 30 de la loi affirme que "l'usage libre et gratuit par le public constitue la 
destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de 
pêche et de cultures marines". 
Bien que cette disposition ait semble-t'il principalement pour objet d'officialiser l'occupation 
et l'exploitation du rivage au travers des activités citées qui s'étaient développées de façon 
anarchique depuis la fin du 19e siècle, mais également, compte tenu de l'importance 
grandissante de l'aquaculture dans l'économie de l'espace littoral, de donner à cette activité 
une assise juridique plus solide, elle pourrait signifier une évolution importante de la part du 
législateur quant à sa conception de la destination du D.P.M. (infra 2/3). 

Il convient de noter pour finir, que depuis la loi de 1963 l'évolution du droit du D.P.M. s'est 
attaché essentiellement à répondre aux questions relatives à l'exploitation des "rivages de la 
mer• et s'est désintéressé de celles ayant trait à l'exploitation du D.P.M. immergé. 
On peut constater à ce sujet que le "libre usage par tous" de cette partie du D.P.M. ayant 
une signification purement théorique, son utilisation affectée par priorité aux services publics 
devra sans doute, dans un avenir proche, s'élargir à un certain nombre d'activités "privées•. 

2/2/2/2. Nature du D.P.M. 

Le D.P.M. est une propriété de l'Etat sur lequel celui-ci exerce une pleine et entière 
compétence de police (générale et spéciale) , à l'exception d'une partie du domaine public 
portuaire mise à disposition des communes et départements par l'effet de la loi n°.83-663 du 
22/07/83 (d ite loi de "décentralisation) et pour laquelle ces derniers ont pris en charge 
l'ensemble des droits et obligations attachées à cette propriété (excepté le droit d'aliéner). 

8,.. Un décret n o 79- 518 du 29/06/ 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des 
dépendances du domaine public maritime (J.O. du 1er et 25/07/79 pour rectificatif) , viendra 
combler un vide juridique en permettant de procéder à des opérations d'endigage sans 
aliénation du domaine public 
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Le D.P.M. hors ports n'a quant à lui donné lieu a aucun transfert de compétences. Il existe 
néanmoins dans ce domaine une forte déconcentration des pouvoirs de l'Etat et également 
depuis la réforme de décentralisation, une intervention croissante des collectivités 
territoriales dans la gestion du D.P.M. à travers notamment l'élaboration des divers 
documents d'urbanisme (P.O.S., S.M.V.M., ... ). 

Nous avons vu par ailleurs la place qu'il fallait réserver à de nombreux acteurs 
professionnels et privés notamment dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. 

2/212/3. Les autorités publiques territoriales compétentes 

Le D.P.M. représente un espace où s'exercent de multiples compétences privées ou 
publiques. Nous nous attacherons à identifier dans ce paragraphe les principaux 
intervenants publics et à préciser leurs domaines d'intervention respectifs. 

2/2/2/3/1. Les autorités déconcentrées 

La déconcentration s'opère principalement au profit des deux autorités administratives que 
sont le préfet terrestre et le préfet maritime qui par le biais de la pratique administrative et le 
jeu des délégations de signatures, redistribuent leurs compétences entre un grand nombre 
de services spécialisés. 

Le préfet du département jouit d'un quasi-monopole de décision en ce qui concerne le 
D.P.M .. 

- Le préfet du département 

Sa compétence s'étend à la conservation et la gestion du D.P.M. terrestre ou immergé. 
Il est présent dans toutes les procédures d'incorporation des biens, de délimitation ou 
d'utilisation relatives au D.P .M. naturel ou artificiel. Il a l'obligation d'assurer l'entretien 
et la conservation du D.P.M. contre l'usurpation et la dégradation (les atteintes au 
D.P.M. sont soumises au régime de la contravention de grande voirie). 

Principalement : 

- il exerce les compétences relatives à la police des mines et des carrières, aux 
extractions sur le D.P.M. (sauf les amendements dévolus au préfet de région). à 
l'exploration et à l'exploitation du plateau continental. Il gère l'ensemble des 
occupations du D.P.M. (délivre les titres : concessions d'exploitation de cultures 
marines, concessions d'endigage, etc ... ) ; 

- il édicte la réglementation des pêches et des cultures marines, de la chasse 
maritime, exerce les pouvoirs de police de la signalisation maritime ; 

- il exerce un pouvoir de direction sur les services extérieurs des administrations 
civiles de l'Etat ayant des attributions maritimes notamment l'administration des 
affaires maritimes ou le service maritime de la direction départementale de 
l'équipement ; 

-il prescrit, élabore, gère les schémas de mise en valeur de la mer; 

- dans le cadre de ses compétences générales, il exerce le contrôle administratif 
sur toutes les décisions des autorités décentralisées. 



Compétences essentielles des principaux services collaborateurs intéressés à la gestion du littoral 
et de la mer côtière 

Affaires Maritimes 
(Directions régionales et départementales, quartiers) 

Exploiution dts rts1011rct1 
IÎ111lln Cl noG IÎ111llt1 

Dans Je cadre de la régie men· 
talion des Pt!ches et Cultures 
marines : 
- instruction, contr61e et 
police des Plches c{nilrtS ~~ 
estuariennes, salubrit~ des 
huitres, moules et autres 
coquillages, classement des 
gisements naturels de 
coquillages ... 
- Instruction, contr6le et 
police des Êtablissements dt 
cultur~s marines(instruction 
des autorisations d'exploita· 
tion de cultures marines, de 
prises d'eau de mer et l'h·iers 
flottants. Approbation du 
budget des sect ions régiona· 
les de la Conchyliculture ... ) 

- Tutelle des organismes 
professionnels ct interpro
fessionnels des ~chcs ct cul· 
turcs marines. 
- Tutelle de la profession 
de mareyeur-cx~ditcur. 
- Consultation en mati~re 
d'extraction d'agrégats ct 
d'amendements marins. 

Domaines d'Intervention 

l'rbanismt etlmir.aremrnl.' 
rcstion du domlint public rNriti:nt 

- consultation (pour assen· 
timent) au sein des procédu· 
res d'autorisation d'occupa· 
tion du D.P.M. (concessions 
d'endigage. de plage ... auto
risation d 'occupation tempo
raire) 

- instruction des autorisa· 
tions d'exploitation de cu hu· 
res marines l'alant 
autorisation d'occupation 
domaniale hors ports décen· 
tralists et . dans les pons 
administrés par l'Etat. 

- Participation à l'élabora· 
tion des schémas de mise en 
valeur d'i la Mer. 

SiiÏfltiorJ 
mnsponrpons 

- Missions relatives i 
l'Administration du navir~ 
(comr.,e rce, p~che ct plai· 
sance): immatriculation, 
dtlivrancc de titres de navi· 
gation ct de s~curit~. \'isas 
des achats et ventes, ... 
- Missions relatil'es i 
l'Administration des marins 
(gestion du n!gime social et 
administratif, identification, 
protection sociale, gestion 
du r~gime disciplinaire et 
pénal, ... ) 
- Participation à la régie· 
mentation (pour le comptre 
du Préfet Maritime) et à la 
polie~ de la navigation (circu· 
lat ion maritime, contr61e du 
balisage, protection des pla· 
gcs ... ; ex. : instruction des 
autorisations de mouillages 
de corps-morts pour occupa· 
tion d'un plan d'eau surja· 
cent au D.P.M.) 
- Missions relatives • la 
sécurité de la navigation et 
du na l'ire, à l'assistance ct au 
sauvetage (interventions des 
centres r~gionaux de s~cu· 
ri té et CROSS) (inspection et 
contr61e technique des navi· 
res, enquéte, ... application-et 
contrl'>;~ des lois et r~gle· 
ments rel:~Lifs i la sauve· 
garde de l.ll vie humaine en 
mer ... à la pn!vent ion des pol· 
lu tions .. . ). 
- Police des .!paves. 
- Pr~sidence des Commis· 
sions nautiques locales (chef 
de quartier sur dt légation du 
Préfet Maritime). 
- Tutelle des stations de 
pilotage (nomination, éta· 
blissement du r~glement 
local). 

Pr01Kiioo (tnliroanmu~ 
Wllt publique] 

- Police des Péches Mariti· 
mes (protection des 
espèces ... ) 
- Instruction et contr61e du 
milieu et des produits 
marins (contr61e sanitaire et 
technique des produits de la 
mer : 
• en ce qui concerne les 
coquillages vivants: mission 
de contr6le et de sur\'eillance 
du milieu et du cheptel (clas· 
sement du littoral en zone 
salubre ou insalubre, classe· 
ment des bancs et gisements 
naturels ... ) 1 instruction et 
contr6le des établissements 
de production~~ de commer· 
cialisation (eaux, installa· 
tions et produits avant ou en 
cours de conditionnement), 
du transfert de coquillages 
sur le territoire national, des 
Exportations ct Importa· 
tions (immersions). 
• en ce qui concerne les 
autres produits marins : con· 
tr6le _des navires dt piche 
Conjointement aux services 
v~t~rinaires pour la confor· 
mit~ des installations 1 des 
itablisstments de mareyage 
(installations) 1 des itablisse· 
ments dt conserves et scmi· 
conserves des départements 
c6ticrs (autorisation de mise 
i la consommation, contr6le 
des o~rations de fabrica· 

· tion) 1 des itablisstmtnts de 
préparation de sous-produits 
destinés •J'alimentation ani· 
male (contr6le des installa· 
tions C,\,de l'hygi~nc), .. 

- Aides et Conseils aux collectivités territoriales par mise à disposition gratuite (réalisation d'études rela tives aux secteurs 
Pt!che et Cultures Marines, protection d'espaces li ttoraux, transports maritimes). ' 

Figure no 3 
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- Le préfet maritime 

Il est investi, par Je décret n°.78- 272 du 9/03{78 relatif à J'organisation des actions de 
l'Etat en mer (J.O. du 11/03{78), d'une compétence générale en mer, à partir de la 
laisse de basse mer, ligne de partage des compétences entre lui et Je préfet terrestre. 

Principalement : 

- il exerce un pouvoir de police générale en mer ainsi que de nombreux pouvoirs 
de police spéciale (police de la navigation, du passage inoffensif, de la protection 
de l'environnement, etc ... ) (9*) ; 

- il donne son avis pour l'extraction des substances et son assentiment pour les 
occupations D.P:M. et l'exploitation des cultures marines; 

-il assure l'information nautique. 

21212/3/2. L'intervention des services extérieurs des administrations centrales 

Ces services d'exécution sous l'autorité des préfets, par le jeu des délégations de signatures, 
conservent partiellement aujourd'hui, le pouvoir réglementaire que leur avait enlevé le 
législateur au travers des mesures de déconcentration et de décentralisation intervenues 
depuis 1982. Ils continuent, par ailleurs, d'exercer leurs pouvoirs d'instruction et de contrôle 
et font l'objet de consultations administratives de plus en plus nombreuses. 
Parmi ces services, deux, en raison de la spécificité de leurs compétences occupent une 
place prépondérante en matière de gestion du D.P.M. : 

- le service des affaires maritimes ; il représente une véritable administration de 
synthèse regroupant l'ensemble des compétences, dans les domaines administratif, 
économique et social , applicable au littoral et à la mer côtière (figure no 3) ; 

- le service de l'équipement ; il détient par le biais de ses directions départementales 
et de ses services maritimes un quasi monopole d'action en zone littorale quant à la 
gestion des sols et des sous- sols appartenant au D.P.M. (figure no 4). 

2/2/21313. Les collectivités territoriales décentralisées 

Outre leurs pouvoirs généraux d'intervention économique dans les différents secteurs de 
l'activité littorale, chacune d'entre elles possède ses domaines d'action privilégiées . 

- La région 

Elle attribue et finance les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de 
pêche côtière et aux entreprises de cultures marines. 

- Le département 

Il finance, entre autres, les aides aux travaux d'aménagement destinés aux cultures 
marines, il peut compléter l'aide régionale en matière de construction de flottille de 
pêche artisanale. 
Il est chargé d'élaborer une politique en faveur des littoraux sensibles. 

9* La police des pêches maritimes est de la compétence du préfet de région. 



Equipement 
(Directions régionales et départementales) 

üpliatioa des msources 
1i1utn n noe mutes 

- Consultation (pour auen· 
liment) dans le cadre des pro
c~dures d'autorisation 
d'exploitation de cultures 
marines. 

- Instruction des autorisa· 
tlons d'extraction d'agr~gats 
et d 'amendements marins. 

Domalnes d'lnt~rv~ntlon 

Urb&Di'lll( ct amélll&tDICntl 
fUÙon du dom&inc public IIIIIÏÙDIC 

- Instruction des sch~mas 
de mise en valeur de la Mer 
(en collaboration). 
- Association à l '~labora· 
tion des P.O.S. et autres 
documents d'urbanisme 
(contr6le de l~galit~ et de 
conformité) (mission d 'infor· 
madon ~t d~ cons~ il par mise 
à disposition au profit des 
C.T.) 
- Intervention dans la mise 
en œuvre des S.P.P.L., dans 
la proc~dure de d~limitation 
des ~rimètre~ sensibles des 
d~panementss, su ivi des 
politiques d'am~nagement, 
du foncier, et de l'urbanisme 
o~rationnel... 
- Instruction des autorisa· 
tions domaniales pour occu· 
porion du Domaine Public 
Mon'rime11 (pour extractions 
de mat~ riaux/ autres occupa· 
tions: concessions d'endi· 
gage, de plage ... , A.O.T. pour 
mouillage de corps-mon, 
plages ... ). 

Sa1irJ~ioN 
uv.spon~'pons 

- Installation, surveillance 
et entretien du balisage des 
c6tes (service des Phares et 
Balises). 
- Service instructeur et 
constructeur des ports mari· 
rimes de /~rot (actes de ges· 
tion des pons, conservation 
et gestion du D.P. portuaire, 
exploitation maritime, déli· 
vrance des actes et autorisa· 
tions, travaux, suivi du 
trafic, inspection du travail, 
police portuaire ... ). 
- SerYice technique (cons· 
tructeur) sur les ports d~cen· 
tralis~s (en pratique, suivi de 
la gestion portuaire de nom· 
breux ports décentralis~s 
par mise à dispositions de ses 
services au profit des C.T.). 

Protcctioa (mirCilllalltllt. 
wnf publique) 

- Instruction et contr6le du 
milleu marin au titre de la 
riglementation des rejets en 
mer (sauf rejets radioactifs 
liquides des Installations 
nucléaires de base); 
• Instruction de f'autorisa· 
tion préalable de rejets et 
contr6le. 
• Observation, contr6le et 
suivi de la qualité du milieu 
marin (Inventaire des rejets 
en mer et dans les eaux dom a· 
niales, études techniques 
diverses ... ). 
- Dans le cadre de la Pro
tection des Sites et de la 
Nature Instruction des poli· 
tiques d'espaces naturels 
sensibles (pour l'Etat), ges· 
tl on des zones département•· 
les sensibles (pour le compte 
des collectivités départe· 
mentales : entretien et sur· 
veillance des sites) ... 

- Mise à disposition au profit des collectivit~s régionales , départementales et communales (études g~n~rales, travaux pré pa· 
ratoires, aides techniques, notamment dans le cadre de la défense et du sui\'i des politiques départementales dans les domaines 
de l'environnement et de l'urbanisme, de l'action foncière, de la gestion des ports d~centralls~s ... ). 

17. Hors ports d~centralis~s. 

Figure no 4 
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- La commune 

Elle élabore l'aménagement et la gestion de son sol (sous contrôle étatique) . 
Le maire prescrit et approuve le plan d'occupation des sols et délivre les autorisations 
d'occupation des sols hors D.P.M .. 
Outre ses pouvoirs de police administrative générale (autorité déconcentrée), le maire 
assure un pouvoir de police spéciale sur une zone de mer de 300 m à partir de la limite 
des eaux, pour les activités de baignade et les activités nautiques (engins non
immatriculés) à partir du rivage. 

21213. Conservation et exploitation dy P,p,M. ; la police domaniale 

La police domaniale est une police spéciale qui a pour objet la protection de l'intégrité 
physique et juridique du D.P.M .. Cet objet doit être entendu largement car il vise par 
extension les modalités d'occupation du D.P.M .. 

2/2/3/1. Conservation du P.P.M. 

L'administration peut prendre toute mesure à portée générale et individuelle et toute initiative 
propre à protéger le D.P.M. (avec ou sans textes). La police domaniale ressort de la 
compétence de l'Etat propriétaire, mais celui-ci (au travers des autorités déconcentrées) , 
peut déléguer par convention (concession par exemple). certaines attributions à l'occupant 
du domaine notamment en ce qui concerne l'octroi de sous-traités d'occupation et l'entretien 
de la parcelle. 

2/2/312. Les occupations domaniales (fondement Juridique) 

Nous avons eu l'occasion d'évoquer dans une section précédente la distinction doctrinale et 
jurisprudentielle fondamentale entre les utilisations publiques "normales" et les utilisations 
privatives "anormales" du D.P.M .. 
La jurisprudence contemporaine continue à veiller de près à la sauvegarde de ce principe, 
vérifiant notamment que les occupations privatives autorisées sont compatibles avec la 
destination du D.P.M., fondamentalement orientée vers la satisfaction des besoins collectifs 
(Conseil d'Etat 03/05/1963; commune de Saint-Brévin les Pins : A.J.DA 1963, p. 356) . 

* Les occupations collectives 

Sans y revenir, rappelons qu'elles sont 'normales' parce qu'elles constituent la 
vocation 'naturelle' du D.P.M. (supra 2/2/1). 

* Les occupations privatives 

- Elles résultent de titres juridiques très variés: concession portuaire, concession de 
plage, autorisation d'exploitation de cultures marines, concession d'endigage, etc ... . 
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- Elles sont "anormales", même lorsqu'elles sont compatibles avec la destination du 
D.P.M .. 

Il convient de rappeler toutefois (supra 2/2/1} la nouveauté importante introduite par 
l'article 30 de la loi "littoral" qui rend "normales" les occupations privatives du D.P.M. 
destinées à la pêche et à l'aquaculture, même si l'autorité administrative ne semble pas 
pour l'heure vouloir tenir compte des implications concrètes de cette disposition (voir 
"loi littoral et cultures marines" dans "l'ostréiculteur français" no 67, mai 1993, p. 19). 
(10*) 

Les caractéristiques générales de cette "anormalité" figurant invariablement dans les titres 
étant : 

- la nécessité de garantir la compatibilité de l'occupation avec la destination du D.P.M. 
(C.E. du 18/10/78 ; •association des chemins de ronde", Lebon, p. 378} ; 

- le respect par le •candidat" d'un certain nombre de conditions établies par 
l'administration dans l'intérêt général (C.E. du 27/04/87, "Berder"; Dr.A 87 p. 344) ; 

- une décision discrétionnaire de l'administration (C.E. du 29/03/68, "Ville de 
Bordeaux•; A.J.DA. 68 p. 348} ; 

- la précarité des titres (C.E. du 26/02/75, "Société du port de pêche de Lorient" ; 
R.D.P.75 p. 1738} ; 

- L'activité entreprise par l'occupant doit être définie par le titre d'occupation ; 

- L'activité doit être en relation avec la mer et doit respecter les dispositions en vigueur 
concernant l'aménagement du littoral et la gestion du D.P .M. (loi "littoral") ; 

- L'occupant peut construire sur sa parcelle des immeubles nécessaires à 
l'exploitation. 
Les ouvrages entrepris doivent être conformes aux documents d'urbanisme existants 
(C.E. du 30/03/73, "Schwetzoff"; Lebon p. 265}. Par ailleurs toute construction de 
caractère permanent sur le D.P.M. ne peut être entreprise qu'en vertu d'une 
concession d'endigage ou d'outillage public ou encore de port de plaisance (C.E. 
12/05/76, "Leduc"; Lebon p. 252). Cette position sera par la suite assouplie (C.E. 
5/10/79, S.A. • Jeanne d'Arc"; A.J.D.A 80 p. 112) 

- L'occupation privative donne lieu à redevance que l'Etat peut réviser comme il 
l'entend quelles que soient les clauses d'indexation prévues au titre. 

10* M. Nguyen Quoc Vinh (in "le droit du littoral et de la mer côtière", p. 227), pour sa part, 
ne considère pas qu'il s 'agisse d'une réelle nouveauté, d'une part, parce que les activités 
visées constituent une exception "historique" au principe général de l'occupation collective, 
d'autre part, parce qu'en visant spécifiquement les activités de pêche et de cultures marines, 
la disposition confirme implicitement que toutes les autres occupations resteront 
"anormales". 

JI faut ajouter encore, que la loi "littoral" ne modifie en rien la réglementation des titres 
d'occupation qui continue à traiter toutes les occupations privatives du D.P.M. comme 
Hanormales", y compris celles relatives à la pêche et aux cultures marines. 
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2/2/4. Résolution des conflits d'usage 

Le D.P.M. concentre sur un espace relativement réduit une forte densité d'activités de nature 
très disparate. Les potentialités économiques qu'il enferme ne font que renforcer, chaque 
jour davantage, l'attrait qu'il suscite. De la multiplication des usages ne peut naître que 
d'importants conflits dont seule une volonté politique claire d'aménagement de l'espace 
pourrait en partie limiter les effets. 

La police de l'exploitation, en effet, n'a vocation a gérer que la compatibilité des utilisations 
du domaine avec la vocation de celui-ci et en fonction des impératifs qu'impose sa 
conservation. En aucun cas elle ne dispose de la conciliation des activités entre elles. 

Il peut sembler néanmoins surprenant, compte tenu de la destination "publique' du D.P.M., 
de poser la question de son aménagement. En vérité c'est un certain laxisme des autorités 
publiques dans l'application des principes qui en entraînant une occupation de plus en plus 
désordonnée de l'espace. impose l'idée d'un aménagement planifié. 

212/411. Les Instruments classiques de l'aménagement du littoral 

Cette planification des activités sur le D.P.M. (et plus largement sur le littoral) sera mise en 
oeuvre en deux étapes ; l'une jurisprudentielle, l'autre législative et administrative. 

21214/1/1 , Compatibilité des occupations avec les documents d'urbanisme 

C'est la jurisprudence administrative. saisie de nombreuses affaires qui, en quelque sorte, 
l'initia. 
Dans l'arrêt 'Schwetzoff' (précité) le Conseil d'Etat fit référence à un décret du 31/12158 
relatif aux plans d'urbanisme. dont l'article 26 stipule 'qu'aucun travail public ou privé à 
entreprendre dans le périmètre auquel s'applique le plan d'urbanisme ne peut être réalisé 
que s'il est compatible avec ce plan' . Au fil de ses décisions ultérieures. le Conseil d'Etat 
sera amené à apprécier de façon de plus en plus large la nature des éléments permettant 
d'évaluer cette compatibilité . 

La loi ' littoral ' viendra apporter une confirmation incidente à cette jurisprudence (J.M. 
Becet in "Le droit du littoral et de mer côtière'). ainsi que le confirme la rédaction d'un 
nouvel article du code de l'urbanisme : L 146-6 : les documents d'urbanisme 
'préservent les espaces terrestres et marins ... et les milieux nécessaires au maintien 
des équilibres biologiques'. 

Cette disposition n'a de sens, selon J.M. Becet, que si l'on admet l'idée selon laquelle le Plan 
d'Occupation des Sols (P.O.S.) est applicable sur la mer côtière. 

212/4/1/2 L'extension du territoire communal en mer 

Rappelons que le plan d'occupation des sols communal, dont l'établissement était rendu 
obligatoire dans les communes côtières par l'article 2-3 de la directive sur la protection et 
l'aménagement du littoral du 25/08f79 (J .O. du 26/08(79) , constitue le document essentiel 
dans lequel s'exprime les choix relatifs à l'occupation de l'espace littoral. Le P.O.S. fixe les 
règles d'utilisation des sols dans le cadre des orientations des schémas directeurs 
(anciennement schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme). 
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Le Conseil d'Etat en affirmant le principe de l'application du P.O.S. au D.P.M. impose en 
conséquence, l'idée que ce document a vocation à régir l'utilisation de l'espace marin jusqu'à 
la limite de la mer territoriale. Cette constatation soulève deux interrogations : 

* D'une part, concernant le principe de l'étendue du territoire communal en mer ; 

- Selon l'article L 132-2 du code des communes, la police municipale s'exerce 
sur tout le territoire communal. 
En l'absence de textes précisant la consistance de ce territoire , c'est encore Je 
Conseil d'Etat qui par sa jurisprudence fixe, pour un temps, la matière . Plusieurs 
arrêts de la haute assemblée (notamment, C.E. 20/02/81, ucommune de Saint
Quay Portrieux•, Lebon p.96) tranche pour l'extension en mer (jusqu'à la limite de 
la mer territoriale) , du territoire des communes littorales, sur lequel les autorités 
communales seraient habilitées à exercer leurs compétences. 

- Pourtant la loi "littoral" remet en question cette conception, en excluant toute 
compétence à la police municipale hors des zones terrestres du littoral : ula police 
municipale (11 *) des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la 
mer jusqu'à la limite des eaux• (art. 31). 

Le Conseil d'Etat n'ayant pas, à ce jour, abandonné sa jurisprudence initiale, il existe bien, 
en la matière, une incohérence juridique. 

Il ne parait pourtant pas que cette incertitude, ait de grandes conséquences sur un plan 
pratique. En effet, et il s'agit là de notre seconde interrogation : 

* Concernant J'effectivité de l'extension des compétences communales sur Je territoire 
maritime de la commune ; 

-l'ensemble des pouvoirs de police (générale et spéciale) exercés sur Je D.P.M. 
(à l'exception de la police -spéciale- des baignades et des activités nautiques 
dévolue au maire), sont de la compétence des représentants de l'Etat au niveau 
départemental. L'Etat, propriétaire du D.P.M., apprécie de façon discrétionnaire 
les opérations d'aménagement sises sur celui- ci. Ainsi n'apparaîtra sur le P.O.S. 
que ce que l'Etat voudra bien y faire figurer (J.M. Becet op.cit.), même si depuis 
les lois de décentralisation de 1983, les décisions en matière d'urbanisme sur le 
territoire communal sont prises au nom de la commune. 
La liberté communale dans le domaine de l'élaboration des documents 
d'urbanisme englobant la totalité maritime de l'espace communal ne semble pas 
s'être accrue de manière aussi significative qu'aurait pu le laisser penser les 
réformes de 1983. 

- Tous les cas d'espèce répertoriés en jurisprudence jusqu'à aujourd'hui 
concernent des équipements prévus sur le rivage ou des réserves de terrains 
pour l'aquaculture. Quelle serait, alors, la position du juge administratif sur la 
prise en compte dans le P.O.S. d'éventuelles constructions implantées dans le lit 
de la mer territoriale ou des installations sises sur la mer côtière (pouvant même 
ne pas être reliées au D.P.M.)? 

Il est patent en outre, que de par sa conception, le P.O.S. est essentiellement un document 
de planification terrestre, et n'a pas pour vocation l'attribution des affectations aux surfaces 
marines même si, par nécessité, l'administration prévoira une classification adaptée au 
travers d'une circulaire du 12/06{78 "sur la prise en compte des besoins de la conchyliculture 

11 * Police générale 
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et de l'aquaculture' (AFU/UT n° 338: B.O.M.M., p.1295). 
Cette circulaire qui demandait que la protection des zones aquacoles soit prise en compte 
par les documents d'urbanisme (S.D.A.U., P.O.S.), précisera que les zones aquacoles 
doivent être classées en zones NC (subdivision des zones N naturelles et concernant les 
richesses naturelles), à l'intérieur desquelles ne pourront être admises que les constructions 
directement liées et nécessaires à l'exercice de ces activités productives. L'espace maritime 
adjacent devant être classé en zone ND (zone de protection spéciale). 

En pratique les effets de cette circulaire se font attendre et les P.O.S. continuent à ne zoner 
généralement que les parties strictement terrestres du territoire communal, même si un 
certain nombre de communes pourtant, ont effectivement procédé à un zonage du type NC 
prescrit; voir par exemple les zones NCm du P.O.S. de Pleumeur-Bodou (Côtes d'Armor) 
ou les zones NCo du P.O.S. de la commune de Belz (Morbihan) visant la réservation 
d'espaces pour les cultures marines sur l'estran (figure n° 5 et annexe n° 4) . 

Au-delà de la limite des eaux, le zonage en mer ne présente à ce jour, que de rares 
exemples effectifs (P.O.S. de la commune de Saint- Quay Portrieux). 
A la décharge des communes littorales. il faut reconnaître que d'une part. les cultures 
marines présentent souvent peu d'intérêt financier (les redevances dues pour occupation du 
D.P.M. sont versées à l'Etat) et que d'autre part le milieu marin se prête difficilement à un 
découpage artificiel en zones. 
Il semble pourtant, qu'il y ait actuellement une évolution dans ce domaine. Les services de 
l'équipement, directement impliqués dans la procédure d'établissement des P.O.S. seraient 
en effet disposés à envisager ce type de zonage d'une façon plus systématique. 

212/4/1/3 Planification terrestre 

Bien que le rôle (technique) des services départementaux de l'équipement en matière 
d'élaboration des P.O.S. soit prépondérant, il reste que la planification de l'espace terrestre 
des communes littorales est soumis à une large décentralisation, l'Etat n'étant plus 
qu'associé à la procédure. 
Elle reste néanmoins fortement encadrée par les dispositions nouvelles du code de 
l'urbanisme introduites par la loi ' littoral' (articles L 146-1 et suivants). Celle-ci a, 
rappelons-le. valeur de 'loi d'aménagement et d'urbanisme' au sens de l'article L 111-1-1 
du code de l'urbanisme, c'est à dire qu'elle impose aux documents d'urbanisme un rapport 
de compatibilité avec ses dispositions. Ces dernières peuvent être de simples normes de 
principe fixant des objectifs qu'il seraient souhaitable d'atteindre ou bien de véritables 
protections (concernant notamment les espaces naturels), mais assorties d'un certain 
nombre de dérogations, tempéraments et d'exceptions. 

2/2/4/1/4 La garantie des documents d'urbanisme 

Ces documents doivent respecter la vocation du D.P.M. et ne peuvent, à ce titre, prendre en 
compte que des projets présentant un intérêt général. 
Un problème se pose quant à la notion même d'intérêt général. variable à la fois dans le 
temps et dans l'espace. 
Ainsi s'appliquant à la création d'une zone réservée à des exploitations de cultures marines, 
l'intérêt général ne sera pas perçu de la même façon sur le bassin de Marennes-Oléron que 
dans la baie de Cannes-La Napoule. 
De même, l'exploitation de cultures marines. occupation du D.P.M. parmi d'autres, pourrait 
fort bien dans un avenir proche, prendre rang de priorité nationale (l'intérêt général en 
matière économique est fréquemment question de choix politique) . Dans ce cas les 
documents d'urbanisme s'en trouveraient certainement bouleversés. 
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En d'autres termes, il n'est pas possible de se fier de façon aveugle sur un moyen terme, aux 
dispositions de ces documents. La prudence est d'autant plus de mise, qu'il est fréquemment 
constaté dans nos communes des modifications ou des révisions de P.O.S. pour de pures 
considérations d'opportunité locales. Cette incertitude constitue, à n'en pas douter, un frein 
important à tout projet d'investissement. 

2/2/4/2. Un aménagement adapté aux surfaces marines : le schéma de mise en valeur 
de la mer 

Les difficultés d'adaptation des documents d'urbanisme aux surfaces marines mais 
également le champ d'application géographique limité du P.O.S., ne permettent pas la mise 
en oeuvre d'une véritable politique d'aménagement de la zone côtière. Celle- ci, compte tenu 
de ses caractéristiques physiques propres ne peut se laisser enfermer à l'intérieur d'aucune 
frontière administrative. 
Il est donc apparu nécessaire d'établir un document d'aménagement spécifique adapté à des 
zones côtières homogènes et conçu à partir de la mer. 
Le schéma de mise en valeur de la mer (S.M.V.M.) instauré en 1983, correspond à cette 
attente. 

212/4/2/1, Objectifs et contenu du S M.Y.M, 

Le S.M.V.M. est créé par l'article 57 de la loi du 07/01/83 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et modifié par la 
loi (' littoral' ) du 03/01/86. 

Le besoin d'un aménagement adapté à l'espace littoral et maritime s'était fait sentir dès les 
années soixante-dix. A cette époque furent crées sur décision du comité interministériel 
d'aménagement du territoire, les schémas d'aptitude à l'utilisation de la mer (S.A.U.M.), qui 
avait un caractère plus scientifique que juridique mais n'avaient pas de valeur juridique 
contraignante et dont trois finalement furent approuvés (ceux de la rade de Brest, du bassin 
d'Arcachon et du Pertuis charentais) . 

Le S.M.V.M., reprendra l'essentiel des objectifs poursuivis par les S.A.U.M., en élargissant le 
cadre d'application à l'ensemble du littoral. 
Il a valeur de prescription particulière au sens de l'article L 111-1-1 du code de l'urbanisme, 
c'est à dire qu'il s'impose aux documents d'urbanisme qui doivent être compatibles avec ses 
orientations. Il tente de résoudre ou d'éviter les conflits d'occupation de l'espace par la 
recherche d'un équilibre des activités et la compatibilité des projets. 

La loi ' littoral' confirmera la nature marine du S.M.V.M. (Cf. article 18). 
Le S.M.V.M. ' porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et 
maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de la 
protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral' (article 1 du décret n° 86-1252 
du 05/12/86, J.O. du 09/12/86) , il ' fixe les orientations fondamentales de la protection, de la 
protection et de l'aménagement du littoral' , il ' détermine la vocation des zones" . 

La méthodologie d'élaboration et le contenu des schémas sera précisée par le décret n° 86-
1252 précité; l'élaboration des schémas comprendra en premier lieu une analyse complète 
de la situation (ensemble des facteurs a prendre en considération), avant d'en prévoir 
l'évolution et d'effectuer des choix qui se traduiront notamment par un zonage de l'espace. 
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212/412L2. Mise en oeuvre des S.M.Y.M. 

Il n'existe à ce jour qu'un seul schéma sur le point d'être approuvé, celui de la baie de 
Bourgneuf. 

Le manque d'enthousiasme des autorités ou des collectivités concernées peut s'expliquer 
par un certain nombre de difficultés posées par les textes eux-mêmes de même que par un 
évident manque de volonté politique de la part des autorités administratives centrales. 

* Au titre des premières, on peut noter l'imprécision des textes concernant l'initiation de 
la procédure ; 

- on sait qui la dirige (le préfet de département), mais non qui doit la lancer 
(préfet, D.D.E, autorité communale, ... ) ; 

- on ignore quels sont les pouvoirs réels du préfet ; peut-il contraindre les 
communes en leur imposant l'élaboration d'un schéma ou au contraire en 
refusant une proposition des élus? Doit-on tendre vers un consentement mutuel 
de tous les intéressés ou peut-on imposer des servitudes prévues dans le 
document? ; 

- enfin il faut noter le (trop 7) haut niveau hiérarchique de l'acte donnant 
approbation du texte (d~cret en Conseil d'Etat) , ce qui impose selon la règle du 
parallélisme des formes, un acte de même valeur pour réviser le schéma. Ceci a 
pour conséquence de fixer pour un trop long temps les prescriptions du schéma. 
Cette solution risque d'entraîner, selon Mr Becet (' le droit du littoral et de la mer 
côtière '; p.148), deux types de comportement ; ' les communes littorales, ayant 
peur d'être, pendant 20 ans, astreintes à respecter des prescriptions qui ne 
correspondent plus aux réalités géographiques, biologiques ou autres, sont 
susceptibles de retarder autant que faire se peut l'élaboration d'un S.M.Y.M., 
mais aussi d'un autre coté, elles peuvent accepter un S.M.V.M. d'où serait 
soigneusement exclu tout ce qui apparaîtrait comme évolutif ou conflictuel'. 

* Quant au manque de volonté politique , il suffit de savoir que c'est à l'Etat 
qu'incombent les dépenses entraînées par l'élaboration de ces documents et que les 
crédits dont dispose le secrétariat d'Etat à la mer pour financer ces dépenses, sont 
notablement insuffisants. On peut évoquer également, la réticence traditionnelle d'une 
majorité d'élus locaux à l'idée d'une planification générale de l'espace contraignante qui 
aurait pour effet de restreindre leur liberté d'action. 

2/2/4/3. Autres documents 

Hormis ces différents documents à valeur juridique contraignante. ont été élaborés une 
multitude de documents destinés à opérer une sélection d'espaces favorables aux cultures 
marines. 
Sans en composer une liste exhaustive, il est possible de citer : 

- les inventaires des sites favorables à l'aquaculture dont les premiers furent réalisés à 
partir de 1972 par le C.N.E.x.O et l' I.S.T.P.M .. 

- les schémas régionaux d'aménagement du littoral (ex: le Schéma d'Aménagement 
du Littoral Breton et des Iles approuvé en 1977 par le comité interministériel 
d'aménagement du territoire) . 
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- le Schéma Directeur National de la Conchyliculture et de l'Aquaculture proposé en 
1975 par la profession en accord avec l'I.S.T.P.M., dont les objectifs étaient; le 
maintien de la protection des zones existantes, la préservation et réservation de sites 
nouveaux, la recherche d'une meilleure coexistence entre les activités de cultures 
marines et les autres activités du littoral. Il semble que ces objectifs se soient 
partiellement matérialisés dans les dispositions de la directive sur la protection et 
l'aménagement du littoral du 25/08/79, qui prévoit des zones d'intérêt aquacole ainsi 
que leurs modalités de délimitation et de réservation. Néanmoins la valeur juridique 
incertaine de cette directive, en limite fortement les effets. 

Cette dernière remarque vaut pour l'ensemble de ces documents dont les dispositions auront 
finalement eut peu de répercussions sur le terrain. 

L'inefficacité chronique des politiques nationales ou régionales d'aménagement des activités 
maritimes, la faiblesse ou l'inadaptation des instruments de planification utilisés à cet effet, le 
laxisme des autorités publiques que nous évoquions plus haut concernant l'occupation 
privative du D.P.M., laisserait à penser que règne en ce domaine une assez grande liberté. 
Cette hypothèse est contredite dans les faits par le nombre croissant de textes 
réglementaires d'origine nationale ou communautaire qui viennent indirectement réguler 
l'affectation de cet espace; 

- directives (C.E.E.) sur la qualité des eaux marines littorales, 
- circulaire sur la préservation de certains espaces littoraux, 
- P.O.P. pour l'aquaculture, 
- loi 'littoral' déjà évoquée ... 

Tout projet d'occupation du D.P.M. devra nécessairement prendre en compte ces divers 
paramètres. 

2/3. LA CONCESSION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES (C.E.C.M.) 

Le droit positif français n'envisage l'exploitation de cultures marines que dans la limite de la 
mer territoriale, c'est à dire comme activité prenant place sur le rivage et la zone intertidale 
(bâtiments, bassins, bouchots, etc ... ). mais aussi sur le sol et la colonne d'eau sur-jacente 
des eaux intérieures et de la mer territoriale (cultures extensives, viviers, etc .. . ) et dans la 
mesure où l'activité est reliée physiquement au D.P.M. (supra 2/2/1). 

Bien que d'un strict point de vue réglementaire, en matière d'élevage de coquille Saint
Jacques, la frontière entre pêche et aquaculture , ne soit pas toujours nettement dessinée 
(infra 3) , il n'en reste pas moins que l'activité pectinicole exercée à l'intérieur des limites de la 
mer territoriale par une occupation privative du D.P .M. devra nécessairement faire l'objet 
d'une autorisation d'exploitation . 
En effet, à toute occupation du D.P.M. ayant pour objet une exploitation de cultures marines 
telle que définie par l'article 1er, paragraphe 1 du décret n° 83- 228 du 22/03/83 (annexe n° 
5), doit correspondre un titre précaire et révocable d'occupation dont le régime est fixé par ce 
même décret (et ce conformément au principe posé par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; 
Leduc, 12/05/76 ; Lebon p. 254) . 
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Désormais toute forme de production biologique située sur le D.P.M. entre dans le champ 
d'application du décret. Celui-ci s'applique uniformément à toutes les exploitations, y 
compris celles situées sur des propriétés privées mais qui nécessitent une prise d'eau de 
mer. 

En outre, le décret du 22/03/83 a profondément modifié les critères juridiques de l'accès à 
l'exploitation de cultures marines. Il distingue précisément les demandeurs potentiels : 
personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public, organisation 
professionnelle ou organisation de producteurs. Nous avons vu par ailleurs (supra 1), quels 
étaient ces acteurs potentiels, il nous suffira de préciser ici quelles devront leurs qualités. 

21311. les qualités des différents demandeurs 

le demandeur peut être: 

- une personne physique: 

le décret de 1983 retient le critère de la formation professionnelle; l'arrêté du 02/05/88 (J.O. 
10/05/88, p.6960) fixe les établissements autorisés à concourir à la formation professionnelle 
dans le domaine des cultures marines. 

- le demandeur doit être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de 
la C.E.E. bénéficiant du droit d'établissement; 

- Il doit justifier d'un titre de formation professionnelle figurant sur une liste arrêtée par 
le ministre chargé des cultures marines. Cette liste est fixée par l'arrêté du 29/06/83 
(J.O.N.C. 14/07/83, p.6539), modifiée par les arrêtés du 09/02/89 (J.O. 21/02/89, p. 
2409) et du 28/12/89 (J.O. 14/02/90, p. 1884). 

Depuis le décret modificatif n° 87-756 du 14/09/87 concernant les C.E.C.M., la 
capacité professionnelle peut aussi se fonder sur la détention d'un certificat d'aptitude 
professionnelle maritime de conchyliculture. Cette aptitude reste liée dans ce cas à une 
expérience professionnelle de un an en cultures marines, complétée par un stage 
agréé de formation en cultures marines. 

la capacité professionnelle est encore acquise pour les demandeurs qui justifient 
d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, en navigation à la 
pêche, ou exploitation en agriculture, sous réserve de l'accomplissement d'un stage de 
formation de cultures marines agréé par le ministre chargé des cultures marines. 

- une personne morale de droit privé: 

Aucune forme de société n'est exclue a priori (sociétés commerciales de type 
classique, coopératives ou groupement d'intérêts économiques .... ). la majorité du 
capital social de la personne morale doit être détenue par des personnes physiques 
remplissant les conditions de nationalité et de capacité professionnelle. 
Toutefois depuis la réforme de 1987, lorsqu'une personne morale de droit privé ne 
remplit pas ces conditions, elle pourra être agréée par le ministre compétent si les 
conditions de nationalité et de capacité professionnelle sont remplies par des 
personnes physiques, préposées de cette personne morale, exerçant effectivement la 
conduite technique de l'exploitation . 

Rappel: Les personnes physiques concessionnaires peuvent se constituer en société, 
avec l'autorisation du préfet territorialement compétent. 
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- une personne morale de droit public, une organisation professionnelle ou une organisation 
de producteurs {12*) : 

Les actions d'intérêt collectif ayant en vue d'assurer le développement des cultures 
marines ne pourront être entreprises que par ces trois catégories de personnes 
morales. Il s'agit d'activités de type expérimental ou du moins collectives (opérations 
de repeuplement ou certaines exploitations communes de gisements coquilliers), elles 
doivent avoir en commun de présenter un "intérêt collectif" (notion non expressément 
définie par le décret mais qui suppose notamment des objectifs de protection, de 
conservation, de régénération des stocks). A ce titre, on peut citer l'exemple du comité 
local des pêches maritimes de Brest (organisation professionnelle) associé à 
I'IFREMER dans le cadre d'un programme pluriannuel de repeuplement (de coquille 
Saint-Jacques) de la rade de Brest pour lesquels le comité local obtiendra plusieurs 
titres de concession. 

L'autorisation d'exploitation de cultures marines délivrée à ces demandeurs 
s'accompagne d'une importante condition quant au mode d'exploitation : 
Le demandeur est tenu de faire exploiter la concession, soit par des personnes 
physiques remplissant les conditions de capacité professionnelle et de nationalité, soit 
par des personnes morales de droit privé regroupant des personnes physiques 
satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les deux simultanément (art. 6) . 
L'exploitation ne pourra donc être assurée que par des professionnels. 

En outre, à raison de leur nature particulière, elles ne seront accordées qu'à la condition que 
les bénéficiaires ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus. 

213/2. Nature et régime de la C.E.C.M. 

Il n'est pas question dans le cadre de ce travail d'analyser dans le détail l'ensemble des 
dispositions du décret du 22/03/83 modifié par le décret no 87-756 du 14/09/87, mais plutôt 
d'insister sur les droits et obligations des demandeurs. Nous dirons quelques mots, pour 
commencer, de la procédure de dél ivrance de l'autorisation. 

2/3/2/1. La procédure de délivrance 

La demande est effectuée auprès du chef du quartier des affaires maritimes territorialement 
compétent. Elle comporte la situation de l'exploitation, l'indication de la nature des cultures 
envisagées, le mode d'exploitation et les dimensions de l'établissement projeté. 

Une modification issue du décret no 87-756 du 22/03/87 supprime la méthode de 
classement •a priori" de la demande qui privilégiait certains demandeurs. Il ne subsiste 
aujourd'hui qu'une priorité pour les demandeurs évincés par un motif d'utilité publique ou par 
la mise en oeuvre d'un plan d'aménagement d'une zone de cultures marines. 

12* Les personnes morales de droit public peuvent être des collectivités territoriales 
(communes, départements, régions, Etat), des établissements publics tels que 
1'/.F.R.E.M.E.R., titulaire de multiples concessions d'exploitation à but expérimental, ou des 
établissements publics se substituant aux collectivités territoriales pour des objectifs précis, 
tels que les S./. V.O.M .. 
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En dehors de ce cas, il appartient aux commissions de cultures marines (13*) de se doter de 
critères de choix susceptibles de départager les demandeurs. Les critères sont donc locaux 
et s'inscrivent dans le cadre d'un schéma des structures. 
Rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 1988 par le décret du 22/03/87, le schéma des 
structures des exploitations de cultures marines, établi par arrêté du préfet, détermine, par 
secteur géographique approprié et par type d'activité : 

-la fixation d'une dimension minimale de première installation (D.M.P.I.) ; 
- la fixation d'une dimension minimale de référence correspondant à une exploitation 
familiale moyenne (D.M.I.R.) ; 
-la fixation d'une dimension maximale de référence (D.M.A.R.); 
- des dispositions propres à favoriser une meilleure circulation des eaux salées 
nécessaires aux productions biologiques. 

Ainsi, les commissions doivent rechercher la meilleure rentabilité des exploitations et donc 
une gestion rationnelle du D.P.M .. 

Les demandes (projet d'arrêté, projet de cahier des charges, plan de situation), sont 
adressées à l'administrateur des Affaires Maritimes territorialement compétent et sont 
obligatoirement soumises à enquête (l'article 8 du décret n°.83-228 distingue l'enquête 
administrative et l'enquête publique). 
Le directeur régional des Affaires Maritimes donne son avis et transmet le dossier au préfet 
qui prend la décision. 

L'autorisation d'exploitation délivrée comporte permission d'occuper le D.P.M. pour une 
durée déterminée. 

2/3/2/2. Le contenu de l'autorisation d'exploitation 

* L'acte de concession (annexe no 6) 

L'acte, tient compte de tous les éléments de l'exploitation (terre-pleins, installations, parc en 
eau profonde, etc ... ) et comprend toutes les autorisations nécessaires. 
Il vaut autorisation à la fois pour l'exploitation de cultures marines et pour l'occupation 
correspondante du D.P.M .. Ainsi les mêmes conditions sont envisagées pour la jouissance 
par les attributaires des lieux d'élevage et des zones où sont installés les matériels et les 
bâtiments servant à l'exploitation. 
Chaque parcelle concédée sur le D.P.M. est traitée de façon autonome et fait l'objet d'une 
autorisation particulière. 
L'ensemble du dossier est traité par une administration unique ; les affaires maritimes. 

13* La Commission de Cultures Marines (CCM) 

Créée par le décret no 83- 228, la CCM est un organisme de concertation paritaire présidée 
par le préfet, composée de 16 membres (représentants de l'administration, de la profession 
ainsi que des élus). 

Elle examine et classe les demandes, émet des avis lors de l 'instruction des dossiers, se 
prononce sur toute modification de l'affectation du D.P.M. aux cultures marines, sur tout 
aménagement ou lotissement concernant une zone de cultures marines. Elle peut enfin 
demander la mise en oeuvre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines. 

Un arrêté du 26/ 10/83 (J.O.N.C. 18/ 11/83, p. 10291) fixe les conditions de fonctionnement et 
les zones d'action des 18 CCM créées sur l'ensemble du territoire métropolitain. 
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L'acte de concession est complété par un cahier des charges qui constitue le code de 
fonctionnement de l'exploitation. 

* Le cahier des charges (annexe n° 7) 

Il est établi conformément aux critères définis par cahier des charges-type de l'article 2 du 
décret du 22/03/83. 
Il fixe globalement les droits et obligations du concessionnaire et les conditions de 
l'exploitation. Ainsi: 

- La durée maximale de la concession est fixée à 35 ans; 

- Le concessionnaire est tenu d'exploiter lui-même la concession, qui lui est attribuée 
à titre personnel et exclusivement en vue de l'objet autorisé; 

- il a l'obligation de faire une déclaration annuelle de la production et de la situation 
des cultures en cours ; 

- le concessionnaire devra respecter les règlements sur la salubrité des produits. A 
cette fin, il laissera les agents habilités pénétrer sur les la parcelle concédée et devra 
se soumettre aux inspections et contrôles de salubrité. Il devra également détruire les 
parasites et nuisibles des cultures marines s'ils envahissent son exploitation, en 
application du décret du 30/12/1932 (B.O.M.M. n029, p.340) ; 

En outre, le cahier des charges: 

- indique les éventuelles contraintes particulières et droits de passage notamment pour 
la desserte des concessions voisines enclavées; 

- fixe la durée de l'autorisation ainsi que les conditions d'occupation et d'utilisation du 
D.P.M .. Le concessionnaire doit supporter les frais d'établissement, d'entretien et 
fonctionnement des installations, ainsi que ceux relatifs à la délimitation et au balisage 
des parcelles concédées, aux installations de signalisation maritime pouvant être 
prescrites par le service des phares et balises; 

- fixe les conditions relatives aux aménagements et ouvrages nécessités par cette 
utilisation (ouvrages autorisées en annexe au cahier des charges), ainsi que la nature 
des cultures et des techniques autorisées; 

- détermine les modalités suivant lesquelles ces conditions peuvent être modifiées en 
cours de concession, soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du 
préfet. 
Ainsi toute modification de l'objet de l'exploitation doit au préalable être autorisée par 
arrêté modificatif du préfet, sur demande présentée au chef du quartier des affaires 
maritimes compétent et proposition de ce dernier après avis de la G.G.M.. Gette 
disposition permettra notamment au concessionnaire disposant de parcelles en eau 
profonde d'élargir son exploitation à d'autres cultures marines (par exemple; huîtres + 
coquille Saint-Jacques), pourvu que les conditions de compatibilité entre espèces 
soient respectées. 
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants sera 
autorisée suivant la même procédure; 

- indique également le montant de la redevance domaniale due à l'Etat. 

Ce point particulier, compte tenu des difficultés et contestations qu'il soulève, mérite qu'on 
s'y attarde davantage. 
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2/3/213. La redevance domaniale 

Actuellement. les tarifs des redevances domaniales annuelles dues pour les autorisations 
d'occupation du D.P.M. accordées en vue de l'exploitation des cultures marines sont fixés 
par l'arrêté du 14/07/89 (J.O. 17/07/89, p.10316), pris en application de l'article 2 (3°) du 
décret n° 83/228. (annexes n° 8 et 9). 

* Critères d'établissement du montant de la redevance domaniale 

Chaque élément de la concession d'exploitation faisant l'objet d'un titre particulier (parcelle 
sur estran ou en eau profonde, bassins ou enclos, terrains exondés et constructions, ... ). sera 
soumis à une tarification particulière. 

Les tarifs sont actuellement établis selon les critères suivants: 

- la nature des cultures marines: huîtres. moules, autres coquillages •... ; 

- la nature des installations : pêcheries ou marais à poissons. établissements 
flottants, établissements d'aquaculture (cages, bassins. écloseries ... ). etc ... ; 

- le mode d'élevage: à plat, sur table. suspendu. etc .. ; 

- pour les terre-pleins et bâtiments, les tarifs varient selon que ces biens 
appartiennent à l'Etat ou non, qu'ils sont amortis ou non. 

- d'autres critères variables selon la nature des cultures envisagées: superficie, 
région, productivité du site ... 

Il apparait clairement, que cet arrêté conçu initialement (1983) par référence à la 
conchyliculture traditionnelle a vu peu à peu son objet étendu à tous les types d'aquaculture 
nouvelle et ceci sans aucun esprit de synthèse. 
Ses difficultés d'application naissent du caractère réducteur de la nomenclature utilisée et de 
la grande imprécision de certains intitulés. Mr Grua relève ainsi; 

- que la 'catégorie' du paragraphe 4 citée plus haut englobe sous un tarif 
unique, la totalité des coquillages autres que les huîtres et les moules, quelque 
soit le mode d'exploitation envisagé (captage, élevage, dépôt; sur terrain 
découvrant, en bassin d'élevage, à plat en eau profonde, etc ... ). 

- de même pour la "catégorie" 7 : 'Etablissements d'aquaculture situés sur le 
D.P.M.', se pose un problème de terminologie; de quelle aquaculture s'agit-il 
ici? Les activités décrites par ailleurs dans cette nomenclature, ne sont-elles 
pas aussi activité d'aquaculture ? Ne sont-elles pas également situés sur le 
D.P.M. ? 

Ce texte présente ainsi beaucoup d'incohérences. 

* L'exemple de la coquille Saint-Jacques 

Actuellement, la pectiniculture sur concession existe exclusivement à un stade expérimental, 
il s'ensuit que les C.E.C.M. dévolues à la coquille St-Jacques (moins d'une dizaine), toutes 
délivrées à des comités locaux de pêche maritime, ont pour objet le préélevage et l'élevage 
de coquille Saint-Jacques dans un but expérimental (les titres délivrés précisent par 
exemple, que l'activité s'exerce dans un but "expérimental de protection, de conservation et 
de régénération des fonds') (annexe n° 10). 
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Ces concessions sont accordées à titre gratuit, à une exception près (infra), à condition 
toutefois que les produits obtenus ne fassent l'objet d'aucun acte de commercialisation 
(disposition en général mentionnée explicitement). (14*). 

La seule concession pectinicole exploitée à ce jour de façon onéreuse, est située en rade de 
Brest (concession de L'Auberlac'h). 
Le calcul de la redevance s'est établi sur la base du tarif de la catégorie 4 de l'arrêté: "Parcs 
à coquillages autres que les huîtres et les moules" ; soit 9,79 F l'are. 
L'exonération a été refusée par les services fiscaux compétents pour la raison qu'une partie 
de la production devait être commercialisée. La réduction de tarif demandée à la suite de ce 
refus, a de même été refusée pour la raison que la disposition soulevée (article 1er, para. 10, 
qui précise que des réductions de tarif de 50 % pendant les trois premières années de leur 
création et 25 % pour les années suivantes, à titre définitif, sont applicables : aux parcs à 
huîtres en eaux profondes d'une superficie, d'un seul tenant, au moins égale à 100 ha. ainsi 
que les établissements mytilicoles ayant une superficie, d'un seul tenant, au moins égale à 
15 ha.) ne pouvait concerner l'élevage de la coquille St-Jacques. 

* Une révision souhaitable de la classification et de la tarification 

Pour l'avenir, dans la perspective de réelles exploitations commerciales, il semble qu'une 
révision du mode de calcul des redevances soit souhaitable dans un souci de clarification et 
d'harmonisation des tarifs. 

Une révision de la réglementation en vigueur, devrait se faire sur la base d'une nouvelle 
nomenclature. 
Ainsi que J'a suggéré Mr Grua ("Accès au foncier aquacole", publ. A.DA., 27, 1992), elle 
pourrait distinguer ; 

- les "sites à terre" : au dessus des marées (bâtiments, bassins), voués aux 
élevages intensifs, aux installations et constructions (à tarification plus élevée) ; 
- les "sites endigués" : zone intertidale (viviers, bassins, étangs .. ), voués à 
l'aquaculture semi-intensive ; 
- les "sites submersibles": zone intertidale (élevage sur tables, sur sol..), 
également pour l'aquaculture semi-intensive ; 
- les "sites en pleine eau" (hors du fond: pacages marins ... , sur le fond: parc en 
eau profonde ... ), destinés à l'aquaculture extensive et intensive bénéficiant selon 
les cas d'une tarification plus adaptée ; 

Un certain nombre de critères (qualité et Etat des sols, étendue et forme de la parcelle, 
accès et éloignement, influence des bâtiments d'exploitation ... ), permettraient de moduler les 
tarifs appliqués en tenant compte des possibilités d'exploitation des concessions et du type 
d'activité envisagé. Le tarif devrait, notamment, prendre en considération le peu de 
contraintes qu'imposent aux différents utilisateurs potentiels des sites en pleine eau, les 
concessions sises sur le fond de la mer territoriale (ainsi l'élevage extensif de la coquille 
Saint- Jacques n'empêche nullement l'exercice de toutes formes de pêche d'espèces vivant 
hors sol ; senne, filet, palangre ... ). 

Les coûts pratiqués sont donc particulièrement dissuasifs et inadaptés pour l'aquaculture 
extensive. On constate généralement que lorsque son activité le lui permet (élevage en 

14 * L'article 19 du décret du 22/03/83 dispose : "Des concessions dispensées du paiement 
de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux 
organismes professionnels .. . à condition qu'ils ne se livrent à aucun acte de 
commercialisation des produits obtenus et dans un but expérimental de protection, de 
conservation et de régénération des fonds." 
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bassin par exemple), il semble que l'aquaculteur ait intérêt à choisir des sites placés hors du 
D.P.M. et notamment des terres rurales riveraines de la mer dont les coûts d'accès sont 
notablement inférieurs aux redevances publiques (rappelons toutefois que l'aquaculteur aura 
en ce cas à s'acquitter d'une redevance pour alimentation par prise d'eau à la mer) . 
Une évaluation des coûts d'exploitation en élevage extensif et semi-intensif, selon le foncier 
utilisé, fait apparaître un surcoût annuel, sur le D.P.M. , de 60 % ('Accès au foncier littoral ' , 
P. Grua, Aqua revue n029, p.22) . 

Il faut à présent préciser les contraintes particulières d'urbanisme auxquelles sont soumis les 
aménagements et constructions, nécessaires aux exploitations de cultures marines, 
implantés sur des sites à terre. 

2/3/2/4. Le site à terre 

La loi ' littoral' distingue, sur le territoire communal, plusieurs types d'espaces dotés de 
statuts juridiques différents qui fixe le cadre de la réglementation applicable, notamment ; 

-les espaces inclus dans le D.P.M. (le rivage, les plages) 

L'article 27 de la loi précise qu'en dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, il ne 
peut être porté atteinte à l'Etat naturel du rivage 'notamment par endiguement, 
assèchement, enrochement ou remblaiement... '. 
Ce principe comporte de nombreuses réserves et exceptions, parmi lesquelles on peut citer, 
les équipements impliqués par le développement d'activités économiques effectuées dans 
l'eau de mer : la pêche maritime, la saliculture, les cultures marines. Concernant 
particulièrement les cultures marines, il s'agira de terre-pleins, bassins, réservoirs, 
écloseries, etc ... 

L'occupant peut ainsi (le cas échéant) construire sur sa parcelle des immeubles ou 
installations nécessaires à l'exploitation . Ces constructions devront bénéficier d'un permis de 
construire. Elles seront établies dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur. 

- les espaces compris dans la bande des 100 m 

Le principe de l'inconstructibilité de cet espace avait déjà été posé par la directive 
d'aménagement national du 25/08/79, qui en grèvait l'application d'un certain nombre 
d'exceptions sur lesquelles la loi ' littoral ' est revenue. 
Néanmoins l'interdiction continue à ne pas s'appl iquer ' aux constructions ou installations 
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l'eau". 
L'application de cette disposition pose le problème de savoir quand il y a objectivement 
exigence de la 'proximité immédiate" de l'eau. Les techniques scientifiques les plus récentes 
permettent de reculer vers l'intérieur des terres de nombreuses installations. Le juge 
exigera-t'il bientôt que soient mises en oeuvre ces techniques afin de respecter l'esprit de la 
loi ? Des décisions récentes des juridictions du 1 er degré permettent de le penser (voir 
notamment un jugement du tribunal administratif de Nice du 17/12/87 visant la création d'un 
centre de thalassothérapie) . 
Dans une affaire opposant Mr Le Coz, mareyeur à Plouguerneau (Finistère) à un groupe de 
résidents mécontents, le TA de Rennes annulait , le 27/06/91, sur la base de la disposition 
précitée, le permis de construire d'un magasin en bord de mer. Cette décision faisait 
toutefois l'objet, en date du 23/07/93, d'un sursis à exécution de la part du Conseil d'Etat. 
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Sans vouloir préjuger du contenu de la décision sur le fonds qui devrait intervenir 
incessamment, on peut estimer que le Conseil d'Etat pourrait à cette occasion, faire valoir 
une interprétation plus nuancée de la notion d'exigence de la ' proximité immédiate' . Une 
telle éventualité permettrait sans doute d'échapper à l'expectative dans laquelle se trouvaient 
plongé la plupart des acteurs intervenant sur le littoral et qui aboutissait en fait au 'gel' de 
toute entreprise économique sur cet espace. 

Pour conclure, rappelons que la loi du 31/12/76 (art. l 160-6 du code de l'urbanisme), 
institue une servitude de passage des piétons sur le littoral et que c'est l'Etat qui est 
responsable de sa mise en oeuvre. 
Elle est institué théoriquement de plein droit, sans qu'il soit besoin de procéder à une 
quelconque opération de matérialisation sur le terrain, même si le tracé de droit est la plupart 
du temps modifié voire suspendu. 
l'article 5.6 du cahier des charges de la C.E.C.M. prévoit que les 'contraintes particulières et 
droits de passage', figureront à l'annexe 3 du dit cahier. Cette annexe fera ainsi Etat des 
servitudes de passage imposées par l'administration au concessionnaire dans le cadre de 
l'aménagement de la parcelle terrestre concédée. 

2/312/5. L'autorisation d'exploitation: un droit précaire et révocable 

l'administration compétente peut non seulement ne pas renouveler la concession accordée, 
mais encore la retirer prématurément. 

l 'article 15 du décret du 22/03/83, prévoit qu'une autorisation d'exploitation de cultures 
marines peut être 'modifiée, suspendue temporairement ou retirée' à tout moment par le 
préfet. 

• Ces décisions peuvent avoir le caractère de sanction, en cas de défaut de paiement 
de la redevance, d'infraction à la réglementation générale des cultures marines, etc ... 

• Elles peuvent également être prises pour des raisons qui ne sont pas imputables à 
l'exploitant; 

- si la parcelle concédée se trouve exposée à des causes d'insalubrité et qu'il 
existe un risque pour la consommation humaine, le préfet notifie à l'intéressé la 
modification, la suspension ou le retrait, sans indemnité à la charge de l'Etat 
(décisions très rares 1) ; 

- il en fera de même pour un motif d'utilité publique reconnu, et notamment en 
cas de mise en oeuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification 
d'un secteur (création d'un port, ... ). le concessionnaire évincé a droit, dans ce 
cas, à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif 
d'utilité publique. 

Il convient de souligner que seule l'administration peut faire jouer la règle de la précarité. 



Nature juridique des sites 
d'élevage de la coquille Saint- Jacques 

Concessionnaire Site Surface Date de Durée Nature T~pe et 
(ou gestionnaire) délivrance Re evance 

1. CANTONNEMENT 
C.L.P.M. Morlaix LeCrom env. 35 hé depuis 1 an (Préélevage et semis expérimentaux de CSJ CANTONNEMENTACSJ 

(Morlaix) 1988 renouvelable 

2. GISEMENT CLASSE 
C.L.P.M. Brest Roscanvel 1 1 1 (Sur- peuplement du gisement en CSJ) GISEMENT CLASSÉ DE CSJ 

(Brest) 

3. CONCESSIONS 
C.L.P.M.Brest Rozégat 323ha 1985 5 ans Préélevage et élevage de CSJ à plat sur le sol Exonérée de droits 

(Brest) Renouvelée dans un but expérinental 

C.L.P.M. Brest L'Auberlac'h 180 ha 1992 Sans Élevage de CSJ à but scientl ique Parc à coquillages autres que les huîtres 
(Brest) et les moules (979 F /ha) " 

Parc à coquillages autres que les huîtres 

C.L.P.M. Brest Le Caro 50 ha 1989 ? Élevage de CSJ à but scient~ique Parc à coquillages autres que les huîtres 
(Brest) Abandonnée et les moules (979 F /ha) .. 

en 1991 Parc à coquillages autres que les huîtres 

C.L.P.M.St- Brieuc Les Comtesses 118 ha 
(St- Brieuc) 

1986 10 ans Parc expérimental, élevage au sol de CSJ Exonérée de droits 

C.L.P.M.St- Brieuc Binic 34 ha 1990 3ans Élevage de CSJ Exonérée de droits 
(St- Brieuc) Demande de 

renouvellement 

C.L.P.M. Paimpol Bréhat 104 ha 1987 10 ans Parc à CSJ dans un but de conservation des fonds Exonérée de droits 
(Pain pol) 

C.L.P.M.Paimpol La Traverse 130 ha 
(Pain pol) 

1989 10ans Parc d'élevage de CSJ Exonérée de droits 

C.L.P.M. Lannion Baie de Perros 10 ha 1991 10 ans Élevage en eau profonde de CSJ Exonérée de droits 
(Lannion) 

C.L.P.M.Auray- Quiberon Belle-lie 4 ha 
(Auray) 

1988 10 ans Élevage en casiers en cadres en eaux profondes Exonérée de droits 

C.L.P.M.Auray- Quiberon Houat 4 ha 
(Auray) 

1988 10 ans Élevage en casiers en cadres en eaux profondes Exonérée de droits 

C.L.P.M. La Rochelle Pertuis d'Antioche 1 ha 1992 3ans Site de réensemencement de CSJ Etablissement expérimental à but 
(La Rochelle) non commercial (exonérée de droits) 

" Arrêté du 14 juillet 1989 fixant les tarifs des redevances annuelles dues pour les occupations du D.P .M. accordées en vue de l'exploitation des cultures marines. 

Figure no6 
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21313. Un titre Insuffisant et Inadapté 

L'analyse de l'ensemble des dispositions du décret du 22/03/83 applicable à l'ensemble des 
activités de cultures marines exercées sur le D.P .M. , permet d'établir que celui-ci bien que 
présentant d'indiscutables progrès par rapport à la situation antérieure (règlement 
d'administration publique de 1915) , reste mal adapté à certaines types particuliers 
d'aquaculture. 

De façon générale le constat d'insuffisance du titre de C.E.C.M. à recouvrir l'ensemble des 
activités de cultures marines relève du caractère limité de son domaine d'application 
(D.P.M.) mais également de l'évolution rapide des activités aquacoles. 

* Concernant le premier point, nous avons eu l'occasion de dire que l'éventualité d'une 
exploitation de coquille Saint-Jacques d'élevage hors des limites du D.P.M. n'était pas 
une question d'actualité et de ce fait, intéressait peu le développement de cette étude. 

* A l'intérieur des limites du D.P.M. cependant, on constate que la C.E.C.M. , à raison 
d'un certain nombre de dispositions élaborées en fonction des exploitations de cultures 
marines de type traditionnel, semble souvent peu adaptée aux nouvelles formes 
d'aquaculture. Ceci est particulièrement vrai pour ce qui concerne les cultures 
extensives pratiquées en eau profonde pour lesquelles se pose notamment un 
problème de tarification de la redevance (supra 3/213) . 

* Cette inadaptation apparait encore, lorsqu'il s'agit de mettre en évidence des 
stratégies d'élevage de la coquille Saint-Jacques dont la mise en oeuvre ne ressort 
pas exclusivement du domaine de l'aquaculture. 

Avant d'envisager ces différentes stratégies et les prOblèmes qu'elles soulèvent, il nous faut 
dire quelques mots concernant la notion de gisement de coquilles Saint-Jacques. 

2/3/4, pectlnlculture et C,E,C.M, ; aspects actuels (figure n° 6) 

La figure 6 montre la prépondérance des concessions à coquillages en eau profonde dans 
l'attribution de sites destinés à des essais d'élevage de coquille Saint-Jacques. S'agissant 
de concessions expérimentales, elles sont presque toutes délivrées à titre gratuit. 

Quelques exceptions (cantonnement, concession payante) montrent cependant que la 
question n'est pas vraiment tranchée. 

2/4. LES GISEMENTS 

Les conditions de l'élevage de coquille Saint-Jacques en semis extensif (hors concessions) 
sont étroitement liées, pour des raisons d'implantation géographique, au régime juridique 
particulier de la pêche de la coquille Saint-Jacques et de la politique spécifique de gestion 
de la ressource (infra 3/1/211/1) . La mise en oeuvre de cette politique s'effectue pour 
l'essentiel au travers de la procédure de classement des gisements coquilliers. 
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Les dangers de surexploitation d'une ressource très convoitée ont depuis longtemps conduit 
les autorités à prendre certaines mesures de conservation. 
L'article 3 du décret du 09/01/1852 précise que lorsque la mise en application effective des 
règlements de la C.E.E. l'exige ou le permet, ou lorsque la pêche s'exerce dans les eaux ou 
par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en 
C.E. fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises notamment les mesures de 
"classement des gisements naturels coquilliers et la définition de leurs conditions 
d'exploitation" ou "les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits 
à toute pêche". 

En attendant l'éventuelle publication d'un décret concernant cette matière, la procédure 
suivie repose sur l'application des dispositions du décret no 69-576 du 12/06/69 (B.M. 894) 
concernant le classement des gisements ou de celles de l'arrêté du 04/06/1963 (J.O. du 
13/06/63, p. 5263) concernant la création de cantonnements et de réserves. 

214/1' les gisements classés (figure no 7) 

Les gisements classés recouvrent aujourd'hui la totalité des grands sites d'exploitation : 
principalement la baie de Seine et la baie de Saint-Brieuc qui représentent à eux seuls les 
213 de la production française, mais également à un moindre degré la baie de Morlaix et 
celle de Concarneau, la rade de Brest, les courreaux de Groix et de Belle-lie, les Pertuis 
vendéens. 

Le classement d'un gisement coquillier permet aux instances professionnelles de fixer pour 
celui-ci un ensemble de contraintes particulières (infra 2/1 /2/1/1) d'exploitation sans 
préjudice des dispositions de la réglementation générale (annexe no 11) 

Depuis la réforme de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes (loi no 91-411 
du 02/05/91 précitée), ces décisions sont prises par arrêté préfectoral sur délibération de 
l'assemblée du comité régional (après débat au sein de la commission "coquillages"). Les 
C.L.P.M. intéressés auront auparavant formulé des propositions concernant les conditions 
générales d'exploitation du gisement. 

En cours de campagne le comité local pourra proposer au directeur départemental des 
affaires maritimes concerné, des aménagements circonstanciels des conditions d'exploitation 
du gisement. On peut penser qu'à cette occasion le D.D.A.M. disposera par délégation 
préfectorale d'un pouvoir de décision (ce type de décisions devant être pris dans de brefs 
délais). 

La demande de classement vient des professionnels eux-mêmes dès lors qu'ils constatent 
que le gisement est en état de surexploitation. L'arrêté de classement du directeur régional 
des Affaires Maritimes (sur délégation du préfet de région) , intervient, sur proposition de 
l'Administrateur des affaires maritimes du quartier concerné au vu de procès-verbal de la 
commission de visite de création instaurée à cet effet, après avis du C.L.P.M. et de 
I'IFREMER. 

Toute sortie de zone de périmètre de classement fera l'objet d'une procédure parallèle de 
déclassement (voir infra 2/5/3) 

Le souci de préservation de la ressource conduira la profession à établir également des 
cantonnements et des réserves. 
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214/2. Les réserves et cantonnements 

Les réserves marines de pêche sont de simples zones soustraites, dans un souci de 
repeuplement, à toute forme de prédation humaine. Dans ces zones sont mis en place des 
cantonnements de pêche établis au titre de l'arrêté ministériel du 04/06/63. 

2/5. DIFFERENTES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT (figure no 8) 

L'aquaculture extensive de la coquille Saint-Jacques (qui une fois les juvéniles produits et 
semés, dépend de la productivité du milieu marin), peut être entreprise sur le D.P.M. sans 
titre de concession, en particulier selon la stratégie dite du "sur-peuplement", sur des 
gisements (de pêche) classés ouvert à la production aquacole. Ce type d'élevage, échappe 
en fait aux règles d'exploitation privative du D.P.M. pour obéir aux réglementations de la 
pêche maritime (15*). 

La recherche française en pectiniculture s'est orientée vers différentes stratégies de 
développement : 

- le •repeuplement• (abandonné aujourd'hui) : l'objectif est de remonter le stock 
reproducteur à un niveau tel qu'un nouveau développement de la pêche soit possible, 
et éventuellement qu'un captage de naissain soit rentable. Le projet consiste à semer 
chaque année et pendant plusieurs années une masse de juvéniles de manière à 
atteindre à terme une biomasse féconde ; 

- le "sur-peuplement" : l'objectif est d'augmenter la rentabilité de la pêche par des 
semis sur des gisements naturels ; 

- l'aquaculture extensive: semis sur des concessions nouvelles créées à cet effet dont 
l'objectif sera fréquemment d'organiser la gestion de la pêche en favorisant des 
rotations de zones , ou sur des concessions existantes dans le cadre d'une politique 
de diversification conchylicole. 

Les deux premières stratégies ressortent essentiellement du domaine de la pêche, la 
troisième, selon les cas, aura une double paternité ou sera exclusivement conchylicole. 

21511. Le repeuplement 

Les opérations de repeuplement pose un problème particulier. Les programmes se déroulent 
sur plusieurs années et leur nature parait essentiellement d'intérêt public. 
Les juvéniles semés n'ont pas pour vocation d'être "recapturés" mais de venir remonter un 
stock reproducteur insuffisant. Ce type d'action participe certainement à la vocation des 

15* On peut remarquer, à ce sujet, que la part "produite" artificiellement, qui correspond à 
l'introduction de juvéniles sur le gisement de pêche et qui suppose que soient réservés les 
droits de récolte des adultes, implique nécessairement qu'il y ait exploitation privative du 
D.P.M. sans aucune contrepartie (redevance). 
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autorités publiques à maintenir ou à développer des activités ayant une forte incidence sur 
l'économie locale ou régionale et dont l'existence se trouve menacée. Elles devraient 
logiquement être financées en majeure partie sur des fonds publics (contrat 
Etat/région/département pour le repeuplement de la rade de Brest en 1982). 

21512, Le sur-peuplement 

La stratégie du ' sur-peuplement' s'identifie à celle du pacage marin (ou sea-ranching) . Les 
juvéniles produit artificiellement, sont ensuite lâchés sur des sites de pêche ou ils croîtront 
sans intervention humaine. Se pose alors le double problème de la rémunération des lâchers 
et des droits de recapture; pour celle- ci le régime applicable devra être recherché du côté de 
la législation 'pêche'. Une question se pose encore quant aux personnes susceptibles de 
s'approprier cette ressource. 

- Les deux questions sont liées ; 

- à l'intérieur des limites de la mer territoriale, les conditions générales d'exercice de la 
pêche maritime sont fixées par les décrets 90-94 et 90-95 du 25/01/90 (J .O. du 27/01/90) 
pris pour application de l'article 3 du décret du 09/01/1852 modifié (annexe n° 12) . 
La pêche des espèces lâchées entre dans le cadre précité et dans l'attente d'un texte plus 
précis visant notamment ' la détermination des conditions ... de reconstitution des ressources 
de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds' (art. 3, par. 14 ; Décret du 
09/01/1852) . Les opérateurs concernés devraient donc pouvoir bénéficier du régime étendu 
des licences de pêche prévu par ces textes. 

- mais en réalité la question de la recapture des animaux lâchés aoit être envisagée dans le 
cadre de la réglementation applicable aux conditions d'exploitation des gisements classés 
(infra 3/1/2/1/1 in fine) . D'une part, l'opération de surpeuplement des lieux de pêche n'a de 
sens que si l'opérateur possède de bonnes chances de rentabil iser son investissement initial, 
ce qui signifie qu'il doit bénéficier d'une garantie d'accès privilégié au site de lâcher (cela 
exclut automatiquement les gisements dits "libres"), d'autre part, la pratique du classement a 
permis d'instaurer depuis longtemps un régime particulier de licence d'accès à la ressource 
dont le fonctionnement est aujourd'hui régularisé. 

Ce type d'aquaculture peut donc normalement être entrepris par un organe professionnel 
comme le C.L.P.M. (ou la réunion de plusieurs C.L.P.M.) dont dépendent les patrons 
titulaires d'une licence spéciale de pêche sur le gisement désigné (l icence attribuée par le 
comité régional des pêches maritimes sur avis des comités locaux). 
Le financement des opérations de "sur-peuplement" pouvant s'effectuer par exemple par 
une augmentation du prix de la licence ou par l'instauration d'une taxe additionnelle au 
débarquement des coquille Saint-Jacques (toutes deux décidées au niveau du comité 
régional). 
L'autorisation de recapture des espèces lâchées sera également accordée par le comité 
régional. 
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2/5/3. L'aquaculture extensive 

- La plupart des gisements coquilliers situés dans des espaces favorables au 
développement de la coquille Saint-Jacques, c'est à dire présentant de bonnes protections 
naturelles (baie de Seine, baie de Saint- Brieuc, rade de Brest, etc ... ), ont bénéficié d'une 
procédure de classement. 
L'aquaculture extensive, qui exige les mêmes facteurs de développement, a pour vocation 
de s'emparer des mêmes espaces ; il y a donc nécessairement conflit d'usage. 

L'exploitation de la coquille Saint-Jacques d'aquaculture sur concessions devra être 
précédée presque systématiquement du déclassement de bancs coquilliers préalablement 
classés par l'autorité administrative. 
La procédure de déclassement ressemble point pour point à celle du classement : le préfet 
arrête sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, vu le procès-verbal de la 
commission de visite du gisement, vu les avis exprimés par le C.L.P.M., I'IFREMER, le chef 
du quartier maritime concerné. 
Il parait peu probable que le déclassement d'une zone puisse se faire contre l'avis du 
C.L.P.M. et celui-ci n'y sera favorable qu'à la condition que la zone en question soit 
naturellement peu productive ou (dans le cas inverse) qu'il soit directement ou indirectement 
intéressé à cette opération. En vérité on doit même imaginer, que le déclassement ne se fera 
que si les deux conditions se trouvent vérifiées. (16*). 

Les remarques précédentes conduisent à douter qu'il puisse exister dans un avenir 
prévisible des concessions d'exploitation de coquille Saint-Jacques accordées à de simples 
particuliers. Il semble que, dans un premier temps au moins, ce type d'exploitation 
commerciale soient "réservées" par la force des choses à des structures collectives 
(groupements de pêcheurs professionnels notamment) ou encore à des conchyliculteurs 
titulaires de concessions d'exploitation d'huîtres en eau profonde. 

- l'exploitation de cultures marines en eau profonde, notamment sur de vastes étendues, 
pose le problème extrêmement délicat de la surveillance de la parcelle concédée. On sait à 
quels problèmes sont confrontés de façon constante les ostréiculteurs à ce sujet. 
Les premières tentatives de concessions expérimentales d'exploitation de la coquille Saint
Jacques ont confirmé, la grande vulnérabilité des ressources exploitées face aux actes de 
malveillance de toutes sortes perpétrés aussi bien par des amateurs que par des 
professionnels ; destruction de filières ou coups de chalut intempestifs sur des zones de 
semis normalement balisées (en baie de Saint-Brieuc), ramassage de coquilles adultes par 
des plongeurs équipés de bouteilles en rade de Brest (cette "concurrence" particulièrement 
efficace semble provoquer des pertes notables pour les opérateurs ; il faut savoir qu'un 
plongeur expérimenté peut "prélever" chaque jour de très importantes quantités de coquilles) 

On peut rappeler ici, que le problème de la fraude dans le domaine de la pêche de la coquille 
St-Jacques a atteint de telles proportions, qu'il semble mettre directement en question la 
survie de l'espèce dans certains secteurs. Ainsi, en baie de St-Brieuc, malgré les moyens de 
dissuasion mis en oeuvre, les affaires maritimes ont estimé la fraude, durant la saison 91/92, 
a 1500 tonnes ! 
Face à ces prédations, les conchyliculteurs sont très démunis. Les autorités chargées de la 

16 * Les pêcheurs souhaiteraient voir réaliser les semis sur certaines zones comprises à 
J'intérieur de bancs classés, peu exploitées en raison de leur faible productivité (soit sans 
déclassement, pour des opérations de "surpeuplement", soit après déclassement, sur 
concessions). En réalité il ne fait pas de doute que les semis seront presque toujours plus 
réussis sur des zones déjà exploitées dont les conditions seront en général plus favorable au 
développement de la coquille St- Jacques. 
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police des eaux maritimes ou de la police du D.P.M. ne disposent pas de moyens suffisants 
pour assurer une surveillance réellement efficace des sites concédés (ou des gisements 
classés) . 
La mise en place d'un système de surveillance privé, fonctionnant en permanence, 
demanderait pour atteindre des résultats effectifs sur des espaces de plusieurs centaines 
d'hectares, des investissements probablement hors de proportion avec les bénéfices 
escomptés. Ce type de système fonctionne en baie de Quiberon pour les concessions 
ostréicoles (gestion collective de l'ensemble des concessions en mer), mais il faut remarquer 
que compte tenu des densités pratiquées, la rentabilité à l'hectare des parcs à huîtres est 
très largement supérieure à celle que laissent supposer les estimations concernant l'élevage 
extensif de coquille Saint-Jacques. 

L'espace marin (y compris le D.P.M.), traditionnellement libre d'accès et voué à un usage 
collectif, s'accommode mal des restrictions diverses que lui imposent les autorisations 
d'occupation privative ainsi que les politiques de gestion et de conservation des ressources. 
Les pêcheurs (professionnels ou non) , imprégnés de cette tradition de liberté, ont sans doute 
de grandes difficultés a admettre toute réglementation qui limite un tant soit peu 
l'accessibilité de la ressource. 
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3. LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE 

- Le cadre pertinent par principe pour réglementer l'exercice de la pêche côtière et de 
l'aquaculture est celui de la communauté européenne. Le texte de référence en la matière 
est désormais le règlement (C.E.E.) no 3760/92 du 20/12/92 (annexe no 13) instituant un 
régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (J.O.C.E. L.389, du 31/12/92, p.1). 
Cependant la gestion des espaces maritimes des territoires d'outre mer et les eaux 
méditerranéennes échappent à la réglementation communautaire. 

La prise en compte de l'aquaculture sur le plan communautaire est récente (les principes 
d'une politique aquacole sont posés par le règlement 4028/86 du 18/12/86). 

- Cependant dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, l'action de l'Etat est 
nécessaire à la mise en oeuvre du dispositif communautaire et l'initiative nationale est 
largement préservée en zone côtière. 
Au plan de la réglementation d'origine interne, le décret du 09/01/1852 sur l'exercice de la 
pêche maritime verra son domaine d'application élargi aux activités de cultures marines par 
une modification issue de la loi no 91 /627 du 03/07/91 . Le décret en son article 1er, soumet 
aux dispositions qu'il édicte "la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en 
mer .. .", mais également "l'élevage des animaux et la culture des végétaux marins." 

Enfin, l'essentiel des systèmes de contrôle et de sanctions relève de l'Etat membre. 

- La P.C.P. qui tente d'aboutir à une exploitation équilibrée des stocks halieutiques des 
eaux communautaires et à un meilleur approvisionnement du marché communautaire aura 
pour effet dans un premier temps une diminution des captures et une aggravation du déficit 
de la balance commerciale des produits de la pêche. 
C'est notamment pour compenser ce déficit que les moyens financiers de la politique 
structurelle "pêche" contribuent également au développement de l'aquaculture européenne, 
avec l'objectif d'approvisionner le marché communautaire et viser à l'amélioration de la 
balance commerciale de cette activité. 

Les aides publiques aux projets de développement aquacole sont communautaires et 
nationales, mais sont indissociables sur le fond. Elles devront, en effet, être harmonisées 
dans le cadre des objectifs fixés par la C.E.E .. 

- Il faut enfin préciser que la mise en oeuvre d'une politique communautaire de 
l'aquaculture doit se faire dans le respect des autres politiques communautaires 
(environnement et santé notamment) . 

C'est dans ce contexte général qu'il convient de situer la pectiniculture, qui se présente plus 
comme un outil d'aménagement des pêches côtières que comme une stricte activité 
aquacole. 
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3/1. GESTION ET CONSERVATION DE LA RESSOURCE PECTINICOLE 

Le dispositif communautaire de conservation et de gestion est fondé sur des règles 'fixant 
les conditions d'accès aux zones et aux ressources et d'exercice des activités d'exploitation' 
(Art. 4 ; Règ. C.E.E. n° 3760/92). 

Les lois n° 85-542 du 22/05/85 (J.O. 24/05/85) et n° 91-627 du 03/07/91 (J .O. du 05/07/91) 
modifiant le décret du 09/01/1852 sur l'exercice de la pêche maritime, consacrent la 
dimension communautaire de la police de la pêche en mer. 
Selon l'article 3 modifié du décret de 1852, l'exercice de la pêche maritime se fait 
conformément aux règlements de la C.E.E.. Ceux-ci peuvent être, le cas échéant, 
complétés par des décrets en Conseil d'Etat, soit parce que leur mise en application effective 
l'exige ou le permet, soit parce que la pêche s'excerce dans des eaux ou par des activités ne 
relevant pas de leur champ d'application. 
De tels décrets, qui visent essentiellement les mesures relatives à la gestion et à la 
conservation des ressources, ont d'ores et déjà été adoptés (infra 3/1/2/1) 

La réglementation applicable en la matière, peut ainsi varier selon la nature de la stratégie 
d'élevage employée (aquaculture extensive sur concession ou "surpeuplement' sur gisement 
de pêche) ou selon l'implantation géographique du site choisi. 

3/111. Les conditions d'accès aux zones d'exploitation 

Le régime juridique de l'accès aux zones d'exploitation varie selon que l'on se trouve en
deçà ou au-delà de la limite de la mer territoriale. 

3/11111. A l'Intérieur de la mer territoriale 

3/111/1/1. Pêche 

Le principe de base du système européen en matière de pêche est celui de l'égalité des 
conditions d'accès et d'exploitation dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la 
juridiction des Etats membres. La portée du principe est atténuée par l'institution d'un régime 
dérogatoire (provisoire) concernant l'ensemble des eaux côtières des Etats membres. Selon 
ce régime l'Etat membre peut réserver à ses ressortissants une zone de pêche s'étendant 
jusqu'à 12 milles à partir des lignes de base. Le régime est maintenu jusqu'au 31/12/2002 
par le règlement 3670/92 précité. 

Sont préservées, toutefois, à l'intérieur de cette zone , les droits de pêche des autres Etats 
membres de la C.E.E. exercées au titre des relations de voisinage. 
L'annexe 1 du Règlement (C.E.E.) 3670/92 définit les conditions d'accès des pêcheurs 
communautaires aux bandes côtières des différents Etats membres (annexe n° 13) . 

Concernant la bande côtière de la France et s'agissant particulièrement de la pêche de la 
coquille Saint-Jacques, on remarquera notamment que dans les secteurs Mer du Nord et 
Manche-Est l'accès à la ressource coquillière dans la zone de 6 à 12 milles est autorisé 
sans limite de capture ni dans le temps, ni en quantité, aux pêcheurs ressortissants des 
Etats belge, néerlandais et britannique. Cette "liberté" instaure de fait, un régime 
d'exploitation inégalitaire entre les pêcheurs de différentes nationalités. 
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En effet, les pêcheurs français soumis aux réglementations nationales (voir infra 3/3/1/2/1) 
particulièrement restrictives, sont fortement désavantagés par rapport à ceux des pays cités 
qui ne sont soumis de par leur gouvernement qu'à de faibles contraintes d'exploitation. 

3/111/112 Pectiniculture 

- Dans les limites de la mer territoriale, le sol et le sous-sol de la mer font partie intégrante 
du D.P.M. (voir supra 21211). 

Les stratégies d'élevage qui induisent une exploitation privative d'une partie du D.P.M. 
s'appuieront nécessairement, ainsi que nous l'avons vu précédemment, sur un titre de 
C.E.C.M. délivré par l'autorité publique nationale et ce conformément à l'article 2 du décret 
du 09/01/1852 qui précise que 'aucun établissement d'élevage des animaux marins de 
quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne 
peuvent être implantés sur le rivage de la mer, ... sans une autorisation spéciale délivrée par 
l'autorité administrative. Un décret en C.E. détermine les formes suivant lesquelles cette 
autorisation est accordée ou retirée.'. 

Le 'repeuplement" de sites dont la mise en oeuvre à titre expérimental n'a pas donné de 
résultats satisfaisants et qui semble pour l'instant abandonné, utilisait soit la C.E.C.M., soit le 
cantonnement régit par des dispositions internes. 

Concernant le cas particulier du 'surpeuplement'. Nous avons eu l'occasion de dire que bien 
qu'il s'agisse effectivement d'une activité d'aquaculture, le fait de disposer la production 
artificielle de juvéniles sur des gisements naturels implique que les conditions de recapture 
des adultes empruntent essentiellement à la réglementation de la pêche. Ces conditions 
ressortent de la problématique de la gestion de la ressource que nous aborderons plus loin. 

Sont donc essentiellement concernées les projets d'aquaculture extensive spécialement 
dédiés à la production de coquille Saint-Jacques ou ceux qui sont entrepris dans le cadre 
d'une diversification de la production. 

- Il convient de préciser enfin que les règles d'organisation et de fonctionnement de 
l'organisation interprofessionnelle issue de la loi n° 91-411 du 02/05/91, qui sont fixées par 
le décret n° 92-335 du 30/03/92 précise (art. 22, alinéa 1er, point el, que peuvent être 
rendues obligatoires les délibérations du conseil du comité régional nécessaires à la mise en 
oeuvre dans leur ressort territorial des dispositions internationales, communautaires ou 
nationales concernant la protection et la conservation de la ressource lorsqu'elles sont 
relatives notamment : 'en matière d'élevages marins, aux modalités techniques de 
coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, 
notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées 
dans une même zone, et aux modalités techniques d'organisation des différents stades 
d'ouvrage, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas 
échéant, d'éradication des produits contaminés". 

3/1/1/2, Au delà de la mer territoriale (Z.E.E.) 

Bien que l'exploitation de parcs marins coquilliers situés au delà de la mer territoriale (12 
M.N.) soit aujourd'hui très hypothétique (fonds marins peu abrités de la houle, problèmes de 
surveillance rendus insolubles du fait de l'éloignement, etc ... ). il parait intéressant, dans le 
cadre de ce travail, de dire en quelques mots quelle serait le cas échéant, la réglementation 
applicable. 
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3/1/1/2/1. pêche 

Au-delà des 12 M.N. et jusqu'à la limite de la zone de pêche communautaire fixée à 200 
M.N., le principe de base de l'égalité des conditions d'accès et d'exploitation retrouve son 
entière substance. 

3/1111212, pectjnjculture 

- Ni le droit international traditionnel, ni le droit international ' coutumier' issu de la 
convention du 10/12/82 (dite de ' Montego Bay' ), n'aborde expressément l'aquaculture en 
tant qu'activité pouvant donner lieu à un droit d'établissement en mer (au delà des limites de 
la mer territoriale) . 
La convention de Montego-Bay évoque simplement les 'droits souverains' de l'Etat côtier 
'aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources 
naturelles, biologiques ou non biologiques' de la Z.E.E .. 'Les droits de l'Etat côtier portent 
sur toutes formes d'utilisation à des fins économiques à laquelle la zone pourrait se prêter, 
notamment une utilisation à des fins aquacoles' (M.C. Miner op. cit). 
L'Etat côtier détient sur sa Z.E. des compétences, qui ne portent pas sur la zone elle-même, 
mais sur ses ressources. 

- Le statut des installations aquacoles situées dans la Z.E. doit être soum is aux dispositions 
de droit interne. 
La loi n° 68-1181 du 30/12/68 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation 
de SeS ressources naturelles (J .O. du 31/12/68) dispose, que la France exerce 
' conformément à la convention de Genève du 29/04/58 sur le plateau continental, des droits 
souverains aux fins de l'exploration du plateau continental adjacent à son territoire et de 
l'exploitation de ses ressources naturelles' (art. 1er), que toute activité entreprise par une 
personne publique ou privée sur le plateau continental, en vue de son exploitation ou de 
l'exploitation de ses ressources naturelles, est subordonnée à la délivrance préalable d'une 
autorisation nationale (art. 2) . 

La loi n° 77/485 du 11/05/77 modifiant la loi n° 68-1181, précise que ' en ce qui concerne 
l'exploitation des ressources végétales et des ressources animales appartenant aux espèces 
sédentaires, les ressortissants des Etats membres de la C.E.E. sont dispensés de celle 
autorisation sauf dans le cas où celle exploitation comporte l'installation d'un établissement 
de pêche ou de cultures marines sur le plateau continental" . 

C'est sur ces bases qu'il convient aujourd'hui, semble-t'il. de rechercher la définition d'un 
régime juridique des exploitations de cultures marines situées dans la zone économique. Il 
semble souhaitable, dans la perspective d'un développement de ce type d'exploitation, qu'un 
régime spécifique puisse prochainement voir le jour. 

3/112. La gestion de la ressource et les mesures techniques applicables 

Nous retrouvons ici encore un régime dédoublé selon que la ressource exploitable se trouve 
en-deçà ou au-delà des limites de la mer territoriale. 
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3/112/1. A l'Intérieur des limites de la M.T. 

311/2/1/1. Pêche 

a/ Une compétence par principe communautaire 

La compétence en matière de conservation et de gestion des ressources est aujourd'hui 
communautaire. Toutefois dans ce domaine également la réglementation n'exclut pas 
systématiquement l'intervention des Etats. 
L'article 10 du règlement no 3760/g2 précité prévoit, que l'initiative nationale est préservée en 
matière de conservation des "stocks locaux• dès lors que les mesures envisagées 
s'appliquent aux pêcheurs de l'Etat concerné. 
Cette compétence est encadrée par Je principe de la nécessaire conformité des dispositions 
nationales aux objectifs et aux règles de la P.C.P .. Notamment ces dispositions ne pourront 
être moins rigoureuses que celles adoptées conformément à l'article 4 du dit règlement et 
fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources et d'exercice des activités 
d'exploitation. 

La notion de "stock strictement local" n'a semble t'il pas été expressément définie par les 
instances communautaires. Néanmoins, le caractère volontairement restrictif de l'expression 
employée, ainsi que l'adjonction d'une seconde condition tout aussi restrictive (les mesures 
devront s'appliquer "uniquement aux pêcheurs de l'Etat-membre concerné"}, laisse penser 
que ces stocks ne sauraient être compris qu'à l'intérieur des limites de la mer territoriale. On 
peut ajouter que la notion de "stock strictement local" semble particulièrement adaptée aux 
espèces sédentaires vivants sur le fond de la mer territoriale, telle que la coquille Saint
Jacques. 
Cette interprétation du texte semble être celle qu'en font les instances professionnelles 
nationales de la pêche maritime. 

De nombreuses mesures techniques ont été définies sur la base du règlement (C.E.E.} 
n°170/83 (abrogé en 1992) qui instituait un régime de conservation et de gestion des 
ressources de pêche. 

Le texte de référence en la matière est le règlement no 3094/86 du 07/10/86 (J.O.C.E. L 288, 
du 11/1 0/86) prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de 
pêche, modifié à 11 reprises. 
Ce règlement fixe notamment la taille minimale de certains mollusques ainsi que la façon 
adéquate de mesurer cette taille : la taille des mollusques bivalves correspond à la plus 
grande dimension de la coquille. 
L'annexe 3 du règlement fixe à 100 mm la taille minimale de la coquille Saint-Jacques 
"Pecten maximus• (espèce vivant en Mer du nord, Manche et Atlantique). 

Le dispositif communautaire de gestion de la ressource ne fixe aucune autre mesure 
particulière de nature impérative, en matière de pêche coquillière, laissant le soin à l'autorité 
nationale de gérer elle-même ses propres stocks. 

b/ Une compétence nationale par dérogation 

L'essentiel de la réglementation concernant la pêche de la coquille Saint-Jacques est donc 
d'origine nationale. 
Elle est édictée le cas échéant. par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions 
de l'article 3 du décret de 1852 (annexe no 14). A défaut ou dans l'attente de tels décrets, un 
certain nombre de textes réglementaires continuent à s'appliquer. 
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*Textes généraux 

Le décret n°90-94 du 25/01/90 (J.O. du 27/01/90) fixe les conditions générales de gestion 
des ressources de la mer côtière (annexe no 12). 
Notamment ; lorsqu'il apparait, dans les eaux intérieures et territoriales auxquelles n'ont pas 
accès les pêcheurs étrangers, que la pêche d'une espèce présente un risque de 
surexploitation ou lorsque des quotas ont été fixés en application de la P .C.P ., Je ministre 
chargé des pêches peut, par arrêté, soumettre J'exercice de J'activité à un régime de 
licences. Leur attribution (par J'autorité désignée à cet effet : préfet de région ?) dépendra à 
la fois des capacités biologiques du secteur, des caractéristiques des navires et des 
antériorités de pêche. 
La licence n'est valable que pour une campagne et au maximum, une année civile. Elle peut 
être renouvelée annuellement à la demande du titulaire (art.1 0). 

Nous aborderons plus loin la réglementation particulière de la pêche de la coquille Saint
Jacques à l'intérieur des gisements classés en observant dès à présent, qu'elle n'était qu'une 
préfiguration du régime nouvellement adopté. 

Le ministre compétent peut également fixer "des prélèvements totaux de captures autorisés 
par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et des eaux territoriales 
auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers•. 
A l'exemple des totaux admissibles de capture (T.A.C.) communautaires, ils sont repartis, 
pour une période donnée, en quotas par zones géographiques, par types de pêche, par 
groupements de navires voire même par navire. 

Deux autres décrets nous intéressent particulièrement: 

- le décret n°89-1018 du 22/12/89 (J.O. du 05/01/90} qui complète le règlement 
(C.E.E.) no 3094-86 précité pour ce qui concerne la détermination de la taille minimum 
de capture de certains poissons et autres animaux marins. 
Ainsi pour la coquille Saint- Jacques • Pecten jacobeus" (espèce méditerranéenne), le 
minimum est-il fixé à 10 cm. 

-Le décret no 90-618 du 11/07/90 (J.O. du 14/07/90), relatif à l'exercice de la pêche 
maritime de loisirs. 
Ce décret, soumet d'une part ce type de pêche aux règlements applicables aux 
pêcheurs professionnels, en ce qui concerne les caractéristiques ainsi que les 
conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés, zones et périodes, 
interdictions et arrêts de pêche. Il fixe d'autre part certaines conditions particulières, 
notamment. il interdit l'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement 
respiratoire permettant de respirer sans revenir à la surface. 
Il fixe enfin, les tailles minimales de capture autorisées en pêche de loisir; 
pour la coquille Saint- Jacques cette taille est de 10 cm. 

Cette disposition uniformément applicable sur l'ensemble du littoral français se 
distingue des normes (supérieures) adoptées pour la pêche professionnelle (voir infra) . 

Il convient de noter enfin, que la loi no 85-542 du 22/05/85 (art. 5 du décret du 09/01 /1852) 
prévoit que la pêche sous-marine peut être ouverte par décret à des professionnels, soit en 
apnée soit à l'aide d'appareils respiratoires. 
Cette disposition devrait constituer une importante nouveauté, ce type de pêche (uniquement 
pratiquée en apnée) étant jusqu'alors strictement réservé à la plaisance. Elle reste toutefois, 
à ce jour, sauf exception (arrêtés préfectoraux autorisant la pêche aux ormeaux sous 
certaines conditions), de nul effet ; aucun décret n'ayant été pris en la matière. (17*) 

17* Un décret n°90-95 du 25/01/90 fixe les conditions générales de gestion des 
ressources dans tes zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire 
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* Une gestion professionnelle 

Traditionnellement, en France, la gestion des intérêts particuliers des différentes branches 
de la pêche professionnelle est dévolue aux organisations interprofessionnelles créées à cet 
effet. 
Notamment, la gestion des ressources, qui était, dans la limite de la réglementation en 
vigueur (communautaire ou nationale), du ressort des comités interprofessionnels sous 
l'empire de l'ordonnance du 14/08/45, appartient désormais au comité national et aux 
comités régionaux issus de la nouvelle organisation interprofessionnelle des pêches 
maritimes et des élevages marins (loi du 02/05/91). 

L'article 5 de cette loi précise rappelons-le que Mpeuvent être rendues obligatoires par 
l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes 
dirigeants du comité national et des comités régionaux, nécessaires à la mise en oeuvre des 
dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la 
conservation de la ressource. 

Ces délibérations, dont le contenu est précisé par le décret no 92-335 du 30/03/92 (J.O. du 
01/04/92) en son article 22, portent notamment sur: 

- l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la 
fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la 
définition de zonages ou de carroyages particuliers et la fixation de règles de 
cohabitation entre les différents métiers ; 

- l'adéquation, pour certaines espèces ou certaines pêcheries particulières, de l'outil 
de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement de licences 
de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des 
navires et la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ; 

- la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas 
de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas 
à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre 
d'hommes embarqués) . 

Ces dispositions doivent être mises en parallèle avec celles de l'article 1 0 du décret no 90-94 
relatif aux conditions générales d'exercice de la pêche maritime (supra page précédente), 
puisque le décret no 92-335 précité précise que ces délibérations sont rendues obligatoires 
par arrêté du préfet de région territorialement compétent aux termes des décrets no 90-94 et 
no 90-95 du 25/01/90 susvisés. (18*) 

On peut déduire de ces textes que l'attribution de licences dans le cadre de la politique 
nationale de gestion des ressources pourra se faire au travers d'un arrêté particulier du 
préfet de région, d'une délibération du comité national ou d'un comité régional des pêches 
maritimes rendue obligatoire par arrêté du préfet de région, d'une décision des mêmes 
comités prise par délégation du préfet de région. 

*Textes particuliers à la pêche de la coquille Saint-Jacques 

La politique de gestion et de conservation de la ressource coquillière obéit à des règles 
générales et particulières, selon que l'on envisage l'exploitation de la ressource dans un 

(zone méditerranéenne, Territoires outre-Mer). 

18 * Peuvent également être rendues obligatoires, les délibérations relatives à la fixation 
des cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 02/05/91. 
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cadre général ou dans les limites d'un gisement classé. 
Il faut également bien considérer que dans les faits, l'exception fait ici figure de principe et le 
principe d'exception. 

- Dispositions communes 

Trois textes principaux fixent aujourd'hui le régime applicable en la matière : 

- Tailles minimales de pêche : décision n° 37 du 25/09/90 du 'comité 
interprofessionnel de la coquille Saint-Jacques et autres Pectinidés' (annexe n° 
15) ; 

- 11 cm pour le secteur compris entre la frontière belge et le méridien de 
La Hague ; 
- 10,2 cm pour le secteur compris entre le méridien de La Hague et la 
frontière espagnole . 

- Pêche et débarquement : arrêté n° 794 P3 du 19/03/80 du ministre des 
transports (annexe n° 16) ; 

- la pêche de la coquille Saint-Jacques est interdite du 15/05 au 30/09 sur 
le littoral compris entre la frontière belge et la frontière espagnole; 
- les conditions de pêche dans la période autorisée peuvent être fixées par 
des arrêtés des directeurs des AM ; 
- le débarquement de la coquille Saint-Jacques est interdit pendant les 
époques de fermeture de la pêche ; 
- le débarquement de coquilles décortiquées est interdit en toutes 
circonstances. 

- Réglementation de l'usage et des caractéristiques de la drague à dents par les 
navires battant pavillon français : arrêté 84-01-17/2 du 17/01/84 du secrétaire 
d'Etat auprès du ministre des transports (annexe n° 17) ; 

- l'usage de la drague à dents à coquille Saint-Jacques est autorisée dans 
les seules zones désignées par arrêtés des préfets de régions. 

En application de ces textes l'autorité administrative déconcentrée compétente (préfet de 
région) prend des arrêtés fixant les conditions générales de la pêche de la coquille Saint
Jacques (annexe n° 18) qui renvoient eux-mêmes à des arrêtés particuliers ou à des 
décisions des instances professionnelles concernées (annexe n° 19) pour fixer les conditions 
particulières d'exploitation de chaque gisement ayant fait l'objet d'une procédure de 
classement. 

En l'espèce, l'arrêté du préfet de région n° 126/92 du 28/10/92 fixant les conditions générales 
d'exercice de la pêche de la coquille St-jacques pour la région de Bretagne sur les 
gisements autres que celui de la baie de St-Brieuc, modifié par l'arrêté n° 105/93 du 
01/10/93 précise : 
- article 1 er : 'la pêche de la coquille St-Jacques à titre professionnel n'est autorisée qu'aux 
pêCheurs titulaires de la licence spéciale délivrée par le comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins, le comité régional ou à défaut de l'autorisation de pêche 
délivrée par le chef du quartier des Affaires Maritimes . .'. 
- article 8ème : "la pêche de la coquille St-Jacques n'est autorisée qu'aux dates et heures 
d'ouverture prévues par des arrêtés particuliers du préfet de la région Bretagne, des 
délibérations ou des décisions du comité régional des Pêches maritimes .. ' 
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Ce type de dispositions se retrouvera probablement de façon identique d'une région à l'autre. 

- Réglementations particulières à l'intérieur des gisements classés 

Nous avons eu l'occasion de dire ce qu'était un gisement classé et en quoi consistait la 
procédure de classement (supra 2/4). 

Il faut rappeler ici, que la production coquillière nationale provient quasi exclusivement de ce 
type de gisements. Il s'ensuit que les réglementations particulières qui s'appliquent à ces 
gisements, sont devenues par la force des choses, le droit commun de la matière. 

Le classement d'un gisement constitue en lui-même une mesure de gestion de la ressource. 
Il permet à l'autorité réglementaire compétente de fixer des conditions particulières 
d'exploitation sur le gisement considéré. 
L'article 3 modifié du décret du 09/01/1852 prévoit expressément qu'un décret en Conseil 
d'Etat peut fixer les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures portant 
"classement des gisements naturels coquilliers et la définition de leurs conditions 
d'exploitation•. 

A ce jour, selon la réglementation en vigueur, le préfet de région (par délégation le directeur 
régional des affaires maritimes ou le cas échéant, le comité régional) , après avis de 
l'administrateur des affaires maritimes compétent, de I'IFREMER, sur délibération de 
l'assemblée du comité régional, au vu du procès-verbal de prospection du gisement délivré 
par la commission de visite désignée à cet effet, prend les décisions qui s'imposent 
concernant : 

- le nombre de licence attribuées et les modalités d'attribution ; 
- le temps effectif de pêche et les heures autorisées ; 
- le nombre, le maillage et les autres caractéristiques des dragues ; 
- les lieux de débarquement ; 
- les quotas globaux annuels, par bateau, par jour ; 
- la taille minimum de pêche ; 
- les rattrapages de jours de pêche en cas d'intempéries. 

Ces contraintes permettent de réguler la pêche en fonction des quantités "capturables• 
prévisibles annuellement. Il existe donc un objectif de gestion lié à la sécurité 
d'approvisionnement par réduction des variabilités inter-annuelles de production (souvent 
considérables) . 

Le préfet de région, en principe, ne délégue plus directement aux instances professionnelles 
de pouvoirs décisionnels. Les commissions spécialisées (notamment la commission 
"coquillages"), émettent des avis après avoir elles-mêmes entendu ceux des comités locaux. 
Le rapporteur de la commission soumet ces avis à l'assemblée régionale qui délibère. On 
peut penser que le directeur régional des pêches maritimes dans ses décisions, ne 
s'écartera pas du contenu des délibérations qui lui seront soumises. 

Cette procédure longue et complexe est, sans doute mal adaptée à un domaine qui 
nécessite souvent que soient prises des décisions rapides. 

En ce qui concerne la gestion des stocks coquilliers au jour le jour; réévaluation en cours de 
campagne des disponibilités par zones, le rattrapage de jours perdus, sanctions 
professionnelles, etc ... , les avis du comité local seront transmis au directeur départemental 
des affaires maritimes, qui pourra (par délégation) prendre une décision immédiate. 
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3/1/2/1/2. AQuaculture 

D'évidence dans le domaine de l'aquaculture, la question de la gestion des ressources se 
pose en des termes très différents. Il faut ici distinguer selon les techniques aquacoles 
employées. 

Pour les stratégies nécessitant la délivrance d'un titre de concession, les conditions 
d'exploitation sont fixées par le cahier des charges. "Le concessionnaire est tenu de se 
conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée intervenant dans le secteur 
où est situé son établissement• (art. 5/1 du cahier des charges). 
Concernant la coquille Saint-Jacques d'élevage, il n'existe pas de dispositions 
contraignantes particulières ; concernant la taille de capture, tes périodes de débarquement, 
les techniques de ramassage. 

En cas de "sur-peuplement" sur un gisement de pêche classé, sur lequel les ressources 
d'origines naturelle et artificielle sont confondues, les conditions d'exercice de la pêche 
particulières à ce gisement s'appliqueront naturellement. 
Ces conditions, toutefois, pourront être avant le début de la campagne, aménagées de façon 
à tenir compte de la situation particulière. L'exploitation des zones d'ensemencement 
pendant la phase de grossissement pourrait ainsi être différée ou interdite. 

La véritable difficulté, en réalité, concerne les conditions d'accès à la ressource. 
A qui revient la propriété des animaux lâchés ? Cette question ne peut être résolue que si 
l'on considère que ceux qui sèment seront les mêmes que ceux qui ont accès à la ressource 
naturelle. 
Les pêcheurs donc; précisément ceux qui seront normalement attributaires d'une licence 
spéciale de pêche sur le gisement ensemencé. La décision d'augmenter la densité du 
gisement, ne pourra venir que d'un groupement professionnel statuant à la majorité de ses 
membres (précisément à la majorité des membres de la commission spécialisée), et dont la 
décision s'imposera erga omnes. Ainsi tous les titulaires d'une licence de pêche auront accès 
à la ressource, quitte à eux à s'acquitter d'une majoration du prix de cette licence (supra 
2/3/5) .(19*) 

3/1/2/2. Hors de la mer territoriale 

3/1/2/211 . Pêche 

Le régime d'accès aux ressources ainsi que l'exercice des activités d'exploitation sont fixés 
par des mesures communautaires conformément aux dispositions du règlement no 3760- 92 
du 20/12/92 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture. 
Il n'existe pas de mesures particulières concernant la gestion des stocks communautaires de 
coquille Saint-Jacques au delà de la limite des 12 milles. Cette absence de réglementation 
semble poser un certain nombre de difficultés quant à l'exploitation des stocks chevauchants 
la ligne des 12 milles, situés en Mer du Nord et en Manche (secteur N-E). Dispositions 
restrictives et pêcheurs nationaux d'un côté, liberté d'exploitation de l'autre. 

19 * Le soin de fixer Je montant des licences est confié au comité régional qui perçoit 100 F 
sur les droits ainsi que Je comité national, Je comité local recevant le reste. 
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3/1/2/2/2. AQuaculture 

Il n'existe pas en France à, l'heure actuelle, d'exemple de ce type de développement 
aquacole. 
Quoi qu'il en soit, la question de la gestion des ressources des exploitations aquacoles se 
pose en termes identiques qu'elles soient situées en deçà ou au-delà des limites de la mer 
territoriale (voir supra 3/1/2/1 /2}. 
Il n'existe pas de contraintes particulières concernant la taille minimale, les périodes de 
débarquement, les techniques de ramassage .... 

3/2. L'APPROVISIONNEMENT EN NAISSAIN 

Le développement de l'élevage de la coquille Saint-Jacques impose qu'existe, en amont de 
la filière, une offre suffisante de naissain. Celui-ci peut être obtenu par captage en milieu 
naturel ou produit (artificiellement) dans une écloserie-nurserie. 
En France le captage ne permet pas de rendements suffisants et la filière s'approvisionne 
actuellement à partir de naissains d'écloseries françaises. 

Hormis le cas de quelques projets importants tel que celui de la rade de Brest, il sera 
rarement intéressant pour un groupement de pêcheurs ou pour un conchyliculteur de réaliser 
sa propre production de naissains en écloserie, compte tenu de l'importance des 
investissements à réaliser et du savoir faire très spécifique qui est exigé. 
Il faut donc prévoir que s'instaure à terme un marché de naissains entre, d'une part, les 
petits et moyens producteurs et d'autre part, les écloseries de coquille Saint- Jacques des 
projets importants disposant de capacités de production excédentaires ou les écloseries de 
bivalves de type industriel telles que la SA.T.MA.R .. 

3/2/1. Les conditions de mise en oeuvre de la filière francaise de production de 
naissain 

Il faut distinguer deux cas de figure, selon que l'on se trouve en présence d'un projet 
d'élevage intégré ou d'un projet limité au prégrossissement et au semis-recapture à partir 
d'achat de post-larves à une écloserie privée. 

*les projets intégrés allant de l'écloserie jusqu'au semis- recapture 

Ces projets compte tenu de leur dimension ne devraient concerner que des groupements de 
producteurs (organisés sur la base de différents statuts : formes sociétaires, organisations 
professionnelles, etc ... ). 
Des raisons d'économie d'échelle laissent supposer la mise en place d'écloseries-nurseries 
permettant de produire d'importantes quantités de naissains, pouvant le cas échéant 
déboucher sur la commercialisation d'une partie de la production. 

Il faut signaler que deux types de difficultés risquent alors de survenir ; 
D'une part, la commercialisation ne peut être le fruit que d'organisations habilitées à 
accomplir des actes de commerce, ce qui exclut formellement les organisations 
professionnelles issues de la loi du 02/05/91 . 



D'autre part. il est possible, que même en cas de surcapacité des installations, le 
groupement se refuse à vendre des naissains à des concurrents potentiels. 

* autres projets limités au prégrossissement 
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Ce type de projet nécessite l'achat de post-larves à des éclose ries privées. Il n'y a pas à 
l'heure actuelle de marché réel de la post-larve de coquille Saint-Jacques. Mais il existe en 
France plusieurs éclose ries de mollusques qui pourraient consacrer une partie de leur 
activités à la coquille Saint-Jacques. Le problème d'adéquation entre les écloseurs et les 
prégrossisseurs se posera en termes de prix, de production minimale, de saison de 
production. 
Il serait possible d'envisager un découpage de la production situé postérieurement au stade 
post-larvaire fjuvénile de 4 ou 6 mois). Néanmoins cette hypothèse parait peu probable pour 
des raisons tenant à la spécificité des métiers. L'écloserie nécessite des sites d'installation à 
terre, des équipements et des compétences très spécifiques et fort éloignés de ceux 
qu'imposent le prégrossissement et le grossissement en mer. 

3/212, Les conditions de transfert ou d'Importation des coaulllages 

Le marché de naissains ne se limitera pas nécessairement au territoire national. Dans ce 
cas, qu'il soit d'origine naturelle ou artificielle le naissain d'importation devra respecter les 
conditions de police sanitaire en vigueur dans la C.E.E. . 

Jusqu'au 31/12192. l'immersion des coquillages en provenance de l'étranger était soumise 
aux dispositions de l'arrêté modifié du 21 /11 /69 du ministre chargé de la mer. 
A compter du 01/01/93 sont applicables de nouvelles directives européennes concernant les 
mollusques et les poissons d'aquaculture. 

La directive n° 91-67 du 28/01/91 , (J.O.C.E. du 19/02191 ; L 46/1). qui nous intéresse ici, fixe 
' les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits 
d'aquaculture'. (annexe n° 20) 

Bien que cette directive n'ait pas encore été transposée dans le droit interne français , la 
plupart de ses dispositions ont d'ores et déjà reçu un commencement d'exécution dans les 
procédures administratives. 
Cette directive concerne tous les produits dérivés des animaux d'aquaculture qu'ils soient 
destinés à l'élevage (oeufs. gamètes. naissains .... ). ou à la consommation humaine. ainsi 
que tous poissons. crustacés ou mollusques. quel que soit leur stade de développement. 

Cette directive concerne la santé des cheptels circulant à l'intérieur des limites de la C.E.E. 
ou franchissant les frontières des pays tiers. Elle vise à garantir la santé des cheptels. à 
renforcer les contrôles zoosanitaires , à harmoniser les règles relatives à l'importation des 
produits. 

Au principe ancien d'interdiction tempérée posé par l'administration française. la directive 
européenne substitue celui d'une autorisation contrôlée. 

* En pratique le littoral européen est découpé en zones. Ces zones sont agréées ou non 
selon qu'elles sont ou non exemptes de maladie en fonction de chaque espèce considérée . 
Sont concernées les espèces ' sensibles" à telle maladie répertoriée. 
En France, à ce jour, la seule espèce sensible aux maladies répertoriées est l'huître plate 
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C'est à l'Etat lui-même qu'il revient de délimiter ces zones et de dire si elles sont ou ne sont 
pas agréées. La France a ainsi soumis pour approbation à Bruxelles, une liste de onze 
zones concernant le littoral métropolitain dont trois sont non-agréées pour ce concerne 
l'huître plate (Arcachon, Marennes et Bretagne ; les maladies retenues étant la bonamia et la 
martellia) . (20*) 

* Principes d'application de la directive no 91/67 pour les coquillages (objet de transfert) 
destinés à l'élevage (figure no 9). 

Il y a lieu de distinguer les échanges intra-communautaires et ceux qui s'opèrent entre la 
communauté et les pays tiers. 

- Echanges intra-communautaires 

La circulation des produits se fait en fonction du classement des zones. 

-dans une zone agréée ne peuvent entrer que des coquillages provenant d'une zone 
également agréée ou d'un établissement agréé. Peuvent en sortir des coquillages 
destinés aux deux types de zones ou vers un établissement agréé situé en zone non
agréée. 

- les transferts sont également possibles d'une zone non-agréée à une zone non
agréée équivalente (maladie identique) 

- une espèce sensible à une maladie répertoriée ne peut être transférée d'une zone 
non-agréée à une zone agréée. Une espèce non-sensible, par contre, pourra être 
transférée d'une zone non-agréée pour telle autre espèce à une zone agréée. (21*) 

-Coquillages provenant des Etats tiers 

Ils ne peuvent franchir les frontières de la communauté que s'ils figurent sur une liste des 
pays autorisés à exporter. La fiabilité des services vétérinaires locaux est prise en compte 
pour accorder cette autorisation. 

3/3. LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS. 

Le texte de référence en la matière est le règlement (C.E.E.) no 3759- 92 du 17/12/92 
(J.O.C.E. 31/12/92 ; L 388) , portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de l'aquaculture (annexe no 2). 
Il fixe notamment les règles concernant la détermination des normes de commercialisation, 
les règles concernant le rôle et les aides attribuées aux organisations de producteurs. 
Il détermine également, les régimes d'intervention, ainsi que le régime des échanges avec 
les pays tiers. 
Ce règlement n'a pas, néanmoins, pour vocation à régir la matière de façon exhaustive. Les 
règles concernant la première mise en marché des produits de la pêche maritime sont 
d'origine nationale. (22*) 

20* En zone non-agréée, des "exploitations" peuvent faire l'objet d'un agrément particulier. 

21 * Signalons que la directive ne fait aucun cas des problèmes posés par les prédateurs et 
les compétiteurs, vecteurs possibles de maladies. 

22* JI convient de noter ici, qu'un arrêté ministériel du 22/03/93 relatif aux noms français 
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3/311 Première mise sur marché des produits de la pêche maritime 

L'article 4 du décret du 09/01/1852 précise; "Lorsque la mise en application effective des 
règlements (C.E.E.) relatifs ( ... ) à l'organisation des marchés des produits de la mer l'exige 
ou la permet, ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant 
pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixent les 
conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes", notamment : 

- la détermination par l'autorité administrative des lieux et conditions de 
débarquement des produits de la mer destinés à être mis sur le marché ; 
- la définition des obligations incombant aux producteurs en ce qui concerne le 
pesage, le tri par espèce, par taille et par qualité ainsi que le mode de 
présentation de ces produits. 

La plupart de ces mesures sont actuellement régies par les dispositions du décret no 89-273 
du 26/04/89 (J.O. du 03/05/89) (annexe no 21) . 

En ce qui concerne les tailles minimales de commercialisation des coquillages, le texte de 
base est un arrêté ministériel du 17/02/1965 qui stipule en son article 1er : "Il est interdit de 
pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d'acheter, de vendre, de faire vendre, de 
transporter et d'employer à un usage quelconque les coquillages qui ne seraient pas 
parvenus aux dimensions fixées à l'annexe du présent arrêté." 
Pour la coquille Saint-Jacques cette taille est fixée à 10 cm. 
Néanmoins des arrêtés préfectoraux peuvent fixer par région une taille de commercialisation 
supérieure au minimum toléré : en Bretagne la taille a ainsi été fixée à 10,2 cm (ce qui 
correspond à la taille minimale de pêche) . 

3/3/2 La mise sur le marché des coquillages d'aquaculture 

La commercialisation de ces produits obéissait jusqu'au 1er janvier 1993 à des règles de 
salubrité fixées par le règlement d'administration publique du 20/08/39 modifié par décret du 
12/06/69 (B.O.M.M. no 29, p. 502) . Le système était basé sur un contrôle préventif des 
germes pathogènes contenus dans des échantillons de production au travers de tests de 
contamination fécale. 

Cette réglementation est actuellement entièrement refondue afin de correspondre au 
contenu des nouvelles directives communautaires fixant la matière : 

*La directive no 91 - 67 du 28/01/91 relative aux conditions de police sanitaire régissant 
la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (supra 3/1/4/2), qui fixe 
notamment les conditions de vente et de transfert de coqui llages avant mise en 
marché pour la consommation (figure no 1 0) : 

- les coquillages achetés dans une zone agréée ou dans un établissement agréé 
(dans une zone non-agréée), retrempés ou stockés dans une zone agréée, 
pourront être mis sur le marché ; 
- pour le passage de coquillages d'une zone non-agréée à une zone non
agréée, il y aura "retrempage", stockage et mise en marché sans problèmes 
particuliers ; 

officiels et aux dénominations de vente admises des pectinidés fixe que seules les coquilles 
St- Jacques du genre "Pecten" ont droit à l'appellation de "noix de St- Jacques" lorsque les 
pectinidés sont vendus à l'état de noix, sinon il s'agira de pétoncles. 
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- les mollusques bivalves sensibles à une maladie répertoriée originaires d'une 
zone non-agréée et mis sur le marché dans une zone agréée devront être 
temporairement immergés dans des bassins d'entreposage ou des centres de 
purification spécialement aménagés et agréés. 

N.B. : un certificat sanitaire est obligatoire dans tous les cas d'échange de zone à 
zone. 

- Les coquillages provenant des Etats tiers ne peuvent franchir les frontières de 
la communauté que s'ils figurent sur une liste des pays autorisés à exporter. 

* La directive n° 91-492 du 15/07/91 qui complète la précédente, fixe les règles 
sanitaires pour la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants 
(qui sont destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation avant 
consommation). (annexe n° 22) 

La plupart des dispositions de ces directives, ainsi que nous l'avons déjà noté, ont reçu un 
commencement d'exécution alors même qu'elle n'ont pas encore été transposées dans notre 
droit interne. Décrets et arrêtés viendront sous peu réglementer la matière. 

Mis à part les règles générales concernant la salubrité des mollusques bivalves, il n'existe 
pas de dispositions particulières régissant les conditions de commercialisation des coquilles 
Saint-Jacques d'aquaculture. 
On peut se demander toutefois si le caractère exhaustif de l'interdiction formulée par l'article 
1er de l'arrêté du 17/02/1965 précité, ne permet pas d'en étendre l'application à ce type de 
produits. 

3/4. LES AIDES 

Les délais qu'impose la mise en oeuvre d'une unité de production d'élevage de coquille 
Saint-Jacques (spécialement dans le cas d'un projet intégré), la longueur du cycle d'élevage 
(2 à 3 ans), imposent au candidat de devoir supporter le poids de lourds investissements 
financiers dont la rentabilité à terme sera en outre grevée par le facteur 'risque' important 
que comporte ce type d'entreprise. Ces différents facteurs constitueront à n'en pas douter un 
frein considérable au développement de cette activité. 
Les secteurs traditionnels de l'aquaculture ne soulevaient, déjà, pas moins de difficultés. 
C'est pourquoi les autorités publiques nationales et communautaires ont encouragé le 
développement de ce secteur d'activités par la mise au point d'un système d'aides 
aujourd'hui harmonisé qu'il nous faut maintenant analyser dans ses grandes lignes. 

Communautaires ou nationales, les aides sont indissociables sur le fond. Les objectifs d'une 
politique aquacole sont en effet définis par les instances communautaires dans le cadre de la 
P.C.P .. Les programmes de développement nationaux doivent répondre à ces objectifs. Par 
ailleurs, pour éviter que subsiste une concurrence illégale entre les Etats-membres, la 
Commission européenne procède avec eux à l'examen permanent de leurs aides 
nationales.(figure n° 11) 
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3/411. Les aides nationales 

Il en existe de deux sortes ; les aides décentralisées (majoritaires) et les aides de l'Etat 
(résiduelles) 

3/4/1/1. Les aides décentralisées 

La loi n° 83-663 du 22/07/83 (J.O. du 23/07/83, p. 2286), complétant la loi 83- 8 du 07/01/83 
(loi dite de ' décentralisation' ), précise dans son article 11 que : 

- les aides destinées aux entreprises de cultures marines sont financées et attribuées 
par la région ; 

- les aides aux travaux d'aménagements destinés aux cultures marines sont financées 
et attribuées par le département. 

L'élévation importante des charges financières des collectivités décentralisées due à ce 
transfert de compétences, doit être compensée par un transfert correspondant de 
ressources financières au titre de la "dotation générale de décentralisation'. 

* les aides régionales 

Les régions attribuent des subventions de fonctionnement ou des subventions en capital. 

- les subventions de fonctionnement peuvent être mise en oeuvre lors de sinistres 
importants (épizooties, .. ), ou permettre la mise en place de nouveaux modes de 
conduite d'élevage. 

- les subventions en capital sont accordées par le conseil régional à l'occasion de la 
création ou de l'extension d'unités aquacoles. Il s'agit d'aider les opérations de 
peuplement, de repeuplement, d'exploitation de la ressource en milieu ouvert (ne 
comportant pas une dominante expérimentale). telles que : 

- l'achat de naissain pour le réensemencement de bancs naturels et la 
restauration de la capacité productive des gisements; 
- les équipements de captage ; 
- le captage ou la production de juvéniles et le suivi des immersions dans le 
cadre du repeuplement de certaines espèces marines; 
- la création ou l'extension d'écloseries, d'unités de prégrossissement et de 
grossissement; 
- en tant que de besoin, matériels d'exploitation et d'expédition , embarcations 
conchylicoles .. . 

Les aides des régions tendent en fait à privilégier notamment les investissements concernant 
la mise en oeuvre de techniques nouvelles à un ou plusieurs stades de la production. 

Le taux de subvention n'excède pas en principe 15 % de l'investissement (hors taxes) 
'subventionnable' et se situe généralement entre 5 et 10 % lorsque les projets sont 
susceptibles de bénéficier des aides de la C.E.E. eVou du département (aides dont les 
régions demandent en général la sollicitation) 



* les aides départementales 

Elles concernent des actions étroitement liées à l'aménagement foncier et à 
l'amélioration de la qualité des parcs et des produits telles que: 

- la lutte contre les prédateurs et les compétiteurs; 
- les travaux autres que d'entretien courant visant à améliorer la circulation de 
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l'eau de mer (désensablement, désenvasement) ; 
- les équipements à des fins de traitement des coquillages et des mollusques 
(complexe ou base aquacole) ; 
- le balisage collectif des zones aquacoles en eau profonde. 

Les conseils généraux participent également au financement d'opérations conjointement 
avec l'Etat et les régions. Le conseil général du Finistère a ainsi participé par le versement 
d'une subvention de 250000 F, au programme pluriannuel de repeuplement des Pectinidés 
dans la rade de Brest développé dans le cadre du contrat de plan EtaVrégion (1983-1988) . 

* Instruction des aides 

Concernant l'instruction des aides, les collectivités décentralisées peuvent faire appel aux 
commissions régionales de modernisation et de développement de la flotte de pêche 
artisanale et des cultures marines (C.O.R.E.M.O.D.E.), qui sont chargées d'élaborer le 
programme régional de modernisation et de développement de la flotte de pêche artisanale 
et des cultures marines ainsi que des investissements à gestion ou utilisation collective 
concourant à l'exercice de ces activités. 
Les C.O.R.E.M.O.D.E.S. sont consultées sur les projets d'investissements correspondants, 
pour lesquels est demandé un concours financier de l'Etat ou du F.1.0.M. sous forme de 
subvention en capital ou de bonifications d'intérêts. Elles émettent en outre un avis sur la 
présentation de ces projets au F.E.O.G.A. (Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole) . 
Toutefois les régions s'appuient généralement sur les délégations régionales à l'aquaculture 
ainsi que sur divers organismes techniques qu'elles ont pu créer pour favoriser le 
développement de l'aquaculture (ainsi par exemple, le syndicat mixte pour le développement 
de l'aquaculture en Pays de Loire -S.M.I.DAP.-, AQUAMOR dans le Morbihan) . 
Les aquaculteurs intéressés par les procédures d'aides à l'installation et de modernisation 
peuvent en outre utilement s'adresser à la direction départementale de l'agriculture et de la 
forêt (D.D.A.F.) ou de l'organisme départemental d'amélioration des structures des 
exploitations agricoles (O.DAS.E.A.) . Les banques habilitées à distribuer des prêts bonifiés 
à l'agriculture peuvent les renseigner efficacement quant à la façon de financer leur projet. 

3/4/1/2. Les aides de l'Etat 

L'Etat conserve le monopole des aides visant à promouvoir l'aquaculture dans son ensemble 
et à favoriser l'installation de jeunes aquaculteurs. 

314/11211, Les aides spécifiques à l'installation des ieunes exploitants de cultures marines, 

Ces aides prévues et définies par le règlement (C.E.E.) n° 797/85 du 12/03/85 (J.O.C.E. n° L 
93 du 30103/85), modifié par le règlement n° 3808189 du 12/12/89 (J.O.C.E. n° L 371 du 
20/12/89), qui sont destinées à la réalisation de projets modestes, prennent la forme d'une 
dotation et de prêts à moyen terme. 



L'une, la dotation jeunes agriculteurs-aquaculteurs (D.JA) est une aide de trésorerie 
(comprenant abattement fiscal et exonération de cotisation sociale) devant financer les 
dépenses afférentes à la première installation. L'autre, le prêt à taux bonifié (M.T.S.J.A.) , est 
exclusivement réservé au financement de la reprise du capital d'exploitation . 
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Il existe une catégorie de prêt typiquement national; le prêt spécial d'élevage (P.S.E.) qui 
assure le financement d'installation de développement d'écloseries, d'unités de 
prégrossissement et de grossissement pour des projets dont la viabilité technique et 
économique est reconnue. Ce mode de financement est destiné essentiellement à des 
promoteurs de projets de petites tailles. 

L'attribution des aides fait l'objet de dispositions précises concernant l'aptitude 
professionnelle du candidat à l'installation et les possibilités économiques de l'exploitation 
qu'il envisage de mettre en valeur. Les dispositions actuelles qui résultent du décret n° 
88/176 du 23/02/88 (J.O. du 24/02188, p. 2588), pris sur la base du règlement (C.E.E.) n° 
797/85 précité, tendent à réserver la dotation et les prêts aux installations susceptibles de 
procurer au jeune exploitant un revenu suffisant. Selon l'article 3, 2° du décret précité, le 
revenu disponible au terme de la troisième année suivant l'installation doit être au moins égal 
à 60 % d'un revenu de référence correspondant au salaire annuel brut moyen des 
travailleurs ag ricoles. 

Les conditions d'attributions des aides varient également en fonction des modalités de 
l'installation, selon qu'elle se fasse sous forme individuelle, sous forme sociétaire ou avec un 
conjoint. 

31411/2/2 Les aides destinées à des opérations collectiyes 

L'Etat intervient également pour des opérations plus spécifiques visant la promotion des 
cultures marines. 

L'Etat subventionne des réalisations collectives revêtant un caractère expérimental, de 
même que certains travaux d'aménagement (ouvrages hydrauliques). 
Les dossiers de demande de subventions doivent donc impérativement être présentés par 
des groupements tels que les organisations de producteurs, les coopératives, les G.I.E, les 
sections régionales de la conchyliculture, .... 
Ces aides sont mixtes; elles sont fournies par le ministère chargé de la mer, le ministère de 
l'agriculture (regroupés aujourd'hui au sein d'une même entité), ainsi que le fonds 
interministériel du développement et d'aménagement rural (F.I.D .A.R.), dans le cadre de la 
'filière aquacole' établie au sein des contrats de plan Etat-région. 

Ces opérations doivent présenter un aspect expérimental ou d'innovation très marqué. Ainsi 
les opérations collectives de "peuplement", de "repeuplement' ou d'élevage inscrites dans un 
programme scientifique agréé par l'IFREMER. sont susceptibles d'être financées par l'Etat. 
Ces aides sont toutefois exceptionnelles et restent liées aux objectifs de développement 
établis par les contrats de plan Etat-région. 
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3/4/2. Les aides commynautalres 

Le développement de l'aquaculture est cadré ou influencé par différentes politiques 
structurelles communautaires. Les objectifs de développement prônés par ces pOlitiqués 
dans le domaine agricole ou dans le cadre de la politique régionale européenne recoupent 
parfois ceux de la politique structurelle des pêches. 
Ces politiques disposent de moyens financiers importants tel que le Fonds européen de 
développement régional (F.E.D.E.R.), le fonds social européen (F.S.E.), le Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.GA). 
L'ensemble des mesures aquacoles programmées par ces différents politiques structurelles 
contribuant au développement de l'aquaculture est désormais assuré par les programmes 
d'orientation pluriannuels aquacoles (P.O.P.). 

3/4/2/1 . Une politique d'aide 

* Les principes d'une participation communautaire dans le cadre des plans d'orientation 
pluriannuels aquacole 

Mis en oeuvre conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 4028-86, les P.O.P. 
aquacoles cadrent par périodes de cinq ans le développement de l'aquaculture dans les 
différents Etats-membres de la C.E.E .. Ils sont établis par les Etats-membres et indiquent 
notamment les actions et moyens (conformes aux objectifs généraux des P.O.P.) que ceux
ci entendent mettre en oeuvre afin d'atteindre une production quantitativement significative et 
économiquement rentable. Ils constituent le cadre futur des interventions communautaires et 
nationales. L'Etat transmet son programme à la Commission des communautés 
européennes qui donne (ou non) son approbation . Cette dernière est un préalable 
indispensable à toute participation communautaire qui consistera en : 

- des subventions en capital octroyées en un ou plusieurs versements ; 
- une contribution en capital à la constitution ou au développement de fonds de 
garantie des emprunts contractés pour la réalisation des projets; 
- des bonifications d'intérêts sur des prêts octroyés par la banque européenne 
d'investissement (B.E.L), ou par d'autres intermédiaires financiers ; 
- des avances remboursables. 

* Les activités aquacoles aidées par la C.E.E. dans le cadre des P.O.P .. 

Le règlement n04028- 86 prévoit une aide accrue à l'aquaculture. La Commission peut 
accorder un concours financier communautaire à des projets publics, semi-publics ou privés 
relatifs à: 

- des investissements matériels de construction, d'équipement, de modernisation 
ou d'extension d'installations pour l'élevage de poissons, crustacés ou 
mollusques; 
- des actions de protection et de valorisation des zones marines côtières. 

Le règlement s'attache particulièrement aux projets de mariculture ainsi qu'aux unités de 
reproduction. 



Les projets aquaco/es financés par la CEE; nombre et montant (en MF) 

Règlements 2903/83 4018/86 
1983-1 9S6 1987-89 1 983-S9 

CEE : nombre J~ projets nidés 306 580 SS6 
nide (en millions d'~cus) 43,5 96,6 139.5 

France: nombro.: de projets nidés 51 99 160 
en % du nombre de projets CEE 17 17 13 

France: inYcstisscment éligible (en ~IF) 103,6 217,1 310,7 
en % du montrmt total CEE 11 ,5 10,5 Il 

France; subventions obtenues (en MF) 32,7 55,3 88,5 
en '7o du montant totnl de subventions CEE Il 8 9 . . 

: 

Figure no 12 
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Modalités d'attribution des aides: 

Le concours financier communautaire n'est possible qu'à la condition que le projet: 

- porte sur un montant supérieur à 50 000 écus (environ 330 000 F) ; 
- ait une fin exclusivement commerciale; 
- soit réalisé par des personnes physiques ou morales possédant une capacité 
professionnelle 'suffisante" ; 
- offre une garantie suffisante quant à sa rentabilité à terme. 

Le pourcentage de la participation communautaire est de 25 % (payé sur factures) du 
montant de l'investissement ou de 40 % dans les régions défavorisées ou ZOnes 'sensibles'. 
Les aides de l'Etat eVou des collectivités territoriales doivent représenter de 10 à 25 % du 
montant de l'investissement. 
Cette aide peut être cumulée avec les P.S.E. (supra). 

* Les aides délivrées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC.) 

Indépendamment des P.O.P., la PAC. continue à participer au financement de l'aquaculture 
marine au titre d'une politique de modernisation des structures. Les aides délivrées sont 
alors incompatibles avec les dispositions du règlement (C.E.E.) n° 4028-86 (P.O.P.). 
Ces aides sont fournies dans le cadre des 'Plans d'amélioration matérielle' (P AM.) pour la 
modernisation des exploitations agricoles et aquacoles, issus des règlements 'agricoles' n° 
797-85 et n° 1760-87. 
Le P.A.M. qui a pour vocation la modernisation de l'appareil de production, finance des 
investissements de production (ou de capacité) et de rénovation. Cela ne concerne que des 
investissements d'ampleur modérée. 
Le financement de ces investissements se réalise au travers de ' prêts spéciaux de 
modernisation' (P.S.M.) 

Le P.A.M. permet également de financer, dans les mêmes conditions financières, les 
investissements de transformation des produits de l'exploitation (Règlement C.E.E. n° 4042-
49), ainsi que les investissements relatifs à la protection de l'environnement. 

3/41212. Bilan des aides communautaires au secteur aquacole français 1986-90 
(Aquarevue n° 37,1991) 

Projets aquacoles financés par la C.E.E . (figure n° 12) 

* Nature des projets aidés : 

- de 1985 à 1987 les filières coquillages (huîtres, moules, palourdes) dominent 
(56 projets sur 75 pour 40 % des investissements) ; 
- en 1988 la filière coquillage reste majoritaire (avec en particulier l'activité 
nouvelle de mytiliculture en mer) ; 
- à partir de 1989, les filières se diversifient mais le secteur des coquillages reste 
toujours majoritaire (60 % des projets présentés). 

L'accent est mis sur la modernisation des filières traditionnelles (coquillages) plutôt que sur 
le développement de nouvelles filières. Les espèces les plus aidées sont celles dont le 
secteur de production a atteint un stade de développement certain. 



* Taille des projets aidés 

Sur la période étudiée, l'investissement moyen proposé à subvention pour les projets 
coquillages est d'environ 1 MF. 
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Il convient de préciser que le délai de traitement des dossiers (depuis leur dépôt auprès de 
l'administration régionale jusqu'à la décision d'attribution) semble anormalement long. Des 
efforts sont faits actuellement pour tenter de le réduire à 12 mois. 

3/412/3. Le contrôle des aides nationales par le droit communautaire 

Il s'agit, de la part des instances communautaires, d'un contrôle a priori (les Etats notifient à 
la Commission des Communautés Européennes les aides qu'il envisagent d'accorder) et 
permanent. 

Ce contrôle est nécessaire comme moyen de protection de la liberté de la concurrence ( 
objectif majeur du Traité de Rome) . Les aides nationales peuvent être considérées comme 
compatibles avec les objectifs du marché commun, dans la mesure où elles n'altèrent pas 
les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 
C'est également un instrument de la politique commune. 

Dans le secteur de l'aquaculture, ce contrôle s'effectue sur la base des ' lignes direclrices 
pour l'examen des aides nationales dans le secteur de la pêche' déterminées en 1985 
(J.O.C.E. n° C 268, 19/10/85) ; 
Cette communication dispose que les aides aux investissements en faveur de l'aquaculture, 
non visées par les mesures communautaires en la matière, sont compatibles avec le marché 
commun sous réserves : 

- qu'elles soient octroyées pour des investissements qui répondent aux objectifs d'un 
P.O.P. approuvé; 
- que les conditions d'octroi soient analogues et au moins aussi strictes que celles 
prévues dans la réglementation communautaire; 
- que les taux de ces aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global 
des subventions admises en vertu de cette réglementation. 

3/413. Les nouvelles orientations de la politique aqyacole 

Elles sont définies dans le rapport de la Commission sur la Politique Commune Pêches 
publié le 04/12/91 . 
Dans ses décisions relatives aux P.O.P. 92-96, la Commission considère qu'il est plus 
important de créer les conditions favorables au développement plutôt que de limiter à des 
actions ponctuelles. Elle eslime, qu'il est indispensable de favoriser une politique de 
définition des sites aquacoles propices à un développement de l'aquaculture, compte tenu 
des fortes contraintes spatiales qui s'exercent sur le littoral. 
L'avenir de l'aquaculture repose également sur la capacité de la profession à diversifier la 
production, par le recours à la mise en exploitation de fermes expérimentales et de projets 
pilotes faisant suite à des travaux de recherche. 



3/4/311. Le P.O.P. français pour la période 1992-96 

Il est approuvé Par décision de la Commission en date du 20/12/91 et ' relative au P.O.P. 
pour l'aquaculture et l'aménagement des zones marines protégées' . 
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Cette décision fixera une priorité "aux projets d'investissement bénéficiant de la part de l'Etat 
membre d'un cadre réglementaire favorable au développement de l'aquaculture et des zones 
marines protégées' , ainsi qu'"aux projets novateurs, reposant sur des travaux de recherche 
suffisants et garantissant à terme la diversification de la production ' . 

Les objectifs déterminés par la France dans le chapitre aquaculture et zones marines 
protégées (annexe n° 23) , concernent notamment : 

- En matière de recherche : recherches sur l'huître plate et la coquille Saint- Jacques. 
- En matière de priorités : des investissements collectifs consistant en aménagement 
infrastructurel de zones aquacoles. 
- En matière d'objectifs : conforter la conchyliculture traditionnelle et la conchyliculture 
en mer ouverte dans le cadre du grand marché intérieur. 

Montant des investissements estimés par l'Etat : 293 millions d'écus dont 75 % prioritaires 

3/4/3/2. Vers des zones de développement aquacole concertée (Z.D.A.C.) 

* L'idée développée ici, ne fait que reprendre et amplifier le concept ayant donné naissance 
aux lotissements conchylicoles qui existent déjà depuis de nombreuses années sur le littoral 
français. Notamment en le faisant ' coller" aux objectifs communautaires; 
Ces lotissements organisent le regroupement géographique d'entreprises en vue de financer 
en commun les équipements collectifs indispensables. Le premier facteur de regroupement 
est en général le problème de l'alimentation en eau de mer qui nécessite un équipement 
coûteux. d'autres facteurs peuvent intervenir: la rareté des terrains appropriés. le groupage 
des expéditions du produit vers les lieux de consommation ou la création d'une coopérative 
commerciale ... 

On peut citer à titre d'exemple la réalisation en 1987 du centre conchyl icole d'Agon
Coutainville en Manche. 
La chambre de commerce de Granville, locataire du terrain (appartenant à la commune) pour 
un franc symbolique, assure la maîtrise d'ouvrage du projet. Elle loue l'ensemble à un 
groupement d'intérêts économiques (groupant les professionnels intéressés) qui sous-loue 
des lots à ses membres. Le G.I.E engage la responsabilité de ses membres sur leurs fonds 
propres. Ceux-ci devront entretenir les équipements qui desservent le lotissement. 

* Les investissements collectifs prioritaires selon le P.O.P. 92/96 pourraient concerner des 
zones particulières d'aménagement. Nous reprenons ici une idée exprimée par Mr François 
Van Obbergen, dernier président du C.I.P.C.E.M. (avant sa suppression), et parue 
notamment dans la revue "Aqua-Revue" n° 35 (février-mars 1991, p. 15). 
Mr Van Obbergen estime que les entreprises artisanales d'aquaculture renforceraient leurs 
chances de succès en se regroupant au sein de structures élargies, juridiquement 
indépendantes. 
Le modèle suggéré, baptisé Z.D.A.C., est conçu dans le cadre régional , ce qui suppose que 
la collectivité régionale soit directement intéressée à l'élaboration d'une stratégie de 
développement aquacole en accord avec les objectifs prioritaires du P.O.P .. 
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Succinctement; 
de la même façon que pour une zone industrielle, la région choisit un (ou plusieurs) sites 
privilégiés qu'elle viabilise: elle aménage les infrastructures et des équipements communs 
aux entreprises qui vont s'y établir. 

Les avantages se traduisent en économies d'échelle pour les investissements (estimées à 
30 % environ du montant des investissements), économies de frais de gestion, 
rationalisation des investissements (suppression d'éventuelles redondances) . 

Ces infrastructures et équipements seraient fortement soutenus par des financements 
régionaux et européens (à l'intérieur du cadre des systèmes d'aides développé 
précédemment) . L'ensemble serait géré au travers d'un G.I.E chargé de délivrer les 
installations, aux entreprises candidates, selon la formule du crédit- bail. Les entreprises 
clientes garderaient néanmoins leur indépendance et auraient à financer elles- mêmes (sans 
bénéfices de subventions), leur part privée d'investissement. 

Ce type d'intégration qui pourrait en outre constituer un lieu privilégié d'expérimentations 
pilote et de recherches, de regroupement de professionnels (O.P.) pour la mise en marché 
des produits, voire encore un lieu de formation permanente des personnels, parait 
correspondre assez bien aux nouvelles orientations européennes de la politique de 
développement de l'aquaculture. 

3/5. LE RESPECT DES AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 

Il convient de souligner enfin, que toute politique de développement de l'aquaculture devra 
tenir compte des contraintes environnementales d'une part et de la mise aux normes 
sanitaires des élevages et des produits d'autre part (article 2, point 2; décision de la 
Commission n° 92-70 du 20/12/91 relative au P.O.P. aquaculture présenté par la France). 

- Les interactions entre aquaculture et environnement sont évidentes en raison de 
sensibilité des espèces en élevage à la qualité du milieu, mais à l'inverse, en raison 
des risques que le développement de l'aquaculture fait courir à l'environnement. Enfin 
la détérioration du milieu entraîne d'inévitables conséquences en matière de salubrité 
publique. 
Aussi la réglementation communautaire prévoit-elle qu'à chaque investissement 
réalisé. soit prise la mesure du risque environnemental. 

- De nouvelles directives communautaires harmonisent les règles relatives à la santé 
animale et à la santé publique appliquées aux élevages aquatiques : directive n° 91/67 
du 28/01/91 et directive n° 91-492 du 15/07/91 (supra 3/1/3 et 3/2) . 

Il convient de rappeler que la directive n079-923 du 30/10/79 (J .O.C.E. L 281/1 . 10/11/79), 
impose un classement des eaux conchyl icoles basé sur la détermination d'une qualité 
minimale de ces eaux en fonction de paramètres déterminés. Ce classement fut terminé en 
France en 1984. La mise en application de la directive fixée au 30/09/85 a été différée sur le 
territoire national. 
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CONCLUSION 

Nous constations en introduction à ce rapport, le peu d'enthousiasme que semblait encore 
soulever parmi les professionnels, l'aquaculture de la coquille Saint-Jacques malgré les 
résultats satisfaisants obtenus au stade expérimental. Nous avons pu constater au long de 
cette étude qu'un certain nombre de facteurs de ce blocage étaient sans doute de nature 
juridique. 

Nous finirons donc par un constat, nous évoquerons deux difficultés qui nous paraissent 
essentielles et nous émettrons un souhait. 

• Un constat: 

Compte tenu de la faible densité d'élevage, l'aquaculture de la coquille Saint-Jacques a 
besoin de beaucoup d'espace. Celui-ci, qui est situé pour l'essentiel à l'intérieur de la mer 
territoriale, vient directement en concurrence avec les sites de pêche de cette espèce. 
Ce conflit d'usage potentiel, ne pourra trouver de solutions hors d'une implication forte et 
active des pêcheurs dans l'activité aquacole. L'aquaculture de la coquille Saint-Jacques ne 
peut se poser en concurrente de l'activité de pêche mais doit au contraire lui venir en 
soutien. 

Qu'il s'agisse de sur-peuplement de gisements classés (dans le cadre d'un aménagement 
des pêcheries). ou bien d'aquaculture extensive sur des concessions exploitées sur 
'd'anciens' gisements classés, les pêcheurs seront, selon le cas, intervenants exclusifs ou 
principaux. On peut supposer en effet, que dans l'hypothèse d'une aquaculture extensive sur 
concession, le conflit d'usage sur l'espace convoité, ne pourra se résoudre au détriment de 
'l'espace' pêche qu'à la condition que les pêcheurs deviennent eux-mêmes exploitants ou 
au moins qu'ils participent en association étroite avec des aquaculteurs à l'exploitation 
aquacole. 

Il existe un cas, pourtant, où nul conflit ne devrait apparaître; il s'agit de l'aquaculture 
extensive de la coquille sur concession dans le cadre d'une politique de diversification des 
activités d'une exploitation conchylicole déjà existante (élevage d'huîtres en eau profonde) . 
Bien que cette solution apparaisse profitable pour l'ostréiculteur, elle ne saurait à terme 
représenter une activité économique d'importance notable. On retiendra en outre que les 
sites exploitables sont actuellement très limités. 

* De ce constat on relèvera deux difficultés essentielles: 

- L'aquaculture extensive (sur le D.P.M.) se plie aux règles relativement contraignantes de la 
concession d'exploitation de cultures marines dont la procédure et les conditions d'octroi sont 
complexes et exigeantes. 
Ces règles en outre, nous l'avons constaté, sont peu adaptées aux cultures marines 
'nouvelles' (et particulièrement à l'aquaculture extensive) , notamment en matière de 
tarification des redevances. Ceci en raison de l'extrême confusion dans laquelle s'est établit 
la classification de ces activités. 
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Le développement de la pectiniculture ne pourrait être que conforté par l'adaptation et la 
simplification des conditions actuelles de J'occupation du D.P.M .. 

- l'aménagement des pêcheries (stratégie du sur- peuplement) s'apparente à la technique du 
pacage marin (sea-ranching), dont Je droit français ignore à peu près tout. 
Le problème qui se pose n'est pas spécifique à J'élevage de la coquille Saint-Jacques ; 
comment assurer à celui qui ensemence un lieu de pêcherie qu'il puisse récolter les fruits de 
son investissement ? 
Dans le cadre de gisements classés gérés par les organisations professionnelles, la question 
ne se pose pas. Il faut envisager, par contre, qu'un jour prochain, des groupements de 
pêcheurs voudront exploiter des sites de pêche "libres"! La question se posera alors dans 
toute son acuité. 

* Un souhait enfin : 

Les conflits d'usage de l'espace marin côtier qui deviendront de plus en plus aigus, imposent 
que soient mis en oeuvre de façon systématique ces instruments de planification que sont 
les schémas de mise en valeur de la mer. Cette nécessité suppose de la part des différentes 
autorités publiques concernées, la naissance d'une volonté politique qui jusqu'à aujourd'hui, 
ne s'est manifestement pas exprimée. 
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Annexe no 1 

LOI no 91-411 du 2 mal 1991 relative 6 l'organlutlon 
intarprofoaalonnalla dea pichet marltlmea et dea 
élevages m11rina at 6 l'organisation da la conchy
liculture ( I l 

NOR M(RXI/000094L 

1. ' As~emhlée na1ionale el le Sénat ont adoplé, 
Le Prhidenl de 1~ République promulgue la loi dont la 

teneu r \ UÏI · 

C ll o\riTR F. l " 

OrJoni.cotinn inurprnftJsionnr/1~ dtJ picl!~s moritimrs 
n d~s 1/~rottJ morins 

An . 1" . . Il e~t crét une organisation interprores~ion· 
nelle des pèche' maritimes et des élevages marins, â 
laquelle adherenl ohli~tat~>irement les membres des prores· 
sions qu i. quel que S<' leur stalut, se livrent aux acti vités 
de produc1ion, de prem1er achat et de transrormation des 
produits des pèches maritimes ct des élevages marins. 

L'o rganisation comprend un comite national, des com ités 
regiona ~.:x et des comites locaux, dotes de la personnal ité 
morale et de l'au tonomie linancière. 

Les com ité~ régionaux sont crees. dans des conditions 
préc1~ées par décre t en Conseil d' Etat, au niveau d'une ou 
de ;_~lus ieur~ ré[liO n~ administratives di~posant d'une raçade 
rY:Mitime. 

Les comités locaux ~ont créés dans les m~mes conditions 
d .. ns chaque pon ou groupe de pons ayant une activité 
significat ive de rèchc ou d 'élevage marin . 

An. 2 . . Dans le respect des régies de la Communauté 
économique européenne. de celles des organisat ions inter· 
nationales auxquelles la France est panic et des lois et 
règlements nat iona:.~x. les missions des comités mentionnes 
à raniclc l" comprennent : 

al La reprhentation ~~ la promotion des intérêts gent· 
raux de ces acti vites : 

bi La pan icipa tion à l'organisation d'une aestion équili
brée de~ re~~ources : 

c) L'association A la mise en œuvre de mesures d'ordre et 
de précaution de~tiné~s à harmoniser les intérêts de ces sec
teurs : 

d) La participation à l'arr.elior:ll ion des conditions de 
production et. d'une manière générale, la réalisation d'ac· 
t ion~ économ ique~ ct sociales en ravcur des membres des 
prorcssions concernées. 

An. 3. - Les organes dirigeants des comités sont com-
posés de représen tants : · 

a) Des équipages et s~l ariés des entreprises de p~che 
maritime ct d'élevage mann ct des chers de ces entrepnses, 
à parité et rormant au moins la moitie d~s membres de 
chacun des organes dirigeants : 

bJ [)es salariés des entrepris~s de premier achat ct de 
transrorr.lat iou de la liliérc des p!ches maritimes et des ele· 
vage~ marins ct des chers de ces entreprises, • parite : 

c) Des coopératives maritimes créées en vertu du ti tre l" 
de la loi no 83-6S7 du 20 juillet 1983 r:!:!!'!e au développe· 
ment de cenaines activités d'économie aociale ; 

d ) De plus, siè~ent, au sein de l'orgam· dirigeant de 
chaque comite régional, des représentants dési&:-:!.; ""~ ' -:• 
coml!és locaux situés dans la circonscription régionale, 
dans une proportion qui ne peut exc ~der un quan des 
membres de ce comité régional. De m~me, siègent, au sein 
de l'organe diriseant du cornil~ national, des représentants 
désignés par les comités resionaux, dans une proport ion 
qui ne peul exceder un cinquième des membres de cc 
comi1é 

La · représentation des chers d'entreprise et des coopéra· 
lives mentionroés aux a et c ci-dessus doit comprendre des 
représentants des organisations de producteurs tell es que 
définies au chapitre Ill. 

Art. 4. - Les membres des orsanes dirigeants des 
comités sont nommés par l'autorité administrative dam les 
conditions suivantes : 

les membres des organes d irigeant~ des comités locaux 
représentant les catégories prorcssionnclles men · 
t io nn~cs au deuxi~me alinéa, a. de l'art icle 3 sont 
elus : 

- les membres de! organes dirigeants des comités régio· 
nau ~ et ceux du comite national représentant les calé· 
gories proressionnelles mentionnées au deuxième 
ahnéa, a. de l'article 3 sont nommés sur la base des 
résu lt ~ts des élections locales mentionnées à l'alinéa 
précédent. Lorsque dans une resion il n'ex iste pas de 
comité local, les membres de l'organe d irigeant du 
comité régional sont élus au niveau régional : 

- tes membres des organes dirige:1nts des comités rc pré· 
sent ant les catégories proressionnelles et les organismes 
ment ionnés aux troisi~me et quatrième alinéas b et c de 
l'article 3 sont nommés sur proposition de leurs orga· 
nisations représentatives. 

La durée des mandats des membres des organes diri· 
geants des comités mentionnés au présent article est lixee à 
quatre ans. 

Art. S. - Peuvent étre rendues obligatoires par l'au torité 
administrat ive les deliberations, adoptées à la majorité des 
mcmt-res des organes dirigeants du ~omite national ct des 
comités régionaux, nécessaires à la mise en œuvre des di!· 
positions internationales, communautaires ou nationales 
relat ives à la protection et à la conservat ion de la res· 
source. 

Ces dél ibérations portent notamment sur : 
a) La limitation ou l'interdiction, de n;~n ière permanente 

ou temporaire, de l'accb à une ressource de p~chc ; 
b) La limitation du volume des captures de cenaines 

espéces et leur répartition par organisme régional ou local. 
par port ou par navire ; 

c) Les mesures techniques particuliéres destinées Il orge · 
niscr une eltploitation rationnelle de la ressource de péche : 

d) 1 .~:• conditions de r~colte des v~gétaux marins ; 
t ) :..rs mesures d'ordre et de pr~caution destinees à orga· 

niser la compatibilit~ entre les m~tien. 
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Les comités r~gionaux sont, en outre, chargts d'appliquer 
au niv(au regional les d~l i btrati ons de l'organe dirigeant 
du comi t~ national rendues obligaloires dans les conditions 
prtvues au premier al i n~a . 

Le~ comit~s locaux son! chargh, dans leurs circonscrip
tions rcspccrivcs, d'exprimer des avis et de faire des propo· 
sitions sur les qucslions qui les concernent aux comalh 
r~11ionaux ou, le cas tchtant, au comitt national. Ils son!, 
en outre:, chargés d ':~ppliquer au niveau local les dtlibéra
tions des organes dangcants du comitt national et des 
comitts rtginnaux rendues obligatoires dans les conditions 
prhuc:s :1u premi(r alinta. 

Art. 6. - Les manquements aux dtlibtrations rendues 
obligatoires en application de l'article S sont constat~s par 1 
l~s agents ment ionnh à l'article 16 du dtcrct du 9 jan
VIer IR~2 sur l'~' ( rcic c: de la p~chc maritime. 

ln<.l~pc:ndammc:nt des actions civiles ou ptnalc:s suscep
tibles d'~rrc: engagees, :~s manqucmcr.ts pourront d?nner 
lieu il l'une: des sanctions suiva'ltc:a ; 

a ) Amende administrative:, qu i ne peut dtpasse r le 
m11ximum pr~vu pour la contravention de la S• classe ct 
don t le produit est verst â l'Etablissement national des 
invalides de la marine ; 

bi Suspension des droits et prtrogatives afftrcnts aux 
hrevcts. diplômes ou ccrtilicats des capitaines, des patrons 
ou de crux qui en remplissent les fonct ions, pour une 
durt( muimalc de trois ans ; 

ci Suspension ou ret rai t de licences. 
Les inrtrcssh 'ont avish au prta lable des fa its rclcvh à 

leur encontre. l ." a u tor i t~ compttcntc leur fait connaitrc 
qu 'i l~ d i spo~enl d'un delai pour fai r( valoir par tcril , par 
(UX·m~mc' ou par manda taire , leurs moyens de: défense cl 
qu ·;h pc:u,·ent demander à ttre reçus par elle. seuls ou en 
cnmpa~n1c: d'un déf(nseur de leur choix . 

C HAPITR E Il 

1. ·n~alli.catioll illtrrprofrssiollllrllr dr /11 coltcltylicultvrt 

Art . 7 · Il est crtt une organisation interprofessionne lle: 
de la co'lchyliculture â laquelle adhtrcnt obligatoirement 
les ~c:rnbres des professions qui, quel que soit leur statut, 
'e h·, rc nt aux activités de product ion, de distribut ion et de 
transformauon des produ its de la conchyliculture. 

L'organisation comprend un comitt national et des 
comit~s regionaux, dénommés sections régionales, dotts de 
la persnnnill itt morale et de l'autonomie linancitre. 

Les sections rtgionales sont crttcs, dans des conditions 
prtcistes par rltcrct en Conseil d'Etat, dans chaque bassin 
de production 

Art . 8. - Dans fe respect des rtgles de la Commu ·1au tt 
tconomiquc curop~enne, de celles des organisations inter
nationales auxquelles la France est partie et des lois et 
r~glc:mc:nts nationaux. les missions du comitt et des sec
tions mentionnés à l'art icle prtctdent comprennent : 

a ) La représentation et la promotion des inttrtls gtnt
raux de ces activites ; 

h) L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre 
ct de précaut ion destin~es â harrr.oniser les inttrtts de ces 
secteur' : 

c) La participat ion à l'amél ioration d~s conditions de 
produc1ior1 ct, d 'une: menitre gtntrale, la rt11lisation d'ac
tions êcor.omiqucs et sociales en faveur des membres des 
profcs~ions concernées ; 

dJ La part icipation i l'orsanisation d'une gestion tquili 
brtc des ressources ; 

t i La facultt de rtaliser des travaux d'inltret collectif. 

Art . 9. - Les organes dirigeants du comitt national el 
de~ seclion' rtgiona les sont composts de reprhentanu : 

a) Des c~ploitants des diverses activith conchylicolcs , 
formant la majorité des membres de ces organe, ; 

hJ Des saluits employts à titre pcnnanent dans ces 
exflloita rions ; 

() Des en treprises de la d istribution et de la transfonna
tion du produits de la conchyliculture. 

Art. 10. - Les membres des organes dirigea nts des 
comitts sont nommh par l'autoritt administra tive, pour 
une durte de quatre ans, dans les conditions n oivRntes : 

- les membres des organes dirigeants de, sections rtg io· 
nales reprtsentant les exploitants des diverses acrivilts 
conchylicoles so.nt nommts ,ur pr..>position de leurs 
organisations reprhentatives : A dtfaul d'uccord enlrc 
ces organisations, il esl proctdt A des tlecl ions ; 
les membres des organes dirigeanls du comitt national 
rcprl:sentant les exploitants des diverses acti vi tts 
conchyl icoles sonl nommh sur proposilion des sec
rions rtgionalcs, panni les membres de celles-ci : 
les membres des organes diriseants du comilt national 
rt des sections rtgionales reprtsenlant les salariés d'ex
ploitat ion et les entreprises de la di~tribution et de la 
transformat ion des produits de la conchrlicul turc: sont 
nommh sur proposition de leurs organisat ions rcprl: · 
scntltive,. 

Art. 11 . - Peuvent ~tre rendues obl igatoires por l'out orit ~ 
administrative les dtlibtrations, adoptées i la majorité des 
ITiembrcs des organes dirigeants du comitt national ct des 
scctkn; re~ionales, ntcessaires i la mise en œuvre des dis· 
positions Internationales, communautaires ou nationa les 
relatives a la protec1ion et è la conservation de la res
source. 

Ces dt libtrat ions por1ent notammenl sur : 
a) Les mesures pennettant l'amtlioration des methodes 

d'exploitation du domaine conchylicole ; 
h) La masc en œuvre de mesures d'ordre et de prtcaut ion 

pour organi,cr la compatibilité de l'ensemble des inttrcts 
du secteur. 

Les sect ions régionales de la conchyliculture sont, en 
outre, chargées d'appliquer au niveau rtgiona l les dtl ibtra 
tions du comitt national de la conchyliculture rendues obli 
gatoires dans les conditions prévues au premier al inéa . 

Art. 12. - Les manquements aux dtlibtrations rendues 
obligatoires en application de l'ar1icle Il sont con,tatés pa r 
les :.gents mentionnts i l'article 16 du dtcrct du 9 janvier 
18S2 sur l'exercice de la péche marit ime. 

lndtpendammcnt des actions civiles ou pénales suscer· 
tibles d'être engagtes, ces manquemenls pourront donner 
lieu à l'une des sanctions suivantes : 

a ) Amende administrative, qui ne peut dé~asser le 
mAx imum rrévu pour la contravention de la 5• classe ct 
dont le produit est verst è l'Etablissement national des 
invalides de la marine ; 

b) Suspension des droits et pr(rogativcs afft rents aux 
hrevers ct diplômes des patrons ou de ceu x qu i en remplis
sent les fonctions, pour une durte maximale de trois ans ; 

( j Suspension ou rctrail de licences : 
d ) Suspension ou retrait du pennis de circulat ion. 

L.:~ int tressts sont avish au prhlable des ra its rclevts à 
leur en contie. L'autoritt compétente leur fait connaître 
qu 'i ls disposent d'un délai pour faire valoir par tcrit, par 
eux -m~mes ou par mandatatre, leurs moyens de dHensc et 
qu'ils peuvent demander è etre reçus par elle, seuls ou en 
compagnie d'un dHenseur de leur choix. 

CHAPITRE Ill 

u1 Df'JIIIIUmtJ d'lttttrrttttiott 

Art. 13 . - Dans une zone dttc:nninte, les socittts com 
merciale.s, les ~roupeme.lts d'lntéret économique ou les 
associat ions r~g1es par la loi du Jor juillet 1901 relative au 
contrat d'association, constituh de producteurs, ou les 
associations de telles orsanisations peuvent ~tre reconnus 
par le ministre chargt des peches maritimes comme organi
sa tions de producteurs confonntment aux dispositions de\ 
rtglcmenu de la Communautt tconomiquc europtcnne. 

Art . 14. • Ces organisations de producteurs sont hab i
li ttes â prendre, confonntment aux rtglements communau
ta ires, les mesures propres è assurer l'amél iorat ion des 
conditions de vente de leur production. 
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Les r~gles que les organisations de producteurs 
reconnues et reprbentatives au sens des r~glements com
munautaires appliquent A Jeun adh~rents peuvent ~tre 
~tendu-:s l\ la demande de ce~ organisations aux produc
teurs non lldh~rents . 

L 'autorit~ administrative retire la reconnaissance octroy~e 
lorsqu'elle constate que lu r.onditions de son maintien, 
prhues par les rtttlements communautaires, ne sont plus 
satisfaites ou que la gestion technique ou rinancitre est 
dHectueuse ou que les rtglements sur le commerce, la qua
lit~ des produits ou la police sanitaire ne sont pas res
pecth. 

Art . 1 S. - En cas de violation des r~gles de discipline 
professionnelle adopt~es par les or,aniutions de produc
teurs et ~tendues dans les conditions d~terminees en 
Conseil d' E\at, les organisations de producteurs peuvent 
demander r~parat ion du pr~judice caus~ à la profemun. 

CHAPITRE IV 

Di.Jposiriofll tfirt'"' 

Art. 16. - Les organismes crUs en vertu de la prhente 
loi sont soumis à la tutelle du min istre chargt des ptches 
maritimes et des cultures marines. 

Le ministre charg! des p!ches maritimes ct des cultures 
marines peut suspendre l'extcution de toute mesure prise 
par les ort~anismes crUs par la prhente loi. 

Art. 17. - Les ressources des organismes crUs par la 
pr!sen te loi sont notamment assur!es par le produit de 
cotisation~ professionnelles pr!lev!es, en rcnction de leur 
ohjct. sur tout ou panic des membres des professions qui y 
sont reprhenttes et qui, nonobstant leur caracttre obliga
toire. demeurent des crhnces de droit priv!. 

Art. IS . - Des d~crets en Conseil d'Etat fixent les moda
lités d'application de la prhente loi et nota mment les 
modalités de création, d'organisation et de fon ctionnement 
des organismes prévus aux chapitres l" et Il , ainsi que les 
modalités d'orttanisation et de tenue des consultat ions élec
torale~ prévues 3U~ anic:les 4 ct 10. 

An. 19. - L'ordonnance no 4S-1813 du 14 août 194~ 
ponant réort~anisat ion des ptches maritimes est abrog!e 

l.t minis!rt dt la dl/tr.st, 
Plf.RRF. JOXE 

u mini.flrt du travail, dt l'tmplal 
tl dt la formation p,.oftsslonntllt, 

IEAN-rlllltRE SOISSON 

u mlnlstrt dt /'intùi~ur, 
PHILIPPE MARCHAND 

u mlnlstrt dt l'lqulptmtnl, du logtmtnt. 
dts transports tl dt la mtr, 

LOUIS BESSON 
1.<' mini.rtrt dts dlparttmtnls tf ttrrltolrts d'outf't-mtr, 

portt-parolt du Gouvtrntmtnt, 
LOUIS LE I'ENSEC 

u mlnLJtrt dts affaires soclalt s 
tl dt la solidaritl, 

CLAUDE tVJN 
Lt mini.ftrt dlltgul au budgtt, 

MICIIE L CIIARASSE 
Lt ministre dlllgul aux affaires turopùnnts, 

tliSAIIETH OUIGOU 
u ministre dlllgul d /a mtr, 

JACQUES MELLICK 

(1 1 Troveua prtperatoirea : loi n• 9JM$ 11. 
Slnat . 

Projrt de loi n• 470 (1919-1990); 
Reppon de M. Jouclln de Rohan, eu nom de 11 commission du 

1ITiiru t~onom!qucs ct du Pl1n, n• 28 (199\1-1991) : 
Discussion tl 1doption le 16 octobre 1990. 

Asstmhllt nationalt: 
Projr t dt loi, modilit per le Stn1t, n• 1649 : 
Rappo~ dt M. Dominique Dupilct, au nom dt 11 commil\ion dt la 

producticm ct du tch1neu. n• 1791 ; 
Oise Jui· · :1 1doption le Il dtccmbrc 1990. 

Slnat 
Ptojct de loi. modilit fllr I'Asscmbltc n1tion1le, n• 171 (1990-1991 ): 
Rappon de M. Jossrti n de Roh1n, 1u nom de la commiuion du 

aHairt< tconom iquu tl du Plan, n• 239 (1990-1991) : 
Di<tu<>ion t l adortion Ir 16 1vril 1991. 

LOI no 91-412 du 1 mal 1991 lntroduleant dane le 
code del a11urance1 dee dlepoeltlone pertlcu-
116re~ aux d6partementa du Bae·Rhln, du Haut
Rhin et de la Mo .. lle (1) 

NOII : ECOXIIIC!OfiL 

L'Assemblée .1ationalc et le Sénat ont adopt!, 
Le Prés ident de la R~publ iquc promulgue la !ni dont la 

teneur suit : 

Toutefois, les comi tés crth en vertu de ce texte conti· 
n11e nt de fonctionner jusqu'à leur remplacement effectif par 
les organismes crUs en application de la prhcnte loi et de 
ses te~.t es d'applicat ion. Leurs biens et actifs financiers, 
mobiliers et immobiliers , ainsi que leurs droits et obliga
tions seront à ce moment d!volus int!gralemcnt :l ces nou
veaux organismes, qui leur seront subrogés dans l'exécution 
des conventions collect ives ct des contrats de travail en 
cours. 

Art . 1 " · - L'article L. 111-4 du code des assurances w 
' ainsi rédigé : 

Les rHérences fa ites par les textes en vigueur i ces 
comités sont réputées fa ites aux organismes pr~vus par !2 
pr!sente loi et ses textes d'application. 

Le mandat des membres tie tous les comités de l'inter- ' 
profession des ptchcs maritimes et de la conchyliculture est 
prolong! jusqu'à la date des élections mentionn!es à l'ar
tic:le 4 de la présente loi ou, au plus tard, jusqu'au 
31 décembre 1991. 

La présente loi sera extcutte comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris . le 2 mai 1991. 
FRA NÇOIS MITTEF.RA"D 

Par Ir Prtsidrnt dt la Rtpubliqur : 

u Prtmitr ministrt. 
MIC'HE L ROCARD 

u minlstrt d'Etat. ministrt dt ltconomit. 
dts finances tt du budgtt. 

l'tERRE BtRtGOVOY 

u ministrt d 'Etat. ministrt dts aflairts ltrangtrts. 
ROLAND DUMAS 

u gardt dts sccau.t. ministrt dt la justict. 
HENRI NALLET 

" Art. L. 111-4. - Le prbent code est applicable dans les 
départements du Das-Rhin, du Haut-Rhin ct de la Moselle, 
sous réserve des dispositions du titre IX ci-aprts et des 
articles 129 i 148 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le 
·:ontrat d'assurance. 

" Les dispositions des articles Jtr i 128 ct des art icles 149 
à 191 de la loi locale du 30 mai 1908 pr!citée sont 
abrogées. n 

An. 2. - Dans le livre l" du code des assurances. il est 
inséré un titre IX ainsi rtdigé : 

«TITRE IX 
" Dispositions particuli~res aux d~partements du Ras- Rhin. 

du Haut-Rhin et de la Moselle 

« Oap/tn /" 

" Dispositions g~n~ralcs 

" An L. /91-1 . - Le code des assurances est applicable 
au x risques situh dans les dtpartements du Bas-Rhin, du 
Haut- Rhin et de la Moselle, sous rh erve des disposit ions 
ci-après. 

"Art. L. 191-2. - Le risque est regard~ comme situé dans 
lesdits départements : 

" 1 o Si les biens sont situh dans ces dtpartements, 
lorsque l'assurance est relative soit i des immeubles, soit à 
des immeubles et A leur contenu : 
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(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) 

RÈGLEMENT (CEE ) N° 3759 / 92 DU CONSEIL 

du 17 décembre 1992. 

portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de 
l'aquaculture 

LE CONSEIL DES CO-MMUNAUTÉS EUROPÉEN~ES, 

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment ses articles 42 et 43, 

vu la proposition de la Commission, 

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ) , 

vu l'avis du Comité économique et social (2), 

considérant que les dispositions fondamentales concernant 
l'organisation des marchés dans le secteur de la pêche 
doivent être révisées pour tenir compte de l'évolution du 
marché, des changements intervenus ces dernières années 
dans les activités de pèche et des insuffisances constatées 
dans l'application des règles de marché actuellement en 
1·igueur; que, en raison du nombre et de la complexité des 
modifications à apporter, ces dispositions, si elles ne sont 
pas entièrement refondues, manqueront de la clarté que 
doit présenter toute réglementation; que le règlement 
(CEE ) n ° 3687 / 91 du Conseil, du 28 novembre 1991, 
portant organisation commune des•marchés dans le secteur 
des produits de la pêche (l) avait, dans un souci de clarté 
er de rationalité, opéré la codification des dispositions en 
vigueur sans affecter la substance des textes codifiés; qu'il 
convient , dès lors de procéder au remplacement du règle
ment (CEE) n° 3687/91; 

considérant que la politique agrièole commune doit, 
notamment, comporter une organisation commune des 
marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant 
les produits; 

considérant que la pêche a une importance particulière 
dans l'économie agricole de certaines régions côtières de la 
Communauté; que cene production représente une partie 
prépondérante du revenu des pêcheurs de ces régions; qu'il 
convient, dès lors, de favoriser la stabil ité du marché par 
des mesures appropriées; 

( 1 ) JO n° C 305 du 23. 11. 1992. 
(l) JO n° C 313 du 30. 11. 1992, p. 22. 
i 1) JO n° L 354 du 23 . 12. 1991, p. 1. 

considérant que l'une des mesures à prendre pour la mise 
en o::uvre de l'organisation commune des marchés est 
l'application de normes communes de commercialisation 
aux produits en cause; que l'application de ces normes 
devrait avoir pour effet d'éliminer du marché les produits 
de qualité non satisfaisante et de faciliter les relations 
commerciales sur la base d'une concurrence loyale, contri
buant ainsi à améliorer la rentabilité de la production; 

considérant que l'application de ces normes rend nécessaire 
un contrôle des produits soumis à la normalisation; qu'il 
convient, dès lors , de prévoir des mesures assurant un tel 
contrôle; 

considérant que, dans le cadre des règles rela tives au 
fonctionnement des marchés, il importe de prévoir des 
dispositions permenant d'adapter l'offre aux exigences du 
marché et d'assurer, dans la mesure du possible, un revenu 
équitable aux producteurs; que, compte tenu des caracté
ristiques d~ marché des produits de la pêche, la création 
d'organisations de producteurs qui prévoient l'obligation 
pour leurs adhérents de se conformer à certaines règles, 
notamment en matière de production et de commercialisa
tion , contribue à la réalisation de ces obje~tifs; 

considérant que, afin de renforcer l'action de ces organisa
rions au niveau de la production et de faciliter ainsi une 
plus grande stabilité du marché, il convient de permenre 
aux États membres d'étendre, sous ..:ertaines conditions, à 
l'ensemble des non-adhérents qui commercialisent dans 
une certaine région les règles adoptées pour ses membres 
par l'organisation de la région considérée à l'égard, notam
ment, de la gestion des quotas de capture autorisés er de la 
mise sur le marché; 

considérant que l'application du reg1me décrit ci-dessus 
emraîne des frais pour l'organisation dont les règles ont été 
étendues; qu'il esr dès lors indiqué de faire participer les 
non-adhérents à ces frais; qu'il convient, p::.r ailleurs, de 
prévoir la possibil ité pour l'État membre concerné d'oc
troyer à ces opérateurs une indemnité pou r les produits 
qui, rour en étant conformes aux normes de commerci;;li
sarion, n'ont pu être commercialisés er qui onr éré retirés 
du marché; 
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considérant qu'il convient de prévoir de~ dispositions pro
pres a faciliter la constitution et le fonctionnement de ces 
organisations ainsi que les investissements entraînés par 
l'application de leurs règles communes; que, à cet effet, il y 
a lieu de permettre aux États membres de leur accorder 
des aides dont la Communauté assurera, pour une part, le 
financement; qu'il importe toutefois de limiter le montant 
de ces aides er de leur conférer un caractère transitoire er 
dégressif afin d'accroître progressivement la résponsabilité 
financière des producteurs; 

considérant qu'il convient de prévoir, dans rous les cas, des 
dispositions assurant que les organisations de producteurs 
n'occupent pas une position dominante dans la Commu
nauté; 

considérant que, en vue de faire face, pour certains pro
duits de la pêche qui présentent un intérêt particulier pour 
le revenu des producteurs, à des situations de marché 
susceptibles de conduire à des prix de nature à provoquer 
des perturbations sur le marché communautaire, il est 
nécessaire de fixer, pour chacun des produits, un prix 
d'orientation représentatif des zones de production de la 
Communauté servant à déterminer les niveaux de prix 
pour les interventions sur le marché; 

considérant que, en vue de stabiliser les cours, il est 
souhaitable que les organisations de producteurs puissent 
intervenir sur le marché, en particulier en appliquant le 
prix de retrait en-dessous duquel les produits de leurs 
membres sont retirés du marché; 

considérant que, dans certains cas et sous certaines condi
tions, il est opportun d'appuyer l'action des organisations 
de producteurs en leur accordant les compensations finan
cières pour les quantités retirées du marché; 

considérant que l'intervention des organisations de produc
teurs doit être circonscrire à des apports excessifs ponc
tuels, que le marché ne peut absorber, ec qui n'auront pu 
être évités par des mesures d'une autre nature; que les 
compensations financières doivent, en conséquence, être 
limitées à un vo lume de production à déterminer; 

considérant que, afin d'inciter les pêcheurs à mieux adap· 
ter leurs offres aux besoins du marché, il convient de 
prévoir une différenciation du montant de la compensation 
financière en fonction du volume des retraits du marché; 

considérant que, en raison, notamment, de la pénurie de 
certaines espèces, il est indiqué d'éviter, tians la mesure du 
possible, la destruction de poissons d'une haute valeur 
commerciale qui ont été retirés du marché; que, à cerre fin, 
il y a lieu d'accorder une aide pour la transformatio n er le 
stockage en vue de la consommation humaine de certaines 
quantités de produits frais retirés; que toutes les espèces 
susceptibles d'être retirées du marché doivent pouvoir 
bénéficier de cerre mesure; 

considérant que, pour certaines espèces, les écarts régio
naux de prix ne permettent pas, dans l'immédiat, une 
intégration dans le régime de compensation financière 

accordée aux organisations de producteurs qu'il y a toute· 
fois lieu, afin de favoriser une plus grande stabilité du 
marché des produits concernés, tout en tenant compte de 
leurs caractéristiques, er de leurs conditions de production 
ct de commercialisation diversifiées , de prévoir pour lesdits 
produits un régime communautairee de soutien de prix 
adapté à leurs spécificités; 

considérant qu'un rel regtme, fondé sur l'application d'un 
prix de retrait fixé de manière autonome par les organisa
tions de produCteurs, a été introduit à t itre provisoire; qu'il 
prévoir la possibilité d'ocrroyer, sous certaines conditions, 
une a ide forfaitaire à ces organisations pour les produits 
ayant fait l'objet d'interventions autonomes, sous forme de 
retrait o u de transformation er de stockage en vue de la 
consommation humaine de quantités limitées de ces pro
duits; qu'il permet, lorsque son application conduit à un 
rapprochement du prix à la suite de l'évolution des condi
tions de producrion et de commercialisation des espèces 
concernées, d'envisager l'intégration de ces espèces dans le 
régime de la compensation financière; 

considérant que l'observation du marché des espèces 
concernées fait apparaître que les effets de l'application du 
régime provisoire sont conformes aux objeCtifs recherchés; 
qu'il est opportun, dès lors, que ce régime soit institué à 
titre permanent, selon les mêmes principes, en procédant à 
l'adaptation de la liste desdites espèces; 

considérant que, en cas d'évolution sensible des prix de 
certains produits congelés à bord vers la baisse, il est 
opportun de prévoir la possibilité d'accorder aux organisa
tions de produCteurs des aides au stockage privé de ces 
produits d'origine communautaire; 

considérant qu'il est nécessa ire d'améliorer l'efficacité du 
mécanisme de l'aide au stockage privé en tenant compte, 
notamment, des particularités de la production en cause; 
que l'~volution de cerre production requ iert, par ailleurs, 
l'adaptation de la liste des produits concernés; 

considérant qu'une baisse des prix à l'importation de thons 
destinés à l'industrie de la conserve peut menacer le niveau 
des revenus des producteurs communautaires de cc pro
duit; qu'il convient, dès lors , de prévoir que les indemnités 
compensatoires seront accordées aux producteurs en tant 
que de besoin; 

considérant que, pour ce qui concerne le marché du thon, 
en vue de rationaliser la commercialisation d'une produc
tion homogène, il convient de réserver le bénéfice de 
l'indemnité compensatoire, sous certaines conditions, aux 
organisations de producreurs; 

considérant que, pour apprécier s'il existe sur le marché 
communauta ire une situation liée à J'é,·olution du niveau 
des prix sur le marché mondial du thon justifiant le 
versement de l'indemnité compensatoire, il y a lieu de 
s'assurer que la baisse des prix sur le marché communau
taire résulte d'une baisse des prix à l'importation; 

considérant que, afin de ne pas fa,·ori ser un développe
ment anormal de la production de thon, il y a lieu de 
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prévoir les limites dans lesquelles cene indemnité peur être 
accordée aux organismes producreurs, en foncrion des 
condidons d 'approvisionnement constatées sur le marché 
communaucaire; 

considérant qu'il est toutefois de l'intérêt de la Commu
nauté que l'application des droits du tarif douanier com
mun soit suspendue en totalité pour certains produits; qu~. 
en l'absence d'une production communautaire suffisante de 
thons, il convient de maintenir pour les industries de 
transformation alimentaires utilisatrices de ces produits des 
conditions d 'approvisionnement comparables à celles dont 
bénéficient les pays tiers exportateurs, afin de ne pas 
contrarier leur développement dans le cadre des conditions 
internationales de concurrence; que les inconvénients pou
va nt résulter de ce régime pour les producreurs commu
nautaires de thons sont susceptibles d'être compensés par 
l'ocrroi des indemnités prévues à cene fin; 

considérant que la nomenclature tarifaire résultant de 
l'application du présent règlement figure dans le tarif 
douanier commun; qu'il y a lieu de reprendre dans le 
présent règlement les modifications apportées au tarif 
douanier commun; 

considérant que l'expérience a montré qu'il peut s'avérer 
nécessaire de prendre très rapidement des mesures tarifai
res pour assurer l'approvisionnement du marché commu
nautaire ainsi que pour assurer le respecr des engagements 
internationaux de la Communauté; que, pour permenre à 
lâ Communauté de faire face à de telles situations avec 
roure la dil igence nécessaire, il convient de prévoir une 
procédure permettant de prendre rapidement les mesures 
qui s'imposent; 

considérant que, pour certains produits, il convient de 
prendre des mesures à l'égard des importations en prove
nance des pays tiers effecruées à des prix anormalement 
bas, afin d'éviter des perturbations sur les marchés de la 
Communauté; que pour assurer une plus grande efficacité 
de ces mesures, il convient, d'une part, d'améliorer le 
système de constatation des prix à l'importation et , d'autre 
part, d'étendre la liste des produits pouvant être soumis au 
régime des prix de référence; 

considérant que, pour la plupart des produits, le reg1me, 
amsi instauré, permet de renoncer à toute mesure de 
restriction quantitative à la frontière extérieure de la Com
munauté et de n'appliquer que le droit de douane du tarif 
douanier commun effecrivement perçu; 

considérant toutefois que, pour certains prcduits, afin de 
permenre à l'industrie communautaire de transformatio n 
d'adapter ses conditions de producrion à l'effet d'améliorer 
sa compétitivité à l'égard des importations en provenance 
de certains pays tiers, il est opportun d'instaurer , à titre 
provisoire , un régime communautaire à l'importation pour 
lesdits produits , arant pour objecrif de limiter l'évolution 
des quantités importées des produits en cause selon des 
cri tères à définir , tour en respecrant les obligations interna
t ionales de la Communauté; 

considérant que le mécanisme de sauvegarde peut, dans 
des circonstances exceptionnelles_, être mis en défaut ; que, 

afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché commu
nautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en 
résulter, il convient de permettre à la Communauté de 
prendre toutes les mesures nécessaires; 

considérant que, dans le cadre du commerce intérieur de la 
Communauté, la perception de tout droit de douane ou 
taxe d'effet équivalent et l'application de toute restriCtion 
quantitative ou mesure d'effet équivalent sont interdites de 
plein droit en venu des dispositions du traité; 

considérant que la réalisation d'un marché unique reposant 
sur un système de prix communs serait compromise par 
l'ocrroi de certaines aides; qu'il convient , dès lors, que les 
dispositions du traité permettant d'apprécier les a ides 
accordées par les États membres et de prohiber celles qui 
sont incompatibles avec le marché commun soient rendues 
applicables dans le secreur de la pêche; 

considérant que l'organisation commune des marchés dans 
le secreur de la pêche doit tenir compte, parallèlement et 
de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 
et 110 du traité; 

considérant que la mise en œuvre de cene o rganisation 
commune doit également tenir compte de l'intérêt pour la 
Communauté de préserver autant que possible les fonds de 
pêche; qu'il convient donc d'exclure les financements des 
mesures ponant sur les quantités dépassant celles éventuel
lement allouées aux États membres; 

considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des 
dispositions envisagées, il convient de prévoir une procé
dure instaurant une coopération étroite entre les États 
membres et l_a Commission au sein d 'un comité de ges
tion; 

considérant que les dépenses encourues par les États mem
bres, par .suite des obligations découlant de l'application 
du présern règlement, incombent à la Communauté, 
conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE ) 
n° 729170 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au 
financement de la politique agricole commune ( 1 ) , 

A ARIŒTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Il est établi, dans le secreur des produits de la pêche, une 
o rganisation commune des marchés qui comprend un 
régime des prix et des échanges ainsi que des règles 
commune en matière de concurrence. 

Aux fins du présel)t règlement, l'expression .. produits de la 
pêche• com prend les produits des captures et les produits 
de l'aquaculture. 

Cene organisation régit les produits suivants: 

( 1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13 . Reglement modifie en 
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048 188 (jO n° L 185 
du 15. 7. 1988, p. 1). 
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Codes NC 

a) 0301 

0302 

0303 

0304 

b) 0305 

c) 0306 

0307 

d ) 

0511 9110 

0511 91 90 

e) 1604 

() 1605 

g) 

19022010 

h) 

2301 20 00 

TITRE 1 

Journal officu:l des Communautés européennes 

Oestgnanon des marchandises 

Poissons vivants 

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de 
poissons du n ° 0304 

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons ct autre chair de poissons du 
n° 0304 

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hàchés), frais, réfragérés ou 
congelés 

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant 
le fumage, farine de poisson propre a l'alimentation humaine 

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en 
saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la \'a peur, mémc réfrigcrés, 
congelés, sèches, salés ou en saumure 

Mollusques, méme separés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, 
salés ou en saumure; invertebres aquatiques autres que les crustacés ct mollusques, 
vivants, frais, réfrigérés , congelés, sechés, salés ou en saumure 

Produits d'origine ammale , non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des 
chapitres i., ou 3, impropres à l'alimentation humaine; 

autres: 

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres in\'crtébrés aquati· 
qucs; animaux morts du chapitre 3: 

Déchets de poissons 

autres 

Préparations ct conserves de poissons; caviar ct ses succédanés préparés à partir 
d'a:ufs de poisson 

Crustacés, mollusques et au;res invertébrés aquatiques, préparés ou conscr\'éS 

Pâtes alimentaires , même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bten 
aurrement préparées, telles que spaguerti, macaroni, nouilles, lasagnes. gnocchi, 
ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: 

contenant en poids plus de 20% de: poissons et crustacés, mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 

Farines, poudres ct agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats , de poissons 
ou de crustacés, de mollusques ou d'autres in\'crtébrés aquatiques, impropres à 
l'alimentation humaine; cretons: 

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de potssons ou de crustacés, 
de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 

31. 12. 92. 

NORMES DE COMMERCIALI~AT10N 

2. lorsque des normes de commercialisation ont été 
arrêtées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peu· 
vent être exposés en vue de la vente, mis en vente, ,·endus 
ou commercialisés de toute autre manière que s'ils sone 
conformes auxdites normes , sous réserve des prescriptions 
particulières qui peuvent être arrêtées pour les échanges 
avec les pars tiers. Article 2 

1. Pour les produits vtses à l'article 1., ou pour des 
groupes de ces produits, des normes communes de com
mercialisation ainsi que le champ d'application de ces 
normes peuvent être déterminés; celles-ci peu\'ent, notam
ment , porter sur le classement par catégorie de qualité, de 
t aill e ou de po ids, l'emballage, -la présentation ainsi que 
l'étiquetage. 

3. Les normes de commercialisation et les règles génëra· 
les de leur applic2tion, y compris les prescripttons parracu· 
lières visées au paragraphe 2, som arrê tées par le Consed, 
statuant à la majorité qualifée sur proposition de la Corn· 
mission . 

4. Les autres modalités d'application, ct notamment lc:s 
ajustements à apporter aux normes communes de commer· 
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cialisarion pour renir compte de l'évolution des co nditions 
de production er de veme, som décidées selon la procédure 
prévue à !"article 32. 

Article 3 

1. Les États membres soumettent, à un controle de 
conformité, les produits pour lesquels des normes commu
nes de commercialisation som déterminées. 

Ce controle peut avoir lieu à tous les stades de commercia
lisation ainsi qu'au cours du transport. · 

2. Les États membres prennent routes les mesures 
appropriées afin de sanctionner les infractions aux disposi
tiOns prévues à !"article 2. 

3. Les États membres notifient aux autres États mem
bres et à la Commission, au plus tard un mois après 
l'entrée en vigueur de chaque norme de commercialisation, 
le nom et l'adresse des organismes chargés du controle 
pour Je produit ou le groupe de produits pour lequel la 
norme a eré arrérée. 

4. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont, en 
tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à 
l'article 32, compte tenu notamment de la nécessité d'assu
rer la coordination des activités des organismes de controle 
ainsi que l'interprétation et J'application uniforme des 
normes communes de commercialisation. 

TITRE Il 

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 

Chapitre premier 

Rôle des organisations dé producteurs 

Article 4 

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «Orga
nisation de producteurs" toute organisation ou association 
de relies organisations reconnue, constituée à l'initiative 
des producteurs dans le but de prendre les mesures propres 
à assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration 
des conditions de vente de leur production. 

Ces mesures, qui rendent notamment à promouvoir la mise 
en œuvre de plans de capture, la concentration de l'offre et 
la régularisation des prix, doivent comporter pour les 
adhérents l'obligation: 

d'écouler , par l'intermédiaire de l'organisation, l'ensem
ble de la productio01 du ou des produits pour lequel ou 
lesquels ils one adhéré; l'organisation peut décider que 
l'obligation précitée ne s'applique pas pour autant que 
!"écoulement est effectué suivant des règles communes 
préalablement établies, 

d'appliquer, en matière de production et de commer
cialisation, les règles adoptées par l'organisation de 
producteurs, dans le but notamment d'améliorer la 
qualité des produits, d'adapter le volume de l'offre "aux 
exigences du marché et d'assurer la bonne gestion des 
quotas de capture autorisés, 

d'appliquer, lorsque l'État membre concerné a prévu 
que la gestion de certains ou de J'ensemble de son(ses) 
quora(s) de capture esc assurée par des organisations de 
producteurs, dans la limite des quantités éventuelle
ment allouées à l'État membre en question sur la base 
du volume global de captures autorisées pour le stock 
ou groupe de stocks en question, les mesures nécessai
res pour assurer la bonne gestion des quotas de capture 
autorisés. 

2. Les organisations de producteurs ne doivent pas 
détenir une position dominante sur le marché commun à 
moins que celle-ci ne soit nécessaire à la poursuite des 
objectifs visés à l'article 39 du traité. 

3. Le Conseil, statuant à la ma jorité qualifiée sur pro
position de la Commission, arrête les règles générales 
d'application du présent article. 

Article 5 

1. Dans le cas où une organisation de producteurs est 
considérée comme représentative de la production er de la 
commercialisation dans un ou plusieurs lieux de débarque
ment situés sur une partie du littoral d'un État · membre, 
celui-ci peut rendre obligatoire pour les non-adhérents de 
cette organisation qui commercialisent à l'intérieur de la 
zone de représentativité un ou plusieurs des produits visés 
à l'article 1••: 

a ) les règles de commercialisation ou de production visées 
à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième 
tiret; 

b} les règles adoptées par l'organisation en matière de 
retrait er de report pour les produits frais ou réfrigérés 
visés à l'article 1•• deuxiéme alinéa points a} er c ). 

Toutefois, ces règles ne peuvent être étendues aux non-ad
hérents, pour les produits figurant à l'annexe I lettres A er 
D, que pour autant que le prix de retrait soit égal au prix 
fixé en application de l'article 11 et, pour les produit s de 
l'annexe I leme E, que si le prix d'intervention esc égal au 
prix fixé en application de l'article 13. 

Il peur être décidé que les rè~les nsees ci-dessus ne sont 
pas applicables à certaines catégories de ventes. 

2. Les États membres communiquent à la Commission 
les règles qu'ils envisagent de rendre obligatoires en vertu 
du paragraphe 1. 
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Dès que possible er, en tour cas, dans un délai de deux 
mois suivant leur notification, la Commission, par une 
décision motivée, fait savoir à l'État membre concerné si 
les règles notifiées peuvent être rendues obligatOires. 

Au cas où la Commission ne prend pas de décision dans le 
délai prescrit, l'État membre concerne peut rendre les 
regles notifiées obligatoires. 

3. Les États membres prennent toutes les mesures 
appropriées: 

pour contrôler le respect des règles visées au paragra
phe 1, 

po ur sanctionner les infractions auxdires règles. 

Ils communiquent immédiatement ces mesures à la Com
m ission. 

4. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État 
membre concerné peut décider que les non-adhérents sont 
rede,·ables à l'organisation de tour ou partie des cotisations 
versées par les producteurs adhérents, dans la mesure où 
elles sont destinées à couvrir les frais administratifs résul
tant de l'application du régime visé au paragraphe 1. 

5. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, les 
États membres assurent, le cas échéant, par lïorermédaire 
des organisations de producteurs, le retrait des produits 
qui ne sont pas conformes aux règles de commercial isation 
ou qui n'ont pu être vendus à un prix au moins égal au 
prix de retrait. 

6 . Le Conseil, statuant à la majorité qualifée sur propo
sition de la Commission, arrête les règles générales d'appli
cation du présent article. 

Article 6 

1. Lorsqu' il est fait application de l'article 5 paragra
phe 1, l'État membre peut octroyer une indemnité aux 
non-adhérents à une organisation qui sont établis dans la 
Communauté pour les produits: 

qui ne peuvent être commercialisés en vertu de l'arti
cle 5 paragraphe 1 point a) 

ou 

qui ont ete reures du marché en vertu de l'article 5 
paragraphe 1 point b ). 

Cerre indemnité est o ct royée sans di scrim ination liée à la 
nationalité ou au lieu d 'établ issement des bénéficiaires. 
E lle ne peur dépasser 60 % du montant qu i résulte de 
l'app lica tion aux quantités retirées: 

du prix de retrait fixé en vertu de l'art icle 11 po ur les 
produits énumérés à l'annexe 1 lettres :\ er D 

ou 

du prix de vente fixé en vertu de l'article 13 pour les 
produits énumérés à l'annexe l lettre E. 

2. Les frais résultant de l'octroi de l'indemnité visée au 
paragraphe 1 sont à la charge de l'État membre inté
ressé. 

Chapitre 2 

Aides aux organisations de producteurs 

Article 7 

1. Les États membres peuvent accorder aux organisa
tions de producteurs constituées après le 1" janvier 1993 
des aides destinées à encourager leur constitut ion et à 
faciliter leur fonctionnemènt . 

2. Ces aides se rapportent aux trois années qu i suivent 
la date de la reconnaissance . Le montant de ces aides ne 
peut excéder, au titre de la première, de la deuxième et de 
la troisième année, respectivement 3% , 2 % et 1 % de la 
valeur de la production commercialisée dans le cadre de 
l'organisation de producteurs. Ces aides ne doivent, route
fois, pas excéder au cours de la première année 60 % , au 
cours de la deuxième année 40% et au co urs de la 
troisième année 20% des frais de gestion de l'organisat ion 
de producteurs. 

Le versement du montant de ces aides est effectué dans un 
delai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance. 

3. La valeur des produits commercialisés est établie 
forfaitairement, pour chaque année, sur la base: 

de"· la production moyenne commercialisée par les pro
ducteurs adhérents au cours des trois années civiles 
précédant la période pour laquelle des a ides sont 
demandées, 

des prix moyens à la production obtenus pas ces 
producteurs au cours de la même période. 

4. Durant les cinq années suivant la constitution des 
fonds d'intervention visés à l'article 8, les États membres 
peuvent accorder aux organisations de producteurs, direc
tement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, 
des aides sous forme de prêts à caractéristiques spéciales 
destinés à couvrir une partie des frais prévisib les relatifs 
aux interventions sur le marché visées à l'article 8. 

5. Les aides visées au paragraphe 2 so nt po rtées à la 
connaissance de la C o mmission pa r u n r:;pporr que les 
États membres lui font parven ir à la fi n de ch .: que exer
c ice. 

Les aides visées au paragraphe 4 so nt comm uniqu ées. dès 
leur octroi, à la Commission. 

6. Le Co nseil, statuant à la ma jorité q uali fiée su r pro
position de la Commission, arrête les règles géncralcs 
d'application du présent article . 
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LOI n. 63·) 178 rtladn lU dom. ine public muillme (J .O. 
29 noY. 1963),_ 

A"-T. J"~. - Sonl : n c ~r?Orh. sous rt~rve des droiu du 
tiers. lU domaioe pubLc mu:time : 

Q) Le sol et le SOUS-,501 ~e la mer 1trT.\or i.a !e . 
Cette- inco,",ont ;on ne pone pas atteInte aux droits erHs 

et act ions exercl-es pu :es ad;ru nistratlcns de l'ELat tn 
venu des pouvoirs :j'u 'cHu dttÎcnMnt dans lu uux lerr. -
terialu. ' . 

b) lu lais et rell is (t:tun, d. sous rt serve des disposJ 
lions contraires d'actes de conccuion, lu tC"'& ns qUI seront 
art i1iciellement soustnlts l ï,ac l lO n du nr.t. 

Sous ftS( l'Ve de s-ilista,ire aux. cond itions financitres ct 
IKhniqutS tUt es pu lu Idministri\ions comp.!lcnt!S, lu 
collt'ct iv it!s leca les Ou les 5OC: l tt~S d'economie mixte Il;:isunt 
pour le compte de ceJJes<i lurCint ~n drOit de prtltr1 nce 
pour la conceuion d'end ilPCU ' În si que pour la concess ion 
de crtar. :o:1 el d'u.\ace ôe i' lacU ~rt f ficieJlu lorsque :es 
o~rations en cause nror.t rul isks 'ux fr3,js exclusifs c!e 
cn: collectiv:Us, 

les termes de La conct!non t iendront compte des fuis 
et risque. sup;>onl!s par les co!!ec:tivÎtts in ttre5stC"S . 

AAT, 2 <D. n, 72·8i9. 19 "pr, 1972, art, 1-"), - ?euvent 
ttre incorports au doma ine public: muilime. sovs ~serve 
des dT'O'Îts ~cs tien. l!s lais er. relais de la mu fa s.ant 
panie du c!on"'.a ine p~vl c!e l' ElH l la dale de la promul· 
plion de Ja priStn t e 101 (l) , 

AaT, l (D . n, n·8ig. 19 ~. 1972, CV1 . 1-"). - Lu par· 
celles de lai. ct rela is inccr;'Crts IIU domain: ;:tublic pourTOnt 
ttTe dklusks lorsqu'cnes ne seront plus uuJ.e.s à la satis. 
fact ion des bt-so:ns d'ÎnttrK public:. 

l tos dtpuUtnents t't. i. cH!aut. les communes b~nt!icieront 
ô'un c!roil de prtttrcnee ~ur 1'1Cquisition 6es parcelles 
aJnsi dkludts. s.i ccs paru.ilu sont rnjs~ en vente, 

AAT. 4. - Suivant lu moc!alitfs fixtu au prbent tnkle, 
des tunins privts pourront ttre r~Hrvh. en vue de la 
satis(ution ~s ':>esoins d'ir.ttrtl pu bEc d'ordre mantirD'C. 
halnhire ou touristique, 'Drts tro\Jtte DubJiouc fa.ite dan. 
:e. formes t'rtV'.Jes .. "artic le l'w Oe (un:JOc1nanc:e n, 58-9'97 
du 23 octobre 1958 C2) , j):r arrftts conioints du m.în.isC"'C 
des transports. du minis tre de l'~ conomie et des finances ~t 
du min istre de l'4:quipm1c.,t .: du. lo,e~n.t. du m;nistre de 
l'intlricur et du minIStre c~lrzl du tourisme. Ces UTtUS. 
qui peuvent ttre rtnouve!fs ~lns ies mfmes tormes, poruM. 
effet pendant cinq ans et nie:'" d4!:claration d'utiJjt~ publique, 

LA profondcur de la r~~rve ne pe:ut d~pustr, pupencUcu. 
I~rettlent l JI. limite cbtt ttM'e du dom&Jne pubLc marlûme 
tel qu 'il ~ tro:.!ve ttendu par application du artic!es lU tt 
2 ci~(Ssus. ::0 m en ce q \,/ I concerne les :er.'a:ns clos dt 
murs ou de t Oute c!Oturt ~uivJltnte w:lon :es usaccs du 
pays et Ir-s ternins b1L:l tou.lement ou ;>.nirllcmtnt et 
50 m da ns les aUlrfS cas. 

Cette rtserve (.l it obsla cle & toute construction ou add i. 
tion de constr.Jct ;on sur le :crra in rtnrv~, saut autoTlsat ion 
s~eiale qui sua d~li vrte ~a~ s les conditions ti.dts par les 
dkret.s privas i. )'art :cle 6 c:i·aprh, tventuel1tment cn vertu 
de dtroCations ctr.tr.a !u. Ene est notJnte lU propr itu. irl 
et i. l'oc:eup.ant du :errain; le propritu i~ ,ptUt demander, 
dans les conditions pr~V'Uu l l'article 28 du dkrct n. Sa.. 
10463 du. 31 dtcembre 1958, l'acquisit ion par j 'Etat du terra in 
rmrvf. 

Les ttrrairu acqu is par J' E!.a t sont incorporh lU domaine 
l)ubli c: mant:me. 

L'institution de la rt!StT'Yt: ne dOM~ - lieu. i. I UC'oJ ne in · 
demrutf . 

AAT: '(3). Suont punis d'une amende de 1 500 1 
1$0000 f ceuX qui. aprh :'\otiJialion de la ~serve dl 
ternin H sauf autori$&t/on rtguli~reD'lent accord~, auront 
exkuU du tuvaux de cons lr.Jct ion sur un te-:-rain rt$ol!rv~, 

Le tr ibunal ;>e:.ara ordcnner la dfmol ition des coros INe· 
tions irTlgu lihes da, r. s un ~t-;u Qu' il d~term..iMra . 

A l'cxpiratio n ~t ce c! t !ai. ia dc!m<,lIl,c:'I ;:t1'lt.:1'i .l llre 
cdcutle: d 'cf f:ce z:sx (rz :! ':.1 c nncl ~nê . 

~J.T . 5. - Ve5 ~lc:-t': s t !1 Ccr.sC:1 .:l ' EtH f.xtr\: !': t :t:1 
r:'H,é,l il~s ô'z ;:j):;o \ :o n Cl ;S ;:,tHnL~ lo i (} \ 

J...rt , 7 ( . .!,bl".:>,:ë, L a. [;$.2. 3~c.~', 1956. u t.. ;,.5), 
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Annexeno4 

CHAPITRE III _ REGLE~'Et\'T APPLICABLE AUX ZONES NC 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

La zone NC est destinée à le protection et eu d6veloppement des 
activit~s agricoles, aouecoles, sylvicoles et extractives. 

Na sont admis dans ce t te zone Que les constructions, installations 
et travaux diver5 qui ne sont pas de nature à compromettre 1. vo 
cation de la zone telle que définie ci-dessus. 

Elle comprand les secteurs 1 

_ NCe 1 aitué sur le domaine terrestre de le commune et d6limi
taht les zones affectées à l'egriculture, à l'aquaculture et 
à le sylviculture. 

- NCo : situ6 sur le dom.ine public meritima ou fluviel et d61i
mitant les zones affectées à l'a~uaculture (ostréiculture, my
tiliculture ••• ) . 

ARTICLE rie 1 _ ï voes d'occupation et d'utilisation des sols interdits 

Sont interdits 1 

A _ En sec t eurs Ne. 

1 _ l'édificstion de constructions à usege d'hebitetion non direc
te~ent liées et nécessaires aux activités agricoles, equecoles, ou 
extractive. et sous le rése:ve vis6e • l'erticle Ne 2_1. 

2 _ L'édification de conatructions • usege de commerces, bureeux, 
eervices et annexes ein~i que toute construction m!me légàre et 
prcvisoire, non directement liées et nécesseires eux ectivités egri
coles, equacoles, ou extractives at sous le réserve vis6e • l'er
ticle Ne 2_3. 

3 - Les lotissemente. 

A - L'édificetion de constructions à usege hotelier. 

5 - L'implentation de 'résidences mobiles ct de cerovanos 

B _ En secteur NCc 

- les constructions autre. que terre-plein ' et' bassin. 
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Secteurs NCa 

Ces secteurs sont situés sur le domaine terrestre et sont affectés à 
l'agriculture, l'aquaculture et la sylviculture. 

Il convient de noter que les secteurs NCa linéaires, situés en bordure 
du domaine public maritime sont destinés aUX exploitations conchylicoles, leur situation les 
rendant inaptes à recevoir des constructions à usage agricole. 

Secteur Neo 

Ils sont situés sur le domaine public maritime. .1 

Ils représentent les concessions ,et leurs ext ensions éventuelles. Seuls 
les terre-pleins tt bassins y sont autorisés. 

2 - 4 La zone ND 

C'est une zone naturelle darls laquelle le zonage et le règlement sont 
destinés d assurer la protection : 

du milieu naturel (rivières, ruisseaux, zon~s humide,;) à l'é.gard des 
risque's de pollution, 

des paysages, à l'égard des constructions indésirables, 

des espaces boisés, classés ou non, 

du public, dans les zones de ris~ue5 ou de nuisances. 

Secteur NOa 

Toute construction y est interdite. L'exploitation du sol à des fins 
agricoles s'y poursuit normalement. 

Le co~fficient d'occupation du sol est nul. 

Secteur NOb 

Quoique situé en zone naturelle protégée, ce secteur peut admettre les 
installations de sport et de loisirs de plein air. 

Un co~fficient d'occupation du sol de 0,03 est destiné à permettre la 
réalisation des équipements nécessaires à la commodité du public. 
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DÉCRET DU 22 MARS 1983 
fixant le régimo do l'autorisation 

des exploitations 
de cultures marines 

modifié [)ar le décret n° 87-756 
du 14 sef)tcmbre 1 987 

lE PREMIER MINISTRE 

SUA lo r•PPO<I du monislrc de Il d61enu, du minis· 
1re de l' •coMmie ol des fin onen. du mini ure 
d61~g~ ouprh du mini>~•• de 1'6conomie el 
des finances du budget el du minillu de la 
met. 

VU le code du dom•ine do l'~ cac. I\Otammcnt "' 
artoclcs l 20 • 33, n . 53 ' 57 ., 146 ; 

VU le code dos po<1s matitimos, noummcnt son 
anicle 1. 111·2; 

VU le d~CICI du 9 j1nvier 1852 modif~ Sut l'lXI<• 
cicc do la p6che matilime ; 

VU le d~crct du 10 moi 1062 ponant tlgletTMnt 
de Il ~he moritime c41~fl 11 noll~l a.on 
onicle 9 ; 

VU l'ordonnonce n• <15·1813 du 14 .OÙI 19<15 
modif~e po<11n1 r6ocglnÎSIIion des ~hu 
m~tttimcs ; 

VU le d~c:rcl n• 70·272 du 9 m11s 1978 rcl~tif 6 
l'orgoniution des actions de 1'~111 on mer; 

VU le~retn• 79· 510du29;u;n 1979rdotifouK 
concessions d'endigage cl d'utaiulion du 
dtpcndonces du domaine public maritime 
mointcnues dans cc domaine en dchO<s des 
pons ; 

vu le d~crel n• a 1·902 du 30 octobte 1981 PO<· 
t•nc aP!)Iic~tion a Il c:Ot'C.hyticullurc de rordon
nonce n• 4!). 11813 du 14 1oùt 1945 pon1n1 
r~orgoniution des ptc:hes m11itimes : 

VU le d~c:rct n• 02·309 du JO moi 1982 ulllif 
•ux pouvoirs des c:ommisuitu de " ntpubli· 
QUC Cl 6 l'oction des SCrvÎCU Il orgonismll 
publics de l'~u t dans los d~pancmcnu ; 

VU le dtcrel n • 82·390 du 10 mai 1982 relotif 
lUX pouvoirS des COmmisuirCS de lo Alpubli· 
que de r~gion , 6 l'oct ion des services el ocoa· 
nismes publics de l'~t•t dans 11 u!gion et eux 
dtc•s>Ons de l'Eut en m~titre d';,westisscment 
public: 

VU le dtcret n• 82·G35 du 21 juillet 1982 p<is en 
~pplicolion do l'aniclo du Cltcrel n • 02·309 11 
de l' 111tclc 3 du d~cret n• 82·390 relatif ouK 
pouvotts du commissailo do Jo R6publiquc sur 
les scrvtCes des ollaires m11itimcs; 

le conseil d ' Elu (section des uavoux pUblics! 
entendu. 

DECRETE 

ARTIClE PREMIER 

le p<tscnl d~Crcl d~tormine les condi1ions dans les· 
Quelles sont autoris6os sur le domaine public mati· 
tttnc ~·nso que dons la panie dos lleuvos. rivi6res, 
~t•ngs tl conaux où les eoux sont salhs : 

1" 1 les uplottotions de culluros marines, c'est·• · 
dttc les tulllissemenu doslir>cls A dos lins de 
II'OtluCI•ons lltoiOU•Qucs comptentnl notam· 
'"C"I c•uColiJC:. 61c v•oo. •frin•oo. :r•i• cmenl . 
cnlfrpo s.lue. condit.onncmont ct CKP"éd•tion de 
P' n'hui s. 1fe le n\OI : 

/"1 les. su•s.cs tf'e.,u cJesl•ndos ~ • l.mentet en a1u 
de mc• les. eatJIOIUI•ons C:So cultures me•.nos 
t.•h•~t:s. s.u• auoputl~ puv~e 

AnTICLE 2 

luuh~ C''lt4thloU ttNI 1: )1 (UI\Sllh#êCI ~~~~ fof\IC'fH~C dt:~ 

l'·''' 1-u,.~ '·' ''·'"' 1 uhwl ,f .. vtu"s"t'u"' IIC('cutttcs. .\ 
.,,_ "'~''"' , • • ,,l ,hl,u \1 l'·" Ir. c. uuutu\,ll••r. tlr.l,, 1\tsu• 
l tltttu r. . "'''""' 1 .. futntt: d ' t~t . ln' ~~~ t IUH' r'''nn hU 1.1 
1fottptt"1otU\ du dolt! l 1t•uf dr\ Alf,lll l ' ' tUAft111Hf'!J 

Annexe no 5 

l ' acte fJe COI"'CISSI()n QUl M VIVI pli O"'UAUIIttenl 
cJe l" lUI lU( 11 CI()ICII' ptoduCitVI tf1 1• C.ON:II · 
StOn, compl416 ptt un col~•• dea chorges conlo"ne 
6 un mod61o •t•lll• ptt ttr&t• du mtntllrt ch or~ du 
culturtl meunet lpt•s '"'' du mtntllro ch,gd du 
domaine tl du mtt\lSitl de la d6fense : 

1"1 !tu lt durh de l'tutouutton. les concl•ltons 
d 'occupe Iton cl d'uliltultOn du domttne pullltC 
cc:lhc•d•. y compttS lu 1m6nogemonts et 
ouvr•o•• n6cessit•s P" ceue ut ihsahon atns• 
QUe Il Nlurt des cultures outori~es ot les lech· 
niques utilis,es ; 

2 "1 d•lttmino les mod1lith suivanl lesQuelles cu 
conditions peuvenc 6111 modilihs en cours de 
concession. s.oic i la demaf\de du concess-on· 
noire, soie por d6cision du commissoire de 1• 
n'oublique prise sur p<oposilion du directeur 
d<os tlloites maritimes tpth ovis de lt commis· 
sion dos cultures marines montionr>cle 6 l'eni· 
cio 3; 

3"1 indique lo montant de lo redevonce domoni1le 
duo A 1'~111, los mod1lith do u t6vi<ion. tels 
quo d6tttminols pit application du 111ils fids 
pit un ~tr6t6 du minis tu ch11g6 des dom1ines 
apth avis du minislto c:t-g4 d<os cultures mari· 
nu ; co m6me 1n616 pthoil los modolith de 
liquidttion, de petcoption 11 de r6vision de la 
redevance, sa date d ' oxigibilit6 ainsi que les 
conditions d1ns losquclles clio pevt tite lem· 
pouitcmonl r6duilo on cu de ciconstancu 
domm.goobles exceptionnelles donnant lieu A 
intervention lin1nciite do 1'~111 ; 

4 "1 ~·l'oblige lion d'une ~lorttion II'V'tUCIIe 
do lo production et de lo situotion des cultutcs 
en cours oinsi que d'une Cltclarotion du pe<J.On· 

nel employ6 prhl1blemen1 6 lo mise en ..:ti.,.;t6 
de celui-ci ; 

5"1 indique ~venluellemenl Jo droil de possoo•. 
notommenc pour lo dessene des concessions 
voisines onclovhs. 

ARTICLE 3 

Il est instit~. sous la prhidcnce du commissoire 
de La ntpvb(tQUC, uno commission des cultures mari· 
nes d1ns choQue circonscription dtlinie par un 
1ntt~ du ministre ch11g6 des cultures marines. 

Ctuque commission comp<cnd : 

• un administrllcur des alloires maritimes ; 
·un chef du service morilime ou a.on rcp<6scnllnl ; 
• un diteclcur des services lisc1ux ou son 
rcp<~sentlnl ; 
• un d irecteur dtp1ncmcnlll des olloircs uni li ires 
ct sociales ou son rcprhcnllnt ; 
• un d ittclcut dtponcmental de la concurrence cl 
de Jo consommllion ou son rcprücnllnt : 
• un rcprhcnllnl de l'institut scicnliliQuc cl teCh· 
nique du l)tches m~ritimos ; 
• deux 61us dtsign<!s Pli le conseil g6ntrol ou Pli 
le consc~ rtgional, selon que lo c"conscuption 
s'6tond sut un ou plusieurs dtponemenls; 
· une dtl~gotion professionnelle do huil membres 
composte en fonction de l'ordre du jour, soit de 
rcpthentonu do lo conchyliculture, soit do rcpr~· 
s.enunts des cultures morines outres que lo conchy· 
licullure. soit de reprtsentaniJ de l'une ct r outre 
ICIÏvitt. 

Un arrtl6 du m inistre charge des cultures mounes 
pr~cise les conditions de dhignllion, sur ptoposi· 
tion des organisations prolessionnellos coml)tlen· 
tes. des membres composent celle d616gattOn pro· 
lcssionncllc dans chocune de ses trois lormouons 
le m~me 1rr61t lixe les conditoons de lonctionno 
ment de 11 commission. 

le p<tlel morilimc est tenu onlorm6 des r6un•on1 <le 
la commission cl poul , le cu t ch~anl . s· y latte 
rcpr6sentct A litre consuluttl. 

Oes ~rsonnaltt~s qu•l•l•6es des O'U'"''"'os ~~ c•l 
d •t s~Ctllts6s peuvent 6tre assoc•ecs en unt ove 
cJc l>csotn, sut tnvctllton du pt~s•cJonL • l•t•e con 
sult.ac•f . <~v• '"v•u• do 11 conuH•ssuut 

ARTICU 4 

(n phtS d" •61c CJUI lut tSI ll~vt,lu p.u lt! \ .HIIf l~' 
0. j} 1, \ J . l !J, \7. ,0, lA fUII\IIIt~\UHI tir"~ I ' Uh tt 

rt:s '"·'""cs eu cunsull~r 
\\If IUUIC IH('JUIC \J't'! 'I C~U)IUU liU t lt• dlfl\ilttol•"tl t h• 

f .-flr.c· 1·1tUf\ elu lhUHAfftr. Jlu.hfu IH,tfll oto\f" ,4tU 1 ul lu 

•r.,_ n• ·"'"r' 

'"' 1nu1 I•'UJ8I d "•m•n•u•n'ttnl nu tJ ' •tn61totlltfU 
.,,,.,. ,,.Si.tf\1 un aecleut dom_. • 

aut 1uut ,,o,el de 'ottlaement fJe cuhu•e1 mat•ne: 
pt6p.,, pat l'adm•nutrahon. 

la COf'ftmrssron des cufturt & ma••~• peut deman 
de• la m•se en <.ev""'' tf un ()len de t6am•n•oemena 
des 1ones de cultUfe& marines dens un seCifiUI 
don~ . en vue d ' am•ltorer fa ptodUC.t•v•l• des con 
cesuons et le rentaiJ•ltl• des eapl~uhons . Ce plan 
osl pt•pu6 pu les <><uonisations p<olossoonnellcs 
concu,.es tl ur6t6 pu lt p<61ol, comm11so"t dt 
la A6oubltQUt du d6plltemenl, ou, le cu 6cl_.ont . 
con,oontomenl pli los pr61tts, commtsso11es de la 
'"oubiiQUI dts d'Pir11monU IIVIIIInS, lpth IVIS 
de 111 commission cSes cuhutts matll"\eS ou des com· 
missions do culluros marines concernhs. 

ARTIClE 4,1 

La commission du culluru marines donne 6gole· 
ment oon ovis sut les p<opositions •miws par los 
ocgoniutionc p<olouioonenu c:omp6tontu elin 
d'611blir, pli s.clour g6ogrop/liquo opptop<~ por 
lype d' ~><:tivil• tl, le cu 6c,.,.ont, o. lon Jo modo de 
conduite du exploitotions, un sc,.,.m1 des strvc· 
luru des oaploitolions do cuhutu m11ines. Cc 
schtm1 comprend nollmrTMnl, 6 panit do crithcs 
biologiques, 6conomiques tl d4m<>Qttphiqucs : 

1 •1 la fixttion d'une dimension do p<em~ta inst•l· 
lation Que doit onoindu toul nouvel exploitant 
p11 l' anribulion d'une concession ou de plu· 
sieutS concesstons de mani'" concomit•nte. 
Dans Jo cu d'une cod411nlion telle que d6finje 
A l'onicle 5.3 CÏ·tpth, ~no dimension est mul· 
tiplih ptt le nombte des cod611nleuts; 

2" 1 lo lixotion d'une dimension m inim1le de rlll· 
unce conespondonl A la surhce dont devroil 
disposer, dans Jo bassin considtr6, une exploi· 
talion ftmiliolo moyenne ; 

3"1 1• liucion d 'une dimension muim1lc de 
rHircnce ; 

4 "1 en tanc que de bcs.oin. des dispositions propres 
a ftvoriser une meilleure rip1nition du uux 
ulk s r>clccs uiros "'" prodl..clioru biologôque s. 

Au vu de ccl avis el do cu p<opositions. le prtlet, 
commissoire de la RtpubliQue du d6ponomcnt. ou, 
le cos ~chhnt, les p<ifcts, commissaires de lo 
RipUbliQuo des dtponcmcnts rivettins, anttcnl 
conjointement le seMme des SltVCiutes des caploi· 
talions do cultures muines. lu sch~mts de suuc· 
luru du cxploiUiions de cultures marines devront 
tUC pUblih lU plus llld le , .. jonvicr 1988. 

ARTIClES 

le demandeur peul tlrt une personne physique ou 
une personne mo<ole de droit prive. Dans le cos 
d' octions d 'inltrtl collectif oyant en vve d'assurer 
le diveloppomenl des cultures m11incs, le dem1n· 
deut ne peut '"• qu·u,.... porsonne mOfale de droit 
pUlllic, une o<ganiulion p<Oitnionnelle rolevont de 
l'ocdonn.nco du 1<1 eoùt 1945 ou uno o<goniution 
de ptoductturs ulevonl de 1'1pplico1ion du rtglc· 
ment CEE n• 3 79~81 du 29 d6combto 1981 p<O· 
tant OtQinÎSition COI'T'tT\Une des match~s dans le 
secteur des produiu de lo p6che . 

ARTIClE 5. 1 

le demandeur, personne physiQue, doit tue de 
notionalit6 lttnçaise ou ressonisunt d'un ~ut 
membu de l1 Communoul6 6coi\Omique euro· 
~cnne ct juuifier Qu' il remplit l'une des condtlions 
de capacill ptofesstannelle suivantes : 

1"1 d6tenor un 11111 de lormtlton proloss•onncllc 
compor\lnt un Pfoorammo d ' enseignement au 
moins 'o•l. pa• son contenu et son n•veau. ~ 
colut cJu 1Jrav1t d ',tudcs prolossronnolles mau 
tunes cJe co.""'Chyl..:v!tcur et 1-ovcant :vt ~lute 
~r~6 1ta par le m.nuuo c herg6 des cultures matt· 
n es . QUt recue •ll• A cet effat l'ev•s c1u m•n•stre 
~0 1'6tfUCI ItOn nattona fo , du mtniSUCI dO feyt~ 
cuhvre ni dv mtn•stro c;herc6 c1n fa lornut•Oil 

ruofass•onnelle . 

le llotn,uH1eur . htula.re d ' un 111 10 de fottlUI•o" 
c••nle,.s•nnnellc d ' un n'"""M' au 11\0u\\ tUAI lt 
Crhn du h l tll'tt tJ'ttutJO\ tltn(eS \ tOIUlftiiO" ft\o11t 

'"""' ,,,. , unch.,.f•t:ul tftul "'"'' n t" ' •uutt\Jtl l' •'' 
, , ,., 111 lt~lt f'nftllttQt u"ot:e A f.a lot w'A ptl'c . fu lc•t'l . l"''ul 

tlru t Ant lr.• j tt•c llu10IIS.A A h t•v•r. un \1A\Jr. tito 

'"""·"""" A~)ll:l' " " c:u lht•n !lt "'"""r' 1 r " '''" \ 

.,. 



He cha,yt des cuiiUf'es ma, ...-.es se ptononte sut 
sa demande • 

2 "1 d61enor un cenofocal d'aplolude prolessoonnelle 
maut.me conchyhcole el iuslll•er d "uM ••P'f· 
uence professtOf"'V"'eAe de un an en cuatutes mau· 
nu. comp~th par un uage de form11oon en 
culluru marinet agrU par le minoslre charge 
des cultures martnes : 

J•J 1ust•f•er d •une ••~rtenee p1ofess.onnelle de 
tro•s ans en cultures mannes. en navtgalion • 
la p6che ou uplootetoon en egroculture. sous 
rhe"'• d'avoir accompli un stage de formation 
en cultures merinu AQ•U pa< le monislre char~ 
des cullures maronu ; 
Toutefois. les eaploitanu en cultures marinel 
nh avant le 2 S septembte 1958, exerçant 
leurs ectivilh de façon permanente et 6 tilre 
principal depuis plus de cinq ans, sont dispen· 
ses de la produCiion, lou du dti>Ot de leurs 
demandes. du cenificat de fin de Siege ; 

4 "1 le demandeur qui doit, au tilre des conditions 
de cepacit6 p<olessionnelle, avoir accompli un 
stage de formllion en cullures marines agrU 
peut, s'il n ' a pas enc01e rhlist celui-<:i, et re 
aut01id 6 deposer une demande 6 condition 
qu'~ s ' engage, par une atteslltion dûment 
sig~e. 6 effectuer le st.ge dans les deux ans 
li compter de la date de l'an6t6 ponant autO<i· 
sation d'uploitation de cultures marines. 

ARTlClE 5.2 
Le demandeur. personne physique, s'engAQe 6 
exploiter sa concession peuonnenement, 61'ucep· 
tion des cas p<hus au• articles 9 et 11, et, lorsqu '~ 
s ' agit d'activith ostteicoles ou mytilicoles. 6 titre 
p<incipal. 
Est reputee personnelle l'uploitation qui est fa ite 
PM le concessionnaire cultivant ses coquiboes awc 
sa lam~le ou qui les fait cultivK par des OUVfiefs 
conchylicoles 50US sa dite<:tion et 6 ses frais . 

ARnCLE 5.3 
Une demande en codetention entre personnes 
physoques peut ette p<esentH pat un groupe !ami· 
~al limite aux conjoints et aux ascendants et des· 
cendants ainsi qu' aux conjoints des uns et des 
autres, 6 condition qu'ils remplissent l'une ou l'autre 
des conditions de capacitt prolusiotv>elle p<tvves 
lll'anicle 5. 1 et qu' is s ' engaQK>t 6 uploiter La con· 
cession personnellement et, lonqu'~ s'agit d ' acti· 
vith ostreicoles ou myt~icoles, 6 t itre principal. 

En cours de conces.sion. le t~• de l'autoriution 
peut demander 6 s'adjoindre en cod6tention une ou 
plusieurs personnes du groupe familial dhig~ ci· 
dessus et, si l' aut01isation est cUj6 accordee en 
c:odttention, la compostion de celle<i peut tite 
modifiee 6 condition de rester litnOth aux membtu 
du groupe familial dt fini 6 l'alinta pr6cfdent. En ca a 
de d6c6s d'une ou du penot'o'WS phyaiques fa iunt 
panie d'une codetention. ses droits peuvent ttte 
tt ans !tres dans les conditions ort-s 6 r article 14. 
Les cod6tenteurs cUS-iQnent patmi eux un respon· 
sable pour l'edcution du claus•• de la 
c:od~tention. 

ARTICLE 5.4 
Lorsque le demandeur est une personne moule de 
droit priv~. 11 majorit• du capital ~ doit tue 
dtt enue par des personnes physiques remplissant 
les conditions de nations''' de capatitt p<olession
nelle p<6vues 6 l'aniela 5 . 1 ci.<fessus, un nombte 
minirnll de dit ige ants etant obligatoirement des pet• 
sonnes remplissant ces m6mes condotoons. Un 
arrett du ministre charge des p6ches maritimes et 
des cultures marines liu les conditions d' applica· 
tions de cette prescriptoon. 
Toutefois une personne m011le de droit prW. QUi ne 
remploi pu les condotions 6dict6es a l'ali~a p<~c•· 
dent pourta 6tre aorHe par le monistre charg' des 
p6ches mwotomes et des cu4turos mannes so les con· 
d otoons de natoonalll~ et de copocot t p<olessoonnelle 
p<6vues 61'an1Cie 5. 1 sont remploes par des person· 
nes phys.qves. p<~posks de celle personne mO< ale. 
exerçont elfectovemenl la conduote lechnoque de 
l'exploototoon, en nombt• suffoun1 compte tenu de 
r.mponance de cella·c•. Dans ce cas. la demande 
d ' açptment comporte det Pf6C•s•ons 1elat•ves 1u 
st~tu1 de la pers()('li"''e f'1"01ale. au P'OICI Qu' e lle env• 
Sc~~Qe d ' enu epr e nd,e . • la Qualtt.c~llon ,, olc~ss•on 
nelle des persOf"'V\e:S Qua •V" ont en ch~r~ la CondUite 
de l'uplootaloon. Celle demande est a<lreuh au 
ITltntSitl P l' lt pltfel. commiSSaue de Il ntpubl~ue 

t1u d ënanement . Qv• recuo•lle pr6Aiahlement l' av•s 
tJu l)lflet ma11 t~. du dtfe<:teut tlas serviCes ftSCiu• 
ct dv rturctevf des 1 ft 11 •t t s manl t~Pr S . • 

ARTICLE 6 

le demandeur . pe1sonne mo1ale de dro•t pubhc . 
org•n•s•t.on professtannelll te levant de l'ordnn· 
nance du 14 eoùt 194 Sou organoutoon de produc· 
teurs relevant de l'apptoca1oon du rtglement CEE 
n• 3796·81 du 29 dtcembre 1981 ponant orga· 
nisation commune des marchts dans le secteur des 
produits de la p6che, est tenu de leote exploiter le 
concessoon quo lvo est accord6e sort par des person· 
nes physiques remplissant les condotoons p<6vues 6 
1' en oc le 5. 1. sort pet des personnes m011les de drort 
prnr• regroupant exclusovement des personnes 
physoqués satisfaisant • ces m6mes conditions. SOit 
par Jes unes et les auttes Stmultan,ment. 

ARTICLE 7 

la dur6e de la concession ne peut uctder trente· 
cinq ans. 
La concession est renouvelable au profit de son titu· 
laire sous the"'• que ce dernier s ' engage • conti· 
nuer 6 e11plootet la concession en couse dans les 
conditions p<evues • r anicle S. 
La demande de renouvellement est d'posee cinq 
ans au plus et six mois au moins avant la date 
d'tchbnca de La concession -.mise 6 l'instruction 
pr'vue 6 l' anicle 8 du p<hent d6cret. Si toutefois. 
au terme d'une concession accordee pout trente· 
cinq ans, la demande de renouvellement porte sur 
une p4riode tçale ou inferieure 6 cinq ans, il n'est 
pas p<octdt 6 l' enqu6ta publique p<hue 6 cet ani· 
cie 8. Un concessionnaire ne peut se p<haloif de 
cene disposition qu'une seule lois pour cl\acune dH 
concessions dont il demande le renouvellement. 

L01squ'il y 1 enqu6te publique et dtpOt de deman· 
des concurrentes, le concessionnaire sonant jouit 
d'un droit de priorit6 6 l'attribution. Le b6ntfoce de 
ce droit 1>1\rt etre reluu sur p<oposition motivtc de 
la commission des cultures marines ou du commis· 
saire de la R6publique, 50US rbeNe que le relus ne 
spit pas fondt sur un motif tir• du non-respect des 
surperficies de r616rence. 

L'attribution est effect\IH conformement aux dis· 
positions de l' article 2 du p<bent dkret. 

ARTICLE 8 
La demande de concession est p<bentee au chef 
du quanier des allaites maritimes Mlon des moda· 
~tb p<kiues par an6t' du ministre char~ des cul· 
tures mltines. La demande lait l'objet d'une 
enquete publique 6 l'initiative du commissaire de la 
Republique sur p<oposition du che t du quartier des 
affaires maritimes. 
Dans le cadre de l'enqu6ta administrative, le chef 
du quanier des allaites maritimes communique 
simulll~ment la demande : 

• Pour assentiment au p<efet m•ritime. en applica· 
tion de l' .nic le R 152·1 du code du domaine de 
rl:tat : 
• pout assentiment au chef du se,..,;ee maritime qui 
consulte la commission pennanente d'~telors· 
que la demande concerne un emplacement situ6 
dans un ClOt' de l'~tlt ; · 
• pout avis, chacun en ce qui concerne les inter6ts 
dont ~ a la chatge ; 

• au directeur des w"'ices fiscaux ; 
• au directeur depanemental des allaites unitli· 

res et sociales ; 
• au directeur depanemental de la concurrence 

1t de la consommation ; 

• au tep<,sentant local de l' instotut françaos de 
recherche pout l'exploitation de la mer. 

Chacune des aut01it6s concerntes dospose d ' un 
cUlai d'un mois pout r6pondra. Ue peut le laite pot· 
ter 6 deux mois sur demande faite di• ,ours avant 
la lin du p<emier mois aup<h du chef du quartoer 
des atfairn maritimes. L' absence de r6ponse tqUt· 
vaut 61'ac:ceptation dela demande. En cu de relus 
du p<tler marotime, ou du monostte sut recours du 
chef du servoc:e morotime, s·~ y a relus d'usento· 
ment de sa pan. l'abandon de l'onstructoon est no to· 
loé par avos m otove au demandeur et •u• outorotU 
co·dessus 
L 'enqui:le publique e't ouverte dans '• commune 
tJes lu:ua cons•d~r~s et dans les communes l•mrtro 
a;>Oes onttresstes la sec loon r~goonole de 11 conchy 
llculture. les OfUJin•sJttnns ,,ofess•onncllcs u:ptê 
senunt le~ cultw es rn.auncs 1u1tes Que •• conchy 
l•cultute el le r.om•t t loc"l des C\~Ches ma,.l•mcs 
SOf"\l .nfo'"'~s de ceue c nQulte . 

L'ouvenUfe de l" et\t!u~ t e est 1nnoncte Qu•nte tou'' 
~ r •v•nc• •v m oyen cf •lf•ches ' 'Untcs P~' te chel 
du Qu•tt••' tJes •"••res "'~"t•mes et 1pposêes ~u• 
I.e,,. "'"'"Attrs c1es •ft•cht1Cts "'"''"' slt Atd s du 

ttv•''''' · del st•ltOns mauttmes et des m atr•es cfe' 
c.ommunes •nt6•ess~es . Ces efftehes testent en 
ploce pendent IOule Il durh de t'enqu6te fltOpre 
ment due qut est de qu•nle 10urs . Les demandes 
concurrentos peuvent 6tte dtpos6es pendant les 
Quonte (OUtS de l'allochage et tes d oa premoers 1ours 
de l'enqu,te p<op<ement dite. 

le chef du quenoer. les chels de stllions morotomes 
et les mei<es mettent 6 la disposition du publoc, dans 
les buruua où l'enqu6ta est ouvene. un cahoer des· 
ton~ li recevoir ses oiJse"'ations motiv~es dattes et 
sognees. les documonts concernant la de monde ,.. 
toote et ·les de mondes concurrentes tventuelles peu· 
vent ttte consuhb •u chef-lieu du quanier pendant 
la durh de l'e~te. A l' upication de 1• p6roode 
d'e""Qu~te, 1• c~l de quar1Ïet, !.es chefs de stat~s 
matotimes et les moires art6tent et sognent les 
cahiers d'obsenfations. Ces ca"'-<s sont rus.,...blta 
au chel·lôeu du quanier. En etfectuantleur transmis· 
sion, les maires peuvent y joindre l'avis des consaijs 
munôc:ipaux. Tout cahief ouvert dans une mairie non 
pa"'enu au chef·~eu du quanier dans les quinu 
"''"s de la cl6ture de l'enqutte aat r6put6 ne con· 
tenir aucune obse"'etion. 
Le p<6fat, commissaire de la R6publique de d6par· 
tement, recueille l'avis •mis par la commission des 
cultures marines. U transmet au directeur des ser· 
vices fisceux, pout fixation de La redevance doma· 
n iale, un nuait du dossier contenant tous 
renseignements. 
L'Kie de concession est ac:eonU par le prefet. com· 
missaire de la R'publique du d'parttment, QUi le 
notifie 6 son titulaire. Celui<i aat invitt • signer le 
cahier des charges qui com,..te cet .cte dans le 
delai de deux mois 6 compter de la date de notili· 
cation. Lorsqu'~ est f1it application des dispositions 
de l'1nicle 16, le titulaire doit 6galement s ' acquit· 
ter, dans ce delai, dt l'indemnitt fixee par la com· 
mission te<:hnôque d 'tvaluation at en apponer la 
p<evve au p<elet, commissaife de la R6publique du 
cUpartement, ou fa ite ttat d'un conttlt ave<: 
l'ancien t itulaire p<tvoyant un paiement •cnelonn6 
de l'indemnitt. 

Lorsque, 6 l'upitation de ce delai, le cahier des 
charges n'a pas 6t6 sig~. ou lorsque le titulaire ne 
peut apponer la p<evve de l'acquittement de 
lïndemnit6 ou de l'existence d'un contrai pout le 
Pliement avec l'ancien titu4aift, le nouveau conces· 
sionnaite est repute avoir renonc6 au W~fice de 
la concession, sauf cu de lorce majeure dûment 
justili6. L'acte da concession est en ce cu annule 
par le o<6fet, commissaire de J. Republique du 
dtpanement, QUi peut acca<der la concession 6 un 
autre demandeur. s·~ n'y. pas d ' autre demandeur, 
le chef du quartier des affaires maritimes declare la 
vacance de J. concession. 
La vecance fait l'objet d'une publicitt identique • 
celle de l'enqutte publ'oque p<tvue ci.<fusus. Les 
affiches restent en place pendant une durh tou le 
de trente jo<.n et, pendant cette p6riode, sont rece· 
vables les demandes de reprise de la concession 
jusqu' 6 aon tenne normal. 
Tout rejet de demande et toutt annulation d'acte 
de concession font l'objet d 'une d6cision motivee 
du p<6fet, commissaire de lt Rtpublique du d'par· 
tement, sur p<oposition du directeur d6panemen· 
tai des atfaires marit imes. 

ARTICLE 9 

Les concessions sont acc01dhs 6 titre personnel. 
Toutefois, le concessionnaire qui H trouve momen· 
ta~ment dans l'impossibi~tt d'exploiter les parcel· 
les concerntes peut, 6 titre uctptiotv>el, etre ~uto· 
ris6 • les l1ire uploiter par un tiers remplissant les 
conditions p<6vues aux deua~me et troisi6me ali· 
neu de l'article 5. Un an4t• du ministre charo' des 
cultures marines fixe les conditions d'attribution ~ 
ces autorisations dont la durH ne peut uc6det trors 
ans et qui peuvent tt re prolongHs pout une p6ro0de 
n ' exctdant pu un an. 

Toull contravenlltoon aux dospositoons du p<tsen t 
' "ocle entraine le re traot de la cof'cessoon. 

ARTICLE 10 

Les soc •êtts concesstonnJ~ues dotven t •nfo1mer le 
chel du quar1oeo des ,ll,ores marotomes des modolo 
c.aoons on1erve nues dans leur soc~l~ a lon que ce luo 
C• s · ~usure que les cond•t•ons prtvues •u dcrn•et Ah 
nt• dr l' article ~sont rernplles en pctn\~ne ,~e S• 
crs condthons n e le: sont plus . tl est fa•t I OI"JI•c•hon 
c1e 1• m esure de re lr • •t pttvve ~ l'arhcle 15 

ARTICLE 11 

A v tC I"~UIOIIS<ltiOn tJu COtt\nl tSSiHt' cie li ntpuiJh 
Que comp(lltnt. des c.unr. c ss•onn.1u es ncuv t n1 u· 



'O"Ihluct en aoc .. tt. ~• . P•' th~tn.gatW')n •u• puu
C•Jfltaont CS.. •·•,t<le 9. conf-et t 'ette soctt•• 
fc•,to.tt\tlf')n de• cnnce1s.nns fJ,,,. .. , "thent'\ent ~ 
hlt t H'ti•vtdvel 
l4 JOC.•f:l• d "e•plotut.on •.n~ 'onlltlvf:e P'f:VI c orn· 
IHenche. ovlte les conce•stOf\t\•ucs t•tts. tous 
.lulrcs tOC•tUttes 'ous 14 double cond•tton. tnltO· 
rluote d'ns ses statull. QUe lu socottawes concu· 
sronnowes d~toennenl 11 INI!Of•lt du upotol socool cl 
occuoent un nombte ~~ de dorigunu dons les 
concltloons pt6Cos6u par un arttlt du tn<nollre 
ch,ogt du cultures marines. 
l e chef du quarller des affaores tT'Irotomes ut 
onformt selon des modololh pttcostu por le mtmc 
,,.,,de toutes les mocloficotoons Quo ontcrvoennent 
dans la socottt . Il s ' usure Que les condotoons Sll· 

tu.,ores foxtcs ou dcuaitme alonh sont remplies en 
permoncnce. 
Dans le cu où la tNijotott do e~pôtal socoal n ' est plus 
détenue r,.r des concessionnaires ou si ceux·ci 
n 'occupcnl plus le ncornbte minimal de oost es de diri· 
ge,nu requis, le chef du qull"lier des off aires mari· 
times met en demeure les soc~taires : 
1"1 soit de utisfairo oua condition• fides ou 

second alinh du pthent aniclc ; 
2"1soit de dissoudre la soci4tt et, pour chaque 

concessionnaife, da reptendre l'uplc);tation .\ 
titre individuel. 

ARTIClE 12 
Sans prtjudice des dispositions de ranicle 15, le 
tituYiire d 'une concession peut darnvdcf que u soit 
substitut dans ses dtoits. jusqu'.\ l'~ance de la 
concession, un tietS petsonne physique ou mOt ale, 
sous rhctve de ulis faire aua conditions ptUcrites 
par les articles 12. 1 6 12. 5. 

ARTICLE 12. 1 
Le titulaire de la concession objet de la demande de 
subllitution doit la d6tenir depuis dix ans au moÏI'II 
au moment du dtpôt de la demande. 
Ce dtlai est ramei"M A cinq an1 lotsque le titulaire 
a obtenu la concession A la s~Mte d'un ttlnsfert . 
e If ect~ P" son conjoint, par un ascendant ou p11 
un ascendant de 50f1 conjoint et qu'il peut apponer 
la preuve qu' il a particip4, pendant dix ans au moins 
~ la date du dtpôt de la demande de substitution, 
~ la mise en valeur de la concession. 

ARTICLE t2.2 

Le W~liciaire de la substitU"Iion doit rtpondre aux 
condotions des articln 5 A 5 .4. 
Une dem~nde de substitution ne peut ~voir pour 
btntliciaire une personne physique ou mOt ale dont 
l'exploitation, compte tenu de cette substitution, 
n·~neondr~il pas la dimension minim~le de ptem~re 
inst~ llallon prtvue par l'anicle 4 . 1. 

ARTICLE 12.3 
Une proposotoon de substitution n'ut recevable 
qu' autant qu' elle n ' a pas pour effet de ramener la 
surface qu; resterait dttenue par le titulaire actuel 
~ un niveau inltrieut a la dimension minimale de 
rtltrence mentiont>l!e A l' anicle 4 , 1. Il en va de 
mtme lOrsqu'il s"egit·de l)lusleUI"s propositions de 
substitutions concomitantes. 
Cene ou ces ptopositions de substitutions peuvent 
cependant faire l' objet d'une dtcision lavor~ble si 
t lles POf"lent sut l'ensemble des concessions 
dttenues. 

ARnCLE 12.4 
Une dem~nde de substitution prbenth au W~· 
fiee d 'un dt lenteur da concession d 'une superficie 
suptrieure ~ la d imension muimale de reltrence 
Peut t tte refuste par le pttlet, commissaire de la 
Rtpubloque du departement, si elle p~bente des 
constquences negatives sur la mise en œuvre dn 
schemas de structure. 
L~ dosposition prevue a l 'al~ a p~tddent ne s ' appli· 
que pu 'ua demandes de subs titution p~esenl6es, 
'U llt~foce d ' une mtme personne, par un mtme 
coplootant. quand ces demandes concernent la lota· 
lott de r e.plootaloon. 

ARTICLE 12.5 

l ,, olen,.ncfe de substitullon dort f lre "con1pagnte 
cfunc c uu•e cJu conttttl conclu. sous 1• condition 
Mltt.lu:ns•vr rle 1.- dflivr~nce de l'autorts•llon. en1re 
h! cnnr.css•onn,,ue et le l•e•s souh.,uanl hCnCI•c•cr 
ch: 1,, suhslllut•on le conUI'I cont1•cu1e l"tnrfec~tl;nn 
d e: l"tncfenmtl~ due no, le f\OUVCi"\U C""'C'II\(C"l'o~IUI\I MIIC'! 

·' t' ,11\C: tr. t l 

( llttft":IIW\t l~ ltCUI C.:OOllli C tftH\C 1'1"1 tlt• 1,1 v,tlt:uf cfC:S 

'-

•oc•u• d"~•P'otUttO"' . tl des •rn4naoemcnu fon 
Ceefl et hyd•.aultt)'~~t:S rt.a lt'~' p•r le concttltOt'W"''ewe 
wo lot domoone puhl<. d"ovue port des omt'otot..,.,l 
<le potentoel de procluchon qu'~ a oppo<ttu ~ u 
r.unr.ess.nn 

ARTICLE 12.6 
l~ commossoon lec:hnoque d 'tvaluotoon mentoonnte 
~ rontele 16 constate c:haque """''·en fonctoon 
des ttlnsac:lions effectuhs les deu• ,,... .. pr•c•· 
dentes, dans chacun des ucteurl g6ographlquu 
dttermonts en appliclloon de r ~nic le 4 . 1. pouf cha· 
cune des ~ctivith uollantes dans le secteur. la 
"''leur moyenne. 

ARTICLE 12.7 
le dossoer constilu6 par le demande. les po6ces q uo 
l'accomp~nent et les t~menu recueilli• par r 'dmo· 
nill,lion, est soumis pour avis ~ .. c:ommossoon des 
cuhutes marines. 

La commission examine le montant de l'ondemnot6 
due par le nouveau concessionnaire a l' ancien, par 
r6ftrenc;c ~ la valeUI" moyer-ne cOtrespondante men· 
t~e 6 l'anicle 12.6 et compte tenu du t,.menll 
paniculiors mentionnh au deuxi~me alin4a de 
l' •nicle 12. 5 
l.otSQUe la commission constate qu'il existe un kart 
qui n'ut pu ju11ili6 entr1 l'indemnit• propos6e et 
la valeur moyenne de r6,.renca COtTÏQ6e par les e,.. 
menil paniculiors de la concession, le prtfet, com· 
missaire de la lW publique, peut cUcider que la subs· 
titution aera autoris•e aprts recours A la 
concurrence. 

ARTICU 12.8 
En cu de recour1 6 la concurrence, il est Otganid 

un ai)9Cl d ' offres avec possibi,t6 d'enc~res lut la 
bue d'une mise A pri• COtTespondant A la valeur 
moyenne de rtltrence ~ par les tltrnents par• 
ticul"oets de la concession. 
L'avis relatif A l'ai)9CI d ' offres indique li cei~M<l a 
lieu soit aux ench6ru verbales, soit sous soumis· 
aions cacheths. aoit pit combônaison des enc'""· 
ru verbales et des soumissions cacheths. 

Seules les personnes remplissant les conditions 
requises pour exploiter en application des ani· 
cles 12. 12.2 et 12.4 peuvent prendre pan A 1'1ppel 
d'offres. 

Les moda~tb d 'application du prhent article sont 
fidu pit arrtte conjoint du ministre chlrg6 du 
domaine ct du ministre char~ des cultUI"cs marines. 

ARTICLE 12.9 

Aprh fixation de l'indemnite, le prtlet, commis· 
u itc de la fWpubfoque, constate par avenant 6 l'acte 
initial de concession la substitution du concession· 
na ire pour la duree restant 4 courir. 
Toutefois, si le titre arrive a 6~ance dans un dt lai 
inftrieut a cinq anntes • compter du dtp6t de la 
demande. ~ peut tue d61iVf6 un nouveau tille 
d 'occupation. Dans ce cas,~ est proc6d6 a rinstrvc· 
tion pttvue a l'article 8 du pttsent dtcret, mais a 
n ' est par reçu de demandes concurrentes pendant 
l' enqu~ te publique. 

ARTICLE 13 
Oeua exploitanll oeuvenl tchanger des conces· 
sions de capacit6 productive tquivalente . 
Le commissaire de la Republique peut s'opposer A 
cet echange 1prh avis de la commission des cul· 
tures mannes s · ~ est contraire au sc:htrnl des strvc· 
turcs des e•ploitations de cultUtes marines prevu 
6 l'article 4. 1. 

ARTICLE 14 
En cas de dtch du concessionnaire, le bt~lice de 
l'autorisation jusqu'A la lin de la concession peut 
tire transltr6 au conjoint sUI"Vivanl ainsi qu'ault ~ri· 

tiers en 'gne directe et leurs conjoints auaquels une 
pt riode de trois ans peut 61re accordte pour prou· 
ver leur capacit6 professionnelle. 
Le conjo int survivant e t les h6riliers dosposent d'un 
dé lao de sox m ois 4 compter du dtds ;>our s"enten· 
dre enlie eux s ur le chooa du btn6ficiaire quo doit 
répondre a ua conditions de nuoon,lil t mentoonnées 
a r,rt ocle 5 . 1 e l pour domander lo ll onslerl de la 
concessoon au nom de cc luo·Ct. 

ARTICLE "ts 

les ~uloros~loons accordées ~u tolle tJu potscnt 
,stc;u:l 11cuvcnt 61te n\Od•f•~es . sust)enc.fue5 tC"fHIHJ 

l,lllt:lnCill OU IC\UêC S .\ tout n\UI\\CI\1 l)lf tlêCISIUU 

"'"''"~e elu conuntsstur n de lA Rtpv\JI•ave. ~,,,, 

'"'h"'""' 'ë ~ •~ chouue ttc r(ut 

1•1 OOVf d•l•vt d~ P• .. ment d• la r..cSevanc.e 

1•1 en cas d ".,ft•chon • la r6ulem.enu•eon g6""' ' 
r1et cvUvres mar.ncs1 ou •v• cl•v••s ducat
r1c s ch••u•s ·~·t • l'•cte de concelltO' 

J • ) , . l'empla cement conc6d6 tst rest6 •ne•plc: 
ou •nJulftS•mment e•plollt pendant '" 
1Jootuode de lr041 •ns : 

4 •1 s• 1'6tabhasement le trouve e a proa6 A dol C 
su d 'onulub<ott ; 

~·1 so le loluflort de l"autOtoutoon n'a pu effec · 
le stage on culturu marltWis dlns le a deux , 
~ compter do lo dale de 1" 111616 d ' ouloriut• 
lorsqu'~ 1 pros un engagement on ce sens 
applicllion des dospositions de l'anicle 5 . 1 (• 
co·deuui. 

Lu crit6ru d' insuffiunce d"uploitatoon justofoo 
l'applicllion du J" du premier alir>4a r.ont d6finos 1 
le commouairt de la R6publique sur ptoposition 
la commission du cultures marines 11 du direc lo 
du ~lfaifes marilimn . 

les autOtisations accOtdhs au titre du pthc 
d6cret peuvent encore '"' relif6u a toul momt 
Pli dkision motivh du commiuaite de la R6oul 
que· pour motif d'uti~t6 publique et notamment 
cu de miw en œuvre d' un plen d'uti~sation 
l'espace entraînant modification du Mctour e< 
cem6. Le concessiorvlaire 6vinc4 a d roit, en ce c . 
6 une indemniution 4 la cnorQt da la collectiv 
b61"Miiciaite du motif d 'utilit6 publique recorv-.u 
Lu moclalith d ' application du prhent anicle. 
l' exception da celles relativu au retrait pour cUl• 
de paiement da la redevance qui aont li•tes 1 
a rret6 conjoint du ministre charQt du domaine et 
minisue d\11~ del cultures marines, sont prfOst 
par arr6t6 du ministre cnorg6 dai Cuflutll marin< 
Cu moclaüth compOt"lent, wlon le cas, une mo 
en demeUI"e, ou une notification asSOrtie d 'un d~ 
d' applicllion. Elles prescrivent la consultation dt 
commission das cultures marines qui entend, 1'il 
dtsil'e, le concessionnaire mis on cause. dùmt 
avis6 da u r6union. 

ARTICLE 1e 
Le chlf du quartier du affaires maritimes d6clc 
la vacance d 'une concession dtnslel cas wivanl 

1•1 renonciation du concessionnaire A ses droit 
2•1 relus da substitution oppos6 A un tiers pour d 

raisons londtes sur le non-respect du dis po 
lions des anicles 12.2, 12.3 et 12.4 t;;-dessu 

3•1 d6ch du conceuionnlire non suivi du trar 
let1 de concession pr6YU .\ l'article 1 ~ ; 

4 • 1 dtchtance du concessionnaire 6 l'issue de 
ptriode probatoire pr6vue A l' •nicle 14 ; 

S•J rettlit n ' entralr\lnt pu la suppression de 
concession. 

la vacance lait l' objet d 'une publicil~ identiqu• 
celle da l'enQUtll publique prtvue 6 l'article 8 . Ce 
publicit6 ComPOf"\e une estimation de l' indemn 
que le nouvuu bt~ficiairt clc);t verser a l'ancien 
~ ses ayants-droit. Cene indemnite tient compte cl 
elements mentio~s au deuai~me a~n6a de l' ao 
c ie 12.5. 
EUe est fiat• par une COft"'UT\ÏSSion techt\.iqv• d •• , 
lullion dont la composition et les moda~th de for 
tÏOtY'flment sont prtcistes per un arrtt6 conjoint 
ministre charg• du domaine, du m inistte charg6 
1'6conomie et du minillte chlrg6 des cultur 
marines. 

En ce qu; conceme le remboursement de la val< 
actuelle du mattritl 11 des ptoduits uistan 
l' ancien W~ficiaire ou su ayants-droit et le ne 
veau btn61iciaire a'entendent entre eux pour 
dtle<miner .. montant. s·~ y • dtaaccord sur le pf 

ce prix est fid .\ d ire d ' eapen . 

Les affiches restent en p lace pendant une duo 
totale de tre nte jours. Pendant cette p6riode sc 
receva bles toutes demandes de reprise de la Cl 

cessiOf"l vacante jusqu' l son termo normal. C 
demandes ne sont pu 'OIImises au a form1 lit 
d' enque tes ldmonistro love tt publoque de l'anicle 
So aucune demande n ' est d6poste ou soles dem. 
des prtsen16es sont re1e1tes. le commisuue d< 
Rét>Ullloque procéde ~ l'annula loon de la concessu 

ARTICLE 17 

L"~utoroutoon do proso d'eau de mer des11nte ~ 
"'enter c1es c•plou •t.ons d e cullutcs mAnnes • •tuc 
SUt un e I UOPI•tl~ rutv<! c es,1 c1tltvréc c1:ms lc~ i 1 

HH~I lll~vues • l ' Atttr.lr '] et ~ccnrc1~fl! " t • 
, ,~, ~onnel 

l,t ch:!11\..11Hfe Cil prtscni~C Il•" le IUUI)IIf!IAHr. m 

lr•r,,l:w r. ow lio•l rtpnnchn ''"• c urhf• t•ons. ete"·" 



".a"t t fu6ci. lotifJU. _, , · ~Utl de IJretS.Uf"'V-el phy\lf~l. 

. ... , rathcle !J 1 ellots.qv· .. ,·~u·• rte pr.rlo~) '""'f. 
lr: i . "'"''l' .an<.Je 5 41 la tS~tnanc.Je es.l iot)VIt'T\•~e ~ r..,, 
lfuCitOn or6vve a l'~tltCIC 8. m•t$ tl n'tsl PAS ft(U 

ete detnlt\Cfes concu,entes peManl l'~nrav~te 

l)uOito''" 

l · •vtOfll•hon esc •enovvel•ble •u p~oftl de s.on Ill v 
lalfe . Sune •Pnhcables a raucous•a.on de fcspecc 
les dospo••••ons des ariM:Ies 4 . 4 . 1. 1 lahnhs 1. 3 . 
4 . SI. Il el 1 S . 
Toul changemenl de propro61a11e ou de locaaaire 
tntervenv sut la propt•f:t6 puvtc. ou toute mochh· 
cahon inacrvenue daMia compo•oaoon de la soc•~•~ 
béntiM:•a•rc de 1" aulorosaaion doil ~Ire pon6 dans un 
dtla• de sor mois ~ la connaosunce du chef du quar· 
Ioer des affatres maroltmes pour modoftCahon ~ven· 
cuelle de t• auCOf•sauon. Cclvâ·ci vtriffe 1\. prtalable 
que les condoltOns de nalionald fortes par le 
deu••bme al in~• du prf:1.ent •n•c:le sont respect~ea . 

ARTICLE 18 

L "•utousahon d"expfottat ion d"un viv•er flottl!nt . 
dona la dvrh ne pevl uc6der CtnQ ans. es1 dtlivrh 
dans les formes pr~vues i .. 1<1icle 2. ene peul tue 
renovvelh dans les condilions pr~vves i l"a<1icle 7 . 
Esl r~pulh vivier flollanl toute struc:lvre 16~re vii· 
lisle exclusivement pour enltcposer temporaire· 
mena des poissons. crvstac~s ou coqvill~es des li· 
nh i vne consommation imm~diate. 

Le demandeur peut tue une personne physique de 
nationafiat française ov rusonissant d"un ~111 
membre de la Convnunaut' 6conorniqve euro· 
p~enne ov une personne moule de droit privt. 

Sont applicables i l"aulorisation de l"es~<:e les a<1i· 
etes 8 el 1 S. 

ARTICLE 19 

Des concessions di$9e<~ûes dv paiement de ~ rede· 
vance sont d~~vrtes aux organjsrnes scientifiQues 
publics ou privb ov aux organjsrncs professiorv>els 
relevant de l"ordOIV\ance du 14 août 1945 i <:ondi· 
lion qu·~s ne se ~vrenl i av<:vn acte de <:onvner· 
cia~sation des produits obtenus el dans vn but ex~· 
riment al de protection. de conservation et de r~o~· 
ntration des fonds. 

Ces concessions sont dtlivrhs i titre precaire cl 
r~vocabfe. pour une dU<te de dix ans renouvelable. 
Les a<1ic:les S. 6. 7, el 9 i 16 ne leur sonl pas 
applicables. 

ARTICLE 20 

Lu disposiaions dv prtsenl d~crel sonl applicables 
au• exploita lions de cultures marines siautes dans 
la circonscription d"un pon autonome dans les con· 
ditions suivantes : 

· les com~tences anributes avx commissaires de 
fa Rtpublique par les a<1ic:fes 2. 4 . 8. 15 i 19. 22 
~ 24 sonl ererchs par le pot1 autonome ; 

· par exception ava disposiaions dv deva~me a~ntl 
cJ•I de l"ar1icte 2 el icelles de ra.,anl-dernier ali· 
nt a de t"a<1icle 8. ~ redevance ~le est fia~e 
par le pot1 avlonome el perçue i son profit. dans 
~ limite des tar ifs fids pat l'antl~ rnnst~riel men
tio~ par ce mtme a<1icle 2. devritme alinta 
c3•J. 

· le r()le allribul av c:hef dv service maritime par 
l"araic:le 3 est uer<:t par le directeur du pot1 
autonome. 

Dans les por1S d"int~rtt n11ional tnumtrts i 1" arti· 
cie R. 1 21 . 7 du code des pot1s mariaimes. r avlori· 
sa lion d"eaploiaation est dtlivrH par le prtfet. com· 
mossaire do la R~publique du dtpanement. Si la 
demande por1e svr une dtpendance du domaine 
d~ji conc~dto. le concessionnaire du pot1 dtlivre 
!"autorisation d"occvpation av IM!n6ficiaire de l"aulo· 
risaaoon d"eaploilalion. 

Le concessionnaire fixe le montant de la redevance 
domaniale dans la limile des tarifs fixh par l"arrttt 
miniSitroel mentionn6 i rart ic:le 2. 2• alinh 13•1. 

ARTICLE 21 

Un arrt a ~ du m inosare chargt des cuflures marones 
défonota les mesures d"1pploe:toon dv prhena décrel 
el plus paraocuhtremcnt celles poruna sur : · 

les modahlh de ges1oon admon•Sira love des con 
ccss•ons d e cultures maune s. not,amment en cc 
quo conce rne le bornoge el le balou11e des tonos 
e1 concess•ons de cultut cs m1unes. l' tlalJitlSC 
m enl et 1• lonve ~ tour .av s•t:ue cJe ch1cvnc des 
d uoct •ons cJas 1fl.aucs mtlf •hn,es. ou dans. tels 
~ulra 1 emplaccmeniS dtS•V''~ ' o•r les d.,etteutS 
,tes • " ' '' '' •n.aut•mo s . !Jo 14 c ull•ca.on u ff •c•elle 
cfcs J)l1ns g6n6raua et 'U fhCvluus el de tous docv 
"'t:"ts ~c1m•n•sUitth pounnu .anl los u ns el les 

lvii Cl . SOUS. f I(')I)C IIj)l trOn dt Cld.tSife cJes tUhltS 
lemcnu de cultures m•uneJ.. d ' •denllf•e•. ttpet 
lOtte' et •mm•H•cufe' toutr.s tes o•rceUes du 
dom.a.ne puhhc conc~c16oi a dei f•n s cJe c ullvre s 
m•11nes. . 

lei ob,ec.Ctfs el mocJ•hl6s de 'ontrOie sur le lt:rt4•n 
de Il bonne eat:C.Ui tOn deS f~fJICS liiUtl du l)fê· 
sena d6cret 

ARTICLE 22 

Oh rentr~e en vogueur dv prbenl d~cret. lu dos · 
pos•toons des artocles 4. 9. 1 1 i 20 sont apphca· 
bles a ua concess•ons accord6cs en appiM:IIIOt\ des 
d~crets modofoh des 21 d6cembre 191 Set 28 mars 
t9 t9 aonsi qu·av• derT)andes d6pos6es av lrtre de 
ces dtcreu. Ces concessoons sonl assvre11res au• 
obligations pr~vves ~ r artocle 2 et renovvelobles 
d•ns les condiaions de 1"1t1icle 7. sous r6servc que 
le demandeur satisf•sse aux ptescripl ions de l'ath· 
cie S. 

Observ11rons : 
Ce 2• • lin~• de l"•rticle 22 set• lbtOfll ~ complet 
dv 16.9. 1988 f•rt. 11 du ddctel 81· 156 du 
14. 9. 1987/. 

lorsque le ti aulaire d"une concession a obtenu celle 
dernitre p•r l"effel d "une cession pratiqvh en appli· 
cation du cinquitme alinh de l"1<1icle 7 dv dtcrct 
du 21 dtcembre 1 91 5 modifi6. ~ peul demander 
que lvi soit svbstit~ d1ns su droils. jusqu· i 
l"~chhnce de la concession, un tiers prtsent~ p1r 
lvi. sous rherve que ce dernjer utisfasse avx con· 
di lions prescrites par les devxitme el uois~mc a~· 
ntu de r 1<1icle 5. La forme de <:elle demande de 
substitution est fia~e p1r arrtt6 du minillre <:haro• 
des cultures marines. Le c:onvnisuire de 11 Rtpu· 
blique peul s"opposer • celle substitvlion, aprh 
avis de la commission des cultures m1rines. si e ne 
est contraire lu schtma des structures des exploi· 
tuions de cultures marines. 

Les demandes conformes aux dispositions dv pre· 
mi er a lint a de r a<1ic:le 1 .. du d~c:rel du 28 mars 
1919 dtpostes avant la date d"entr~e en vigueur 
du prhent d6c:re1 el n"ayanl pu encore fait robjet 
d"une dfc: ision d~finitive i ceue date sont trait~u 
dans les conditions svivanaes : 

1 •t si rinSiruction est enaitremenl achev~e. vne 
dtcision est prise dans les fcnmes pr~vves par 
les a<1icles 2 el 8 sans qu·~ so;, proctd~ • fins· 
lrv<:tion prescrite par les 1u1res dispositions de 
ce mfme 1<1i<:le 8 ; 

2•1 si les enquftes adminjstrative el publique sont 
closes mais si la <:onvnission rtgionale des ~ta· 

bfissements de pkhe institute par l"1<1i<:le 5 du 
d~crel modifi~ du 21 dkembfe 1915 n ·a pas 
encore donnt son avis. lorsque c:et avis est obli· 
gatoire ou lorsque le c:hef dv qv1<1ier l"estime 
ut ile, un avis est demand6 i la <:onvnission des 
cvllures marines inslitute par 1" a<1ic:le 3 dv pr6· 
sent d~c:rel el une d~<:ision prise dans les con· 
dot ions pr6vues au 1 •1 ; 

3•1 si l"inslrv<:tion pr~vue p1r les d~ctets du 2 1 
dKembre 1915 modif~ et 28 mars 1919 modi· 
1~ ut en cours. l"insuvcaion est compl6th 
selon les presc:tiptions des d6crets cith el une 
dtcision prise dans les conditions pr6vves av 
1 ., ; 

4•1 si l"irlSirv<:lion n"a pas ~16 ouver1e. e lle est con· 
dvile conformtmenl aux prescripaions du prt· 
sent d~crel el une dkision prise dans les con· 
dilions pr6vues av 1 •t. 

Dans aovs les cas <:it6s 6 l"afin6a pr6c~denl. la qua · 
~If dv demandeur est appr6ci6e par r616rence aux 
dispositions de 1"1<1i<:le 1 .. dv d6cre1 du 28 mars 
1 9 19 modifi6. Si la dtcision d" auribution concerne 
un demandeur ne uaisfaiunl pas avx conditions 
prescriaes par l' 1<1icle 5 dv prhenl d6cre1. 11 dvr6e 
de la concession ne peut ftre fide lu·deli des limi· 
les p resc:riles par le premier l linh de rarlicfe 8 dv 
dtcrel dv 21 d6cembre 191 S modifi~. 

ARTICLE 2l 
Dès rcntr6e e n vogvevr dv prtse nl dtcrC!I. le s dos 
pos•toons de s aiiM:Ies 4. 9 . \ 1 ~ 20 sonl apphcl · 
bles av• lulorosaloons d"occvpalton lempor atr C! 
• ccord6es a des fons d"e xpiOIIIIoon de cuiiVI es maro 
nes aonso qu"•v• conces soons occordtu au a m<lmes 
l•ns en ,,pploc atoon du d6crel du 29 rvon 1979 rel• 
hf Jiu• c;nf\cc ss•ons d ' e nd•\lfiUO oc d'ul•lts.atton de~ 
otoe" <1anc es cJv dom••nt: publ•c m•u11n'e n'l•nte · 
nue s t1.1n s co t.toma•ne r n dohofs des llOfU Il en ost 
th~ "'f\'"C d r.s demandes d6pos6os •v lllre cJe ce 
IJt'CftH Ce s. .lulofls.~ hons ol concess•ons sont ~ s.•u 
l'('l1tt:S. •\ua ulJI•ytthUf'\J pftvues a l' l t hc lo 2 01 ttnnu 

vetatJits do~ns l~s cund•ltc ~ns t1r. f'.ut<h: 1. , ., 
rtserve q ue le ''""'"'wh:ur ,,., ,,,,.,,, •'-•• (lfP!Iott 
I!Qt\1 de ,. ••••r:le ~ 

l e rtu•me des •ut or•lJihO"l f1 ' taplh•U1 •on rSr. r 
1ure1 martnts t1tftn. 0"'' le O'f:'""' dtctel eu aoc 
''"'' dts son enute en "'Uutur •v• rfr.rn1nc1 
d "••P'otllhon de: euh \Mes. m•rll'\el dtt.\ .,,,,.,,..tes s 
van1 lei diSOOitliOt\1 du ll~crel du 29 """ 1979 " 
vts6 tt non encotl accord te, . les tl~ments d ·u· 
tructeon atnst recu e.,hs demeurent valatJfel sauf 
~Ire comp16th por les 616menu nouveau a tntrodv 
dans lo proctdure du prtsent d6crot . a ••voor 
· l'av•s du d~tecteur d6o•neme-ntal des •ff•Hes s.a 

lao<es et socrales. du dorecteur d6partemenaal , 
la concurrence et de lo consomm1110n. dv rep• 
sent ani local de l"tnllolul scoenttltQue et techn.Q• 
des ptches mat~ltmes : 

· la consultaaion de la commouoon des cullvr 
marones; 

· la mise i l"enqvtte pvbloQve Qvene Que SOit !"omex 
tance de la concessoon. 

Si l"inllrv<:tion d"une demande n ·a pu encore t 
ovvene. elle esl conduote conlorm~ment aux pre 
criplions du prbenl dtcret. 

ARTICLE 24 
Lorsqu"un ~tabfissement de cultures marines Il 
simvftantmenl robjel d"une avlorisaloon d"occup 
tion temporaire ou d"un acte de concession accore 
en application du dt crea dv 29 juin 1979 et d"• 
octe de concession accord6 en lpplication d1 
dKrets modifih des 21 dkembre 191 S et 28 ma 
1 919. 1" arrivte i ~chhnce de l"un de ces ti111 
impliQue le remplacement des deux tiares par le tito 
commun pr~vv par le prhent d~<:rel el accore 
dans les condilions prescrites par r a<1ic:le 7 sur 
renouvellement. 
La d~fivrance de 11 nouvelle concession rend cad~ 
le tiue non tchu. 

ARTICLE 25 

Les dispositions dv prhenl d~cret enueronl c 
vigueur six mois aprb sa publica lion au Journ. 
Offic:iel de la Rtpublique Française. 

A cene dale. seront abr()Q6s le dktel dv 2 1 Of<:en 
bre 191 5 rnodil~ pot1an1 rtglement d" 1dministu 
lion publique sur la concession des 61ablissemenl 
de ~che. le d6cret dv 2 8 mars 19 1 9 rnodi l i~ pro 
PQV( !"application du pr~ctdenl el le d~cret du 1 
mai 1941 relatif 1vx aulorisations d"ltablissemcnt 
de ~che i des tlablissemeniS scienaifiques. 

Par exception ava d isposrtions de ra lint a prtcfder 
sont imm~diatemenl abrOQhs les dosposilions de 
S•. 6•. 7• el 8• afintiS de fa<1o<:le 7 dv dtcrel d • 
21 d~cembre 191 S modoftt le 2 1 mars 193 1 aons 
que celles de 1"1<1icle 17 du dktet dv 28 mars 191 ' 
modifit le 2 septembre 1931 . 

A compter de la dale d" enule en vogvevr dv prt 
sent dtcrel. les demandes d ' autorisation d"uplo• 
1a1oon de cultures marines concernant du ouvu 
oes permlnents devant ttre tdolots sur le dornatn 
public: mari time ne seron! plus soumises ovx dospo 
sitions du d~crel du 29 juin 1979 relat if av• con 
cessions d"endigage 11 d"ut~isation des dtpendan 
cu dv domaine public: mariaime maintenues dan 
ce domaine en dehors des potls. 

Les dtcrets modifits dv 2 1 cUcembre 1 9 1 S. dv 2 
mars 1919 el dv 12 mai 1941 demevrenl proviso 
remenl en vigveUf dans les d6pa<1emen1s d"ovtrc 
mer jusqu a 11 publication du d6cret pr6vv i r art 
cie 26. Jvsqv· i la m~me dale. les dem1ndes d" auiC 
riuaion concernant les ouvrages permanent 
demevrenl soumises. dans ces d~partemenls. au 
d ispositoons dv dt cru du 29 juon 19 79. 

J\RTICLE 26 

Un d~cru en conseil d"laat d~term.nera les modal• 
th d"adapla tion dv prtsent d tcrel au• dtpanc 
menu d"ovare ·mer. 

ARTICLE 27 

le m•n•slle d'~' "'- m tn•ur e de f•ntêue ur et de 1 
dtcenlllhsatton. le monosue de la dlfense. le mon•• 
ue de l"tconom•e el des lononces. le monostre dc lt 
gut aupt~S du mrn.ure d e: l'tconom•e tl des ltnOH' 
c es. charg6 du bvdget . le monoslre de •• sonat 1 
m •ntstre de IJ mer. le m •n•s1r t dt 1~ turm:.uon uro 
fes.s•onnefle et le secttuuo cJ'lut lluptl:: s. ' ' " m""' 
ue d ' { ut . m.n•strc de l".nt~neut et d~ l,a d~c.enu .~ l. 
ill ton. c.hJ tg6 f.fes dt()JirternenU cl c1ei ll•lf•to••r 
d'ovlftr rncr . ' ont chtu uts . Chi C\In en cr qu• le r.u n 
c;orne, cJt l'c a6Cutton du ,,.t,cn1 "'terr i. •au• 'C' 
I>Ublo<l •v Jovonal Olloe ... lùe •• ntpvhl"lve f• • rx•"' 



SECRETARIAT D'ETAT 

CHARGE · 

DE LA MER 

DEPARTEMENT 

d ......... . ... .. . .. .... . 

Annexe n - o 

AUTORISATION 

. O'EXPLOI:T·ATION 

.DE Ct1L.TU.RES · MARINES 

SUR. LE DOMAINE PUBLIC - . MARITIME 
- ·Ft.:UVIAL. 

Réf : art. 2 du décret n° 83-228 du 22 ears 1983 

Par ARRETE numén ..... . . · . .. ~ .. .. du .... ; .................. . 

AFFAIRES MARITIMES~ 
DIRECTION 

d .. ..... : ... .. .. . . 

QUARTIER 

d . . :· :· . .. ~. : . . . ... . ... .... . . 

et par vole de .. ... .. . .. .... : ......... -. : . ....... . ........ . .. ......... .... ... . . ........... ... ... .. . . .. .. ... .. .. . . . 

Lieu 
dit 

AUTORISE L'EXPLOITATION DE LA CONCESSION DE CULTURES MARINES SUIVANTE : 

N° feuilla 
cadastrale 

. ,.., .. ,.. __ ,. ,. 

Nu IDé ro 
matricule Nature 

Extrait du ·cadastre- Echelle~.~.~- ---- ---

Commune 
lieu ou situation 

( 1 mflllmétre pour métre ' ) 

Surface ou 
1 ongueur 



CONCESSIONNAIRE 

HOM Profession Adresse coa_l)_léte 

Cette autorisation d'exploitation prendra fln le : •.•· . ... . ,., ... . , ••• • •• .,-., 

La deaande de RENOUVELLEMENT peut 3tre dépos~e CINQ ANS au plus tet et SIX HOIS au moins avant la date 
.. d'échéance. 

Elle est soualse : . ·· ·· 
- aux presdr .. lptlons 'générales ·~appelées. au CJ.HIER. DES. CHARGES annexé à la présente auforlsatlon. 

• • • • • 0 •• • •• •• • • • • • • • 0 

- aux prescriptions partlculléres prévues au CAHIER DES CHARGES Joint. 

Certifié ex<'-tt 

à •.. ... , . ............... le •••...•......•••••.... 
~!Adilnj~tr~t~ur des Affai~ · H1F1tlmes 

·. ü<èf · ~v ~tr.ii-ft er · , 

CHANGEMENT DE NATURE OU DE GENRE D'EXPlOITATION RENOUVEllEMENT 

Par ARRETE N° • • • • • • • • • • • • • • du • • • • • • • • • • • • • • • . • . • . . • • • • • Par ARRETE N° • • • • • • • • • • • • • • • • du •..... ••...•••. . .......•• 

la concession est destinée à ••••.••••••. ••. ••• •. .• . .... •• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cert If lé exact, 

à •. ••.••..•.••...••.• • le ••...........••..•...• 
L1Adalnlstrateur des Affaires Harltlaes 

Chef du quart fer 

la présente autorisation est renouvelée et la nouvelle 

échéance est fixée au .................................... . 

Cert If lé exact, 

à •••••••••••••••.••• ••• 1 e •..•••....•••..•....• 
L1Ad•lnlstrateur des Affaires Har!tiO!s 

Chef du quartier 



i 
1· 

l. 
1 
l 

PREMIER CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE 

Par ARRETE N° ..................... du .................... la présente autorfsat fon a 'U transférée par 

YD fi dt • , . , , . , . ................... .. .. •..... .... ..... .. .• . ..... .. ....•.... . . . .. ...... . ..... ........ ... •. . . ..• ~ : 

NOM Pr'no• Profess fon Adresse co1pléte 

Certlfl6 oxa,t, ~ •••••••..•• ••• .... •• •• le ••.......•...•..•.• 
L'Ad•lnlstrateur des Affaires Harltlces 

Chef du quart !er 

DEUXIEME CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE 

Par ARRETE N° ..................... du ................ .. .. 1 a présente autorisation a été transférée par 

vole de ••.•... ..... •••................ ..... .. .. ................ . .. . ..... •.....•••...•... . ....•..•.•....•.. . . :·:.à .: .. 

NOH Pré no• Profession Adresse co•p lé te 

Certifié exact, ~ ••••....•....• .• •..•.• le •. •••.•••••.••..•.• 
L1Ad•lnlstrateur des Affaires Harltfces 

Chef du quartier 

TROISIEME CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE 

Par ARRETE N° •• ••••• •• ••••••• ••••• du •• •••...•.....•.• ••• la présente autorisation a été transférée par 

vole de· • : ••••.• •••...•••••.•..••.••••. ••.. •... . .. .. . · .. : ...••......•••.....•..•....... . .......•.... .. . . ....... à : 

NOH Profess lon Adresse compléta 

Certifié exact, à ...................... le ..... .. ......... . . 
L1Adalnlstrateur des Affaires Harltl~es 

· Chef du quart l.er 



Annexe no 7 

CAHIER DES CHARGES . 

D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION 

DE CULTURES MARINES PAR CONCESSION 

SUR LE DOMAINE PUBLIC . 



1 
1 

r.' ~ • -

CAHIER DES CHARGES 

Par ARRETE du 

Article 1 - . DEFINITION DE LA CONCESSION. 

" · •• • •••• • ••••• ••• •••• • •• •• •• • •••• 0 •• •• 0 • • • •• •• • • ••• • • • • 0 • •• ••• ••• 0 0 • • •• 0 • •• • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••• • ••• • 0 • 0 • • • • • • 0 ••• •• , • • •• • •• • 0 •••• : ••• • • • • 0 •••••• • 0 ••••••••••• • • • •• 

••••••• •• • •••• • •• • • •• • • • • •••• •• • • • • 0 •• •• ••••••• •••• •• • ••••• 0 • • 0. 

est autorisé à exploiter la - ~Rf$( ÔI~A~ 
- PARCELLE 

désignée cf-~dsou~ ··l!t·;,sftuée sur le do1alne public - KAPITIHE 
-· FtWitt 

FEUILLE NUHERO 
LIEU 

CADASTRALE llATRICULE 

Echelle: 

1/ ... . .. .. : . 

NO • •• -••• •• • 

NATURE 

qui lui est concédée;. à.J 11tffet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-aprés: 

SUPERFICIE 
LONGUEUR 

ou 

• • •••• •• • • •••• • ••• 0 •• 0 • • ••••••••• • •• • •• •• ••• • •••• ••• •• • • ••• ••• • ••••• •••• • • 0 •••• • • 0 •• ••• •• 

-

-

•• •••• ••• • •••••• 0 0 ••• •• •••••••••••• • • • • • • • ••••••• • •• ••• • • : • • •• ••••••• • • ••••••• •••••• • . .. . . .. . . . .. . . . . . 
aux candit ions su !vantes: •••• , ...... • ..•. . . ... . .. • ...... •.. . _. __ . _ .••. .. •.....••. • •. . . _. _ •. . . _. _ .. . . 

• • • · • • • · · · • · • · · · • r.·~ • • • • • • • .-. • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • - • • • ~ • · • • • • • • • • • •· • • · • · · • · • • • • • • ·. • · • • • · • • • • . · • . o 0 

• 0 - .. 

......... ... ... . . .. . • •• • • • • •••••••• •• •• • ••• •• • •• • • .. • • • • • . . .. . ....... . 0 •• • 0 •••••• • ••• • •••• • • • • • • - • ••• ••• • 0 

Article 2- le concessionnaire déclare bien connaltra la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrit: "" 
annexe 1 et en accepter sans restriction -ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la d;tln 
d'effet de l'arrêté de concession, 

Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à i•pla.,ter sur la parcelle concédée les ouvrages .décrits en anrwxn 
excluslvuent destlnjs à permettre 'ou faciliter les opérations directement liées à 1 'exploitation. des r.u l 
turas •arlnes pour laquelle est accordée la présente concession. 

Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entrainés par l'installation 1111 

l'édification des ouvrages autorisés. décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de d611ult 
tlon et/ou de aodificatlon des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordu~nt évenluu l 
desdlts ouvrages à la voirie publique,· d'une part, à 1 'accès à la •er, d'autre part . 

~rtlcle 4- DUREE DE LA CONCESSION. 

La présente autorisat lon est accordée pour une durée de ... .... ... . . ... .. . . ....... à compter dn J.1 

date d'effet de l'arrêté de concession• ou est valable jusqu'au ...................... ... ... .' •.. . . . ... .. 

Elle peut Ure renouvelée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 22 mars 1983 fll. 111 

le régi-e des autorisations d'exploitation de cultures •arines. 

(2) à l'article 7- REDEVANCE DOHANIALE: Taux: ••••• ... •... ..• •..••. ••.•• à payer annuelle1ent 

soft: •• ••... ...•... ......... . .. ...• .. . . . . • . . ... . . . •....••. . . . . .. .•..•.•....... . .... ......• 
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Article 5- CDLIGATIONS OU CONCESSIONNAIRE. 

5 • 1 - Règles générales: 
Le concessionnaire est tenu de se conforter aux dispositions d'ensemble visant la culture autorl 

Intervenant dans le secteur où est situé son établlsseaent, aêae si celles-cf sont afses en vigueur 
postérfeureaent au présent cahier des charges. 

5 • 2 - Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnelleaent, et excluslveaent en vue dt 
11objet décrit à l'article 1 du présent cahier des charges, conforléaent aux conditions techniques 
prescrites. Toute aodlflcatlon de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par 
arrêté aodfffcatlf du Co~mlssatre de la République, sur deaande présentée au Chef du quartier des 
Affaires Karltiaes coapétent et proposition de ce dernier après avis de la co••isslon des cultures 
aar Ines. 

5 • 3 - Toute création d'ouvrages peraanents ou toute aodificatfon à ceux existants doit être autorisée 
par arrêté modificatif du Commissaire de la République sur deaande présentée au Chef du quartier des 
Affaires Karltlaes compétent et proposition de ce dernier après avis de la comaission des cultures 
aarines. le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant 
normal ou à la remise en état après dommage accidentel. 

5 • ~ - Le concessionnaire supportera les frais d1établfsseaent, d'entretien et de fonctlonneaent des 
installations de déli11itation et de balisage prévus par les dispositions de l'article 21 du décret 
du 22 aars 1983 et de son arr0té . d1application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signa
l isatfon aarithe qui seraient prescrites par le service ces phares et balises, au cas où de telles . 
installations seraient rendues nécessaires. 

5 • 5- Le concessionnaire deaeure responsable des domaages causés de son fait ou du fait de ses •andants 
ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renfloueaent et à 
11enlèveaent de toute épave duc à ses activités dans les plans d!eaux et chenaux d'accès à ses lns
tall at ions. 

5. 6- Contraintes particulières et droits de passage: 
Ceux-cl sont décrits à l'annexe Ill 

5 • 7 - Déclaration de production: 
le concessionnaire est tenu de déclarer annuelleaent, de •antère globale, la production réal !sée 

pour 1 1enseable de son exploitation selon 1odèle établi par le Ministre chargé des cultures aarines. 
La production prise en compte se~ celle effectivement co&aercfalisée entre le 1er juillet de 1 'année 
précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de prddults comaer
cial fsées (naissain, deal-élevage, production consom•able). 

De abe, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des 
produits non finis (naissain, produits de demi-élevage ou autre) qu'Il a acquis au cours de la mOme 
période. 

Cette déclaration annuelle· est exprilllée en kilogrammes. 
Par 1 EXPLCITATION 1 , Il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même 

entreprise par la même personne physique ou morale. 
En cas de codétentlon, seul le responsable de la codétentlon désigné par les autres codétenteurs 

(décret du 22 mars 1983, article 5, alinéas 6, 7 et 8) fournit une déclaration annuelle. 
L'utilisation et la communication des infor•atlons contenues dans la déclaration annuelle ne pour· 

ront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur • 
. 

Article 6- RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCEE PAR L'ADHINISTRATION. 

Par application des dispositions de l'article 15 du décret du 22 •ars 1983, les autorisations peuvent 
être modifiées, suspencues temporairement ou retirées à tout 101ent, par décision activée du Coimissal 
de la République, sans Indemnité à la charge de l'Etat: 

1 °) Pour défaut de paiement des redevances; 
2°) En cas d'infraction à la règle•entatlon générale des cultures •arlnes ou aux clauses du préser 

cahier des charges; 
3°) SI 1 'e•placement concédé est restéi lnexploité ou lnsufflsaaaent exploité pendant une période c 

trois ans; 
~ 0 ) SI 1 'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité, eu égard aussi bien aux candi-



. les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de pour 
du recouvreaen·t de toute SOIDIIO pouvant Ure due. 

Dans le cas où en application de 11avant-dernler alinéa de l'article 15 du décret précité la canees 
est retirée par décision aotlvée du Coaalssaire do la République pour un ~otlf d'utilité publique ct no 
aent en cas de aise en oeuvre d'un plan d1utfllsatlon de l'espace entratnant aodiffcatlon du.·secteur co; 
cerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les lnvestlsseaents réal lsés à une lndeanlsatlon à 
charge de la collectivité bénéficiaire du aotlf d'utilité publique, dans les conditions prévues par 1 1 ~ 
tlcle A26 du code du domaine de l'Etat et éo•pte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et 1 
de l'article 3 du présent cahier des charges ou éventuelleaent de ceux figurant dans l'arrêté aodtficat 
Intervenu coaae Il est prévu à l'article 5.3. 

Article 7 - REDEVANCE DOKANIAlE. 

7 • 1 - la REDEVAN~E .est fixée à • • • • • • · . · . - •• •.•••.• ••..• .•••• • · .. .. ..... ....... . par AN • (2) 
Elle est ~vlsable.par·application des dispositions prévues par' arrê~ du Hlnistre chargé dès dama ~ 
après avis du Ministre chargé des cultures marines et publié au Journal Officiel de la République 
Française. 

Elle est EXIGIBLE le 1er janvier de chaque année et est PAYABLE sans Intérêts •oratoires jusqu ' 
· JO avril. · · ··' ' · 

la REDEVANCE AFFERENTE à la PREHIERE ANNEE doit être ACQUITTEE dans un délai de SOIXANTE JOURS 
coapter de la date de notification de l'acte de concession. Son aontant est réduit à une fraction c 
la redevance annuelle correspondant au noabre de aois entiers compris entre le point de départ de 1 
concession et la fln de ladite année, les fractions de mois étant négligées. 

7. 2- Dans les cas prévus à l'article 5,3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doi 
Indiquer le aontant de la nouvelle redevance. 

7. 3- En cas de circonstances doaaageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de 
l'Etat ou de la Région, le aontant de la Redevance peut être réduit par décision du Hlnistre chargé 
doaaines, prise sur proposition du Hlnistre chargé des cultures aarines. 

Cette réduction ne pourra excéder 50 p. 100 du aontant de la redevance . Toutefois,en cas de doE 
ges entra1nant une Interruption totale d'activité, la réduction pourra dépasser ce seuil, sans tout 
excéder 90 p. 100 du aontant de la redevance. la réduction est appl !cable au tarif alnlau•. 

la décision de réduction ne peut porter sur une période supérieure à un an. 
la réduction est calculée et iaputée sur la redevance exigible le 1er janvier de l'année suivan 

celle où a été prise la décision de réduction. 
la décision de réduction ne peut donner lieu'à aucun remboursement. 

Article 8 - DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX. 

· 8 • 1 - Horals les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession ffxée par l'article 4 
( 1er alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concessi 
sf celle-cl ne fait pas l'objet d1une réattribution, les ouvrages et installations établis par le 
concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à 
ceux de ses ayants droit. 

le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolit! 
au 10 ins deux 10 fs avant ce 11 c-c 1. 

Pendant ce délai le concédant peut s'Il le juge utile notifier au concessionnaire qu'Il entend 
exiger le aaintlen des ouvrages et installations. Dans ce cas l'Etat se trouve, à coapter de cette 
notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et Installations qui 
doivent lui ~tre reais en l'état et sont incorporés au doaaine publ le sans qu 1il y ait lieu à lndeœ 
à ce titre nf à passation d1un acte pour constater le transfert . · 

En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, Il peut y être pourvu d'office aux fr 
du concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet. 

En tout état de cause, le concessionnaire sor.tant demeure responsable des ouvrages et lnstallat 
jusqu'à leur déaolitlon coaplète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de 1 1aliné 
ci-dessus, 

8 • . 2- Les dispositions de l'_artlcle 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: 

- Renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (art. 7 du décret du 22 aars 198 

-Concession après vacance dans les cas prévus à l'article 16 du 1ê1e décret et ayant fait l'objet 
fndeanlsatlon fixée par la coamisslon d'évaluation; 

• Substitutions ou tnnsiens pmus awt amcics 12 et 14 du dkret 
du U man 1913 modifié. " 



- ~ -
Article~~~! FRAIS DE TIHBRE ET O'ENREGISTREY!NT. 

9 • 1 - l•p&ts. . . 
~cessionnaire supporte seul la ch~e de tous les lep&ts et taxes auxquels est ou pourra: 

ltre assujettie la concession. 

9 . 2- Frais de tlebre et d1enreglstreeent . 
Les droits fiscaux de tllbre, d'enreglstreaent ou autres portant éventuelleeent sur le préseni 

cahier des charges sont à la charge du concessionnaire. 

Article 10- DROITS DES TIERS. 
Tous dro its des tiers sont et deeeurent expresséeent réservés. 

Faire précéder la signature de la •entlon Fait ~ .. . . . .. ..... .. .. .. .... le .. . . ........... . .. . . 
1 LU ET APPR00Vl1 

ANNEXE I 
(Article 2 du cahier des charges) 

DESCRIPTION DES OUVRAGES EN PLACE A L'ENTREE EN JOUISSANCE OU CONCESSIONIIAIRE 

OOVRAGFS APPARTENANT A L'ETAT (1) AUTIŒS OOVRAGFS (1} DATE 
D'EXPIRA TIC 

de la PER 100 
0' A•IORT 1 SSE HE 

(1) 0-~-'-- - - - •--- --· _,,, -·--··· 



DESCRIPTION des OUVRAGES 

( 1) 

A N N E X E II 
(Article 3 du cahier des charges) 

COUTS et 
AMORTISSEMENTS PREVUS 

(1) Préciser notamment s 111 s 1agit :-de terre-pleins; 

DATE 
D'EXPIRATION 
de la PEIHOOE 
01 AHORT 1 SSH:F:NT 

CONTRAINTES 
PARTICULIERES 

- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); 
- d1autres constructions. 

A N N E X E III 
(Article 5 du cahier des charges) 

1 ----------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------1 • 
DESCRIPTION .DES CONTRAINTES ET DROITS DE PASSAGE ORIGINE 
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BUDGET 

Arrlt' du 1t juin 191! porUnt r•organl .. tlon 
d'un poate comptable dea aervlcea ext,rleura du Trhor 

NOR : IUORI90101U. 

Le ministre dtltaut auprts du minis1re d' Etat, ministre de l'tco· 
nomic, des linanccs ct du budaet, charat du budact, 

Vu le dtcret n• 12·127S du 29 dtcembre 1972 modilit relatif au 
statut partir.ulicr des personnels de la cattaoric A des services utl · 
rieurs du Trhor ; 

Vu l'arrttt du S mai 1987 portant classement des trtsorcries prin · 
cipalu, rccettes·perceptions et perceptions ; 

Vu l'arrttt du 18 janvier 1989 du prHct du dtpartcmcnt de l'htrc 
portant crtation de la commune de Chamrousse i compttr du 
1 s rtvrier 1989, 

Arrttc : 

Art. 1". - La commune de Chamrousse (dtpartcmcnt de l'lstrc) 
est rattachtc au poste comptable de Oomtne. 

Art. 2. - Le classement du poste comptable rtoraanist en applica· 
tion de l'article l" sera fiat par dtcision du directeur de la compta· 
bilitt publique. 

Art. 3. - Les dispositions du prtscnt arrttt prendront crrct i la 
dntc du 1 s rtvricr 1989. 

Art. 4 . - Le prtscnt arrttt sera publit au Jo11rnal of!icitl de la 
R~publiquc française. 

Fait • Paris, le 19 juin 1989. 

MICHEL CHARASSE 

Arrlt' du 14 juillet 1MS modifiant l'arrlt' du 21 d'cambre 
1113 modlfl' pria en application de l'article Z (3•) du 
d'cret n• 13-ZZI du ZZ mara 1M3 flunt le ''glme de 
l'autorlutlon dea exploitation• de cultural marinee 

NOII : IUOLII00011A 

Le ministre dtltaut auprts du ministre d'Etat, ministre de l'tco· 
nomic, des finances et du budaet, charat du budaet, 

Vu le code du domaine de l'Etat ; 
Vu le dtcrct n• 83·228 du 22 mars 1983 Ciunt le rtaime de l'auto· 

risation des uploitations de cultures marines ; 
Vu l'arrttt du 28 dtc<mbre 1983, modifit les 24 dtccmbrc 1984, 

) 1 dtccmbrc 1985 ct 12 man 1986, pris en application de l'article 2 
(3•) du dtcrct n• 83· 228 du 22 man 1983 ; 

Vu l'avis du ministre dtltaut auprh du ministre de l'tquipcment, 
du loaemcnt, des transports ct de la mer, charat de la mer, 

Arrttc: 

Art. 1". - L'article l" de l'arrttt du 28 dtccmbrc 1983 modifit 
susvist est rcmplact par lu dispositions suivantes : 

"Art. /". - Les tarifs des redevances annuelles dun pour les 
autorisations d'occupation du domaine public maritime accordtes en 
vue de l'uploitation de cultures marines sont Ciats comme suit : 

" 1. Culture des huitrcs (captaae. tlcvaac. dtp6t ) : 

" o ) Rtaion de la Mtditcrrante : 
" 1• Zone cadastrale considtrh comme ayant un rendeme nt "trh 

bon* : 
"L'arc : 13,70 F ; 

• 2• Zone cadastrale considtrtc comme ayant un rendement 
"bon" : 

"L'arc : 9,1) F: 
• l • Zone cadastrale considtrte comme ayant un rendement 

"moyen" : 
" L'arc : 6,84 F : 

• bJ Autres rtalons : 
•L'are : I2,12F: 

• cJ Elcva,et surtlcvh (notamment casiers, pochons) et clairet 
dc•tintet l l'tlcvaf,c (toutes rtaions) : 

• Tarir\ ci·dcuus majorh de 2S p. 100. 

• dJ C:aptaac de nainaln d'hultru sur bouchots : 
• 1~ mttrc : 0,62 F. 

" 2. Culture des moulu (captaae, tlevaae, dtp6t) : 
11 1 Rouchots • moules : 

" Conctdh en lonaueur : 
" Le mttrc : 0,65 F : 

" C onctdts en surface : 
• L'arc : 6.52 F : 

" b, Moulitrc • plat : 
" L'arc : ~ .88 F. 

" ) . Culture des ilaucs : 
" a ) Etablissements conctdh en surface : 

"L'arc : 6.21 F : 
" bJ Etablissements conctdb en lonaueur : 

• Le mttrc : 0,62 F. · 
" 4. Parcs j coquillaacs autres que les hultres et les moules : 

" L'arc : 9,79 F. 
" S. Ptchcriu ct marais • poissons : 
" a} Ordinairu : 

" L'arc : 2,27 F: 
" bJ Ecluses i poissons : 

" L'arc : 0,80 F. 
" 6. Etablissements nouants : 
" a} Etablissements nottants de moul~s (notamment cordes) : 
" Conctdh en lonaucur : 

" Le mttrc : 0,65 F : 
" Conctdts en surface : 

" L'arc : 6,52 F. 
" bJ Viviers nouants ct autres ttabliuements nonants : 

" Le mttrc carrt : 15,66 F. 
" rJ Casiers nonanu ct autres ttabliuemcnts nonants dcstinh i 

prttl ~va ac : 
" Le mttrc carrt : 7,83 F. 

"7. Etabli ssements d'aquaculture situh sur le domaine public 
m!ritimc : 

" oJ Ciacs d'tlcvatë de poiuons en mer (superficie correspondant 
au dCim ainc public conctdt) : 

" L'arc : 54,39 F : 
" bJ Bassins et enclos d'tlcvaae : 

" L',•rc : 1 0~.71 F :. 
" rJ Ec'oserics ct nurseries : · 

" L'arc : 108,78 F: 
" dJ Etablissements uptrimentau~t : 

" L'arc : H.J9 F. 
" Cc dernier tarir pourra ttre auamentt ou diminut se lon un 

pourccntaac liat par le cher du service du domainu, sur le rapport 
du directeur des services Ciscaua comphcnt, aprh consultation du 
service local charat du arraircs maritimes . . 

" 8. Rtscrvoin Ciacs : 
" 1• A coquillaacs (notamment claircs dcstintcs l l'arrina3c ct a 

l'cntreposaacl : 
"L'are : 27,41 F : 

" 2• A poiuons ct Cl'\lstach : 
" L'arc : 37,20 F. 

" 9. Etablissements sptciau~t ~ 
• oJ Stations d'tpuratlon de coquillaacs : 

" Le mttrc carrt : 2,44 F : 
.. bJ Bassins d'tpuration ou dtaoraeoln d'ttablisscmcnts d 'uptd i· 

tion (insubmersibles) : 
" Le mttrc carrt : 1,46 F: 

" ri Bassins annues ault bassins d'tpuration ou aua etablisse· 
rncnts d'uptdition (rhervcs d'nu ou malines) : 

" L'arc : 27,41 F. 
• 10. 1 out crois, drJ rtductions sur ln tarlrs ci·dcssus, de 

50 p. ,100 pendant les lrois prcmitrcs anntes de leur crhtion ct 
25 p. :oo pour les anntes suivantes l litre dtfinitir, sont appli · 
cahlcs . 

• 1• Au• parcs • hultrcs en uu~t profondes d'une superficie , d'un 
seul tenant, au moins taale t 100 hectares: 
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• 2• Aux etablissements my!ilicoles ayant une superficie, d'un seul 
tenant. au moins eaale l 1 S hectarn, ou une lonaucur, d'un seu l 
tenant, e;ale l 1 S kilometres. 

• Il . Terrains uondk et constructions : 
" A. - Biens appanenant l l'Etat : 
• 1. Terre-pleins : 

"le mttre carrt : 7,61 F: 

" 2. Bltiments : 
" oJ Constructions componant des amtna,emenu sptciau x 

(buruux. maaasins, companiments friaoriliques ... ) : 
• le metre urrc au sol : 21,75 F : 

• bJ Autres constructions : 
" le metre urrt au sol : 10,87 F. 

• B. - Autres biens : 
" 1. Assise des terre-pleins : 
• oJ Terre-pleins non amonis : 

• le metre urrt I,OS F : 

" bi Terre-pleins amonis : 
" le metre urrt : 5,4) F. 

• 2. Terrains d'assiette des bltimcnu : 
• o} Bltimcnu non amonis : 
" Constructions componant des amtnaacmcnts speciaux (bu reaux, 

maaasins, companiments frisor1fiques ... ) : 
" le metre urrt au sol : ) ,26 F : 

" Autres constructions : 
• le metre urre au sol : 1,62 F : 

" bi Bltimcnu amonis : 
"Constructions componant dn amtnaacments srcciaux (bureaux , 

maaasins, companiments friaorifiqun ... ) : . 
• le metre urrt au sol : 15,22 F : 

• Autrn constructions : 
• le metre carre au sol : 7,61 F. 

• C. - Ln tarifs de rcdcvancn visk en Il A et Il 8 sont rtduits 
de 2S p. 100 pour une superficie comprise entre 2 000 ct 
10 000 metres urrk et de 50 p. 100 pour une superficie suptrieure l 
10 ()()() mt tres c:arrk. 

" O. - Ln tarifs de ~devances visk en Il A e1 Il l' peuvent ttre 
majork de 25 p. 100 pour les terre-pleins. bltimcnu ou terrains 
d'assicne situk l proximitt immediate de arandcs voies de commu· 
niution ou d'un environnement konomique trk favorable (zone 
ponuairc ct industrielle componant des Industries alimentaires ou 
dérivées par exemple). 

• E. - la durk d'amonissemcnt l p~nd~ en compte pour l'ap· 
pliu tion des tarifs visk en Il B est alle fixk pour les ouvrases en 
uuse dans l'acte de concnsion, sans poiiYOir to11tcfois excéder 
vinat ans. 

• 12. Exploitations de C\llt11rn marines situées sur proprittt 
privtc, alimcntks par prises d 'nu l la mer : 

• L'arc d' tpandaae: 1,46 F. 

• Il. Pour la détermination de la ~devance, les fractions d 'arc, de 
metre urrt ou de metre sont néslism si elles n'excedent pas, res- .

1 

pcctivcmcnt. SO centiares, 50 dtcimetrcs c:arrk ou 50 ccntimetres ; 
dans le c:as contrai~. elles sont comptks pour un a~. un metre 
carrt ou un mttrc. 

.. 14. le tarif minimum, pour .-haque exploitant, est fixt l 165 F. 
Ce tarif minimum n'est pas appliuble m ce qui concerne les red' · 
vances arrtrcntes l la prcmihe annte visees l l'anicle 2 (alinea 4), Il 
peut etre redu it dans les c:as prh\IS • l'anicle 4. 

" 1 S. En cas d'apparition de C\lltu~ · nouvelle non vistc l l'ar· 
ticle 1", il sera sursis au paiement de la redevance jusqu' l la fixa. 
tion d 'ün t:irif paf arrttt du ministre charat du domaine aprés avis 
du ministre c:harac des C\llturn marines. • 

An. 2 .• les dispositions du pment arrttt sont appliubles dans 
le mois qui suit sa publication au Jovmo/ oJ]kftl de la Republique 
française pour les autorisations nouvelle$, et l compter de la date de 
la prochaine cchhncc de la ~devanœ pour la. autorisations en 
cours. 

An. ) . - le directeur acnfral da lmp6ts, chef du service des 
doma ines au ministtre de l'tconomie, des finances et du budaet, est 
eh~rat de l'uécution du prkcnt arrttt. qui sera public au Journal 
o/Jiritl de la Rtpublique fran~ise,.,..,. 

Fait l Pans, le 14 juillet 1919 • . 
MICHEL CHARASSE 

Arrt'' du 1 eo01 tMt portant fhtetlon de le valeur du point 
de reHel'e dena le ,.glme de retrehea compl6mentel,..• 
dn euurencea aoc:leln ln•tttu• pw le d6cret n• 70. un 
du Zl d•cembre tl70 (lrçentec:) ! 

HOPI: IUD~ 

le ministre de la solidaric~. de la santt " de la protection sociale 
cl le ministre del~auf auprk du minist~ d'Etat, ministre de l'~co· 
nomie, des finances et du budaet. charat du budaet. 

Vu l'aniele 19 de l'arrétf du 30 dt«mb~ 1970 fiunt les moda· 
li!t s de fonctionnement ·du résime de ~traites complementaires des 
assurances sociales institut par '·le decret n• 70-1277 du 
23 decembre 1970 modifie : · . ..• ;· 

Vu l'avis tmis le 29 juin 1919 par le conseil d'adminiscration de 
l'institution de retraites compltmenl&ira da aaents non titulaires de 
l'Etat el des c:ollcçtivicn publique-. 

Arr~tcnt : · 
An. 1". - la valeur du point de retraite applicable au 

1•• ju illet 1989, fixk l 1,969 F par l'arrttt du 4 janv1er 1989, est 
pon~e i 1,99S F pour la ~riode .d~. l." juillet au 31 d~umbre 1989. 

An . 2. - le directeur du budcet. le èli~cteur de la comptabilite 
publique e1 le directeur de la skuritf iocialc sont charak, chacun 
en ce qui le concerne, de l'cxkution du prkent arrtte, qui sen 
publit au Journal o!Jicirl de la Republique française. 

Fait l Paris, le 1 aoOt 1919. 
/A ml11lstn diliP/ tiii,<Ys.du m/11/stn d 'Etat, 

m/nlstn dt l'iCOIIomlt, tlu /iiiiiiiUI " dw budftl, 
· duuri tlu bvdtrt. 

Pour le minist~ et par délcsation : 
Par cmptchcmen' du diredeur du budaet : 

Lt IOVI-<//f't(lf'IIT, 
J .·P. MARCHEm 

Lt mi~t istn dt la salidariti, dr ltl111111i 
tt dt la 'rotn:tio11 s«ialt, 

Pour le ministre ct par dél~aaclon : 
Par emptchcment du directeur 

de la sét\lritt sociale : 
Lt sotU-<Iirtetrwr, 

E. MARIE 

~.,, du 1 eoO' til! portan' ouvertur• de cr,dlta (ert. 21) 
NO" : IU058SJ0Ct5&1. 

le ministre d~léaut auprk du minist~ d' Etat, minlst~ de l'economie, des finances et du budaet. c:haraf du budcet. 
Vu l'aniele 21 de l'ordonnance D~ 59·2 du 2 janvier 1959 ponant loi oraanique ~lative aux lois de rinanca: 
Vu la loi de finances ct les textes ponant ouvenure et annulation de credits pout 1989, 

Arrtte : 

An. 1" . - Ln eYIIuations de ~cents du budaet annexe de l'Imprimerie nationale pour 1917 sont aupcnttn d'une somme de 
Il 0 000 000 F applicable aux c:hapitm mcntionnk dans le tabluu A an nue au prhent arrtte. 

An. 2. - Sont ouvens sur 1989 une autorisation de proaramme de 17 000 000 F ct un a+dit de ralement de llO 000 000 F applicables au 
budaet anneae de l'Imprimerie nationale ct aux chapitres mentionnk dans le tableau 8 annut au prtscnt arrttt. · 

An. l . - le rrkent arrtte sera publie au Jovmal o/Jicitl de la Rtrublique rrançaise. 

Fait 6 l'ltris, le 9 ao~t 1989. 

l'our le minlstn et par dél~aat ion : 
Lt ilrtCff'IIT dw bvdftl. 

D. BOUTON 



An/Jf:!}(f:1 Il ~ 

' _. .L-:ATJ DE CONCORDANCES DES REDEVANCES/ESPEX:ES/NATURES D'EXPLOITATIONS DES CULnJRES MARINES 

rr~ té du 28 déc .1983 ~odlfié le 14 
J 1 l. 89 ,- TARIFS DES REDEVANCES 
NNUELLES 

CODES DES CULTURES HARINES 

Article 1er 
l_) CULTURE DES HUITRES 

- captage 
- élevage 
- dépot 

§ a·.: région de la I;EDITERRANEE 

- rendement HOYEN : 6,8/1/a 

- rendement BON : 9,13F/a 

- rendement T. BON : .1~, 70F /iJ. 
§ b : autres régions : 12,12F/a 

iOTA: Des réductions.sur les tarifs 
le 50;t pendant les 3 premiéres années 
le leur CREATION et de 25~ pour les 
mnées suivantes à titre définitif 
.ont applicablesaux PARCS A HUITRES 
:N EAUX PRQFONDES d1une superficie 
l' un seul tenant au moins égal à 
iOO HECTARES. 

ESPECE 

52990 DIVERS HUITRE/HOULE/COQUILLAGE 
52999 DIVERS HUITRE/COQUILLAGE 
53010 HUITRE PLATE 
53020 HUITRE CREUSE 
53990 DIVERS HUITRES: 

NATURE DE l'EXPLOITATION 

CAPTAGE 

11 A PLAT TERRAIN DECOUVRANT 
12 A PLAT EAU PROFONDE 
13 SUR CORDE TERRAIN DECOUVRANT 
H SUR CORDE EAU PROFONDE 
15 SUR BOUCHOT 
16 E~ SURELEVE TERRAIN DECOUVRANT 
17 EN CONTAINER 

CAPTAGE - ELEVAGE 

21 A PLAT TERRAIN D~COUVRANT 
22 A PLAT EAU PROFONDE 
23 EN SURELEVE TERRAIN DECOUVRANT 

ELEVAGE 

31 A PLAT TERRAIN DECOUVRANT 
32 A PLAT EAU PROFIN~~ 
33 SUR CORDE TERRAIN VEÇOUVRANT 
35 SUR CORDE EAU PROFPNDE 
36 SUR BOUCHOT 
17 BASSIII D'ELEVAGE 

DEPOT 

61 A PLAT TERRAIN ~ECSUVRANT 
62 A PLAT EAU PROFONDE· 
65 DEPOT SUSPEIIDU EAU PROFONDE 
67 DEPOT SURELEVE ' 

···································· ···········································-~·········································--
§ c ; - élevage en surélevé 
tarifs ci-dessus ~ajorés de 25~ 

11EtiES ESPECES (ci-dessus) ELEVAGE 

~0 EN SURELEVE TER~A IN DECOUVRANT 
.. ; •..•.•.•.................. ~.~---·· ·····················································································---
~ d : toct~~ réglor.s 52990 DIVERS HUITRE/HOULE/COQUILLAGE r.lPTAGE 

-captage na~ssaln o,6ZF/m 52999 DIVERS HUITRE/COQUILLAGE 
53010 HU 1 TRE Pl'ATE 
53020 HUITRE CREUSE · 
53990 DIVERS HUITRES 

2 ) CULTURE DES HOULES 54010 PIOULE 
6 a : - bour::hnt 54030 01 VERS PIOULE/COQU 1 LLAGE 

- en lonaueur O.nr::..F/m 
. - 1 1 Elt.VAüt. · 1 - en surface 6 s 52 F /a 

, · , 3§ SUR BO!JCHGT 1 

· \. · · ~-: -~ -~-~ ;:~·-·· ·· · ·· · ·: -;;i :r ~~;·; ;;;~;; c:;:;;;; ::ï · · ·· · ··· · · ···· T ... ·· ~~~;~~~-· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· ···-1 
1 

• ~ • nt •""' ~,.."'"' 1 " f"\t"'nntlun • U T 

1 
1 1 1\ fi.. /\ 1 1 L l\1\111 n ULv~l/ 1111\01 1 1 

1 1 ·1l A PLAT EAU PROfONDE 

, l' li CEkA.· ?~T-uA·:EELE-YtE_l_EitVRA-GKAE· in ûECûüvR ÂnT ! 
~OTA : Des réductions sur les tarifs ~ 
do 50% pendant 1 es 3 prc11féres ar.né;J:; 1 

Ga iêiJI' ~t\t,;ï ;ür. :i cie ~5; ~w:.:~ :::: 
1 

• 

a.rrrr~h .ou f·wéiOt;;s ~ t :tr;; ~f Ir. :t :f 
sont applicables aux établfsse:er.ts 
KYTILICDLES ayant une superficie, 
d'un seul tenant r au 1oins égale à 
15 HECTARES, ou une.longueur, d'un 
seul tenant, égale à 15 KILOMETRES. 

· 2j !. ~~ .'.! !!~~~. ! ~ ~~':~1 .. 1 '!~~.~T 
'-1 A. PUT EAU PRoF8UlÙE 
ii EN SURELEVE Tf~pA\M DECOUVRANT 

ELEV~GE 

3, A PLAT l[RRAI~J~~tèUVRANT 
~l A PLAT EAU PROFb~p~ 
~1 BASSIN D 1 ELEV~Qk : 
~~ EN SURELEVE T~~~!fJ DECUUVKANT 

, . 



" ' DEPOT --
2 ) SUITE culture des moules à plat 61 A PLAT TERRAIN DECOUVRANT 

i 

62 A PLAT EAU PROFONDE 
65 DEPOT SUSPENDU EAU PROFONDE 
67 DEPOT SURELEVE 

. . 
3 ) CULTURE DES ALGUES 
§ a : - en surface 6,21 F/a 93990 ALGUES VERTES ET AUTRES ALGUES TOUTES NATU RES D'EXPLOITAT ION 

§ b : - en longueur 0,62 F /m 
. . .. .. -· . 

~ ) PARCS A COQUILLAGES AUTRES gUE 52010 ORMEAUX CAPTAGE 
LES HUITRES ET LES HOULES 52020 BUCCIN 11 A PLAT TERRAIN DECOUVRANT 

52030 BIGORNEAU 
F/a 55010 COQUILLE St JACQUES 12 A PLAT EAU PROFONDE 

- 9,79 13 SUR CORDE TERRAIN DECOUVRANT 
55040 PETONCLE 14 SUR CORDE EAU PROFONDE 
56010 CLAM 15 SUR BOUCHOT . 
56020· PRAIRE 16 EN SURELEVE TERRAIN DECOUVRANT 
56030 PALOURDE 17 EN CONTAINER 
56040 COQUE 
58990 DIVERS MOLLUSQUES CAPTAGE - ELEVAGE 

(sauf hultre/moule) 21 A PLAT TERRAIN DECOUVRANT 
22 A PLAT EAU PROFONDE 

1 23 EN SURELEVE TERRAIN DECOUVRANT 

ELEVAGE 

31 A PLAT TERRAIN DE~OUVRANT 
32 A PLAT EAU PROFONDs 
33 SUR CORDE TERRAIN DECOUVRANT 
35 SUR CORDE EAU PROFONDE 
36 SUR BOUCHOT 
37 BASSIN D'ELEVAGE 
40 EN SURELEVE TERRAIN DECOUVRANT 

DEPOT --
61 A PLAT TERRAIN DECOUVRANT 
62 A PLAT EAU PROFONDE 
65 DEPOT SUSPENDU EAU PROFONDE 
67 DEPOT SURELEVE . 

1 
5 ). PECHERIES ET MARAIS A POISSONS 22010 ANGUILLE 72 MARAIS OU DOUVE A POISSONS 
~ a : - ordinaires 2,27 F/a 2 3010 SAUMON 

1 
23020 TRUITE 

1 

3121!) SCLE 
33090 BAR 
39990 DIVERS POISSO~S · ············•························· · HËMfs"[sPËêËs· t~i :d;;;~;J·· · ·············· ·· · ··· - ········ ··· · ··· ···· ·-~· ···· · ·······--

~ b : - écl uses 0,80 F/a 

6) ETABLISSEMENTS FLOTTANTS 1 
~ a : - de mou 1 es !l401 0 HOULE 

- en longueur0, 65F/œ 54030 DIVERS HOULE /COQU ILLAGES 

- en surface 6,52F /a 

71 ECL USE A POISSONS 

~ - ~ 

CAt- 1 AGt. 

13 SUR CORnE TERRA IIJ DECClJVR.UH 
1~ SUR CORDE EAU PROFONDE 

ELEVAGE 

33 SUR CORDE TERRAIN DECOUVRANT 
35 SUR CORDE tAU PROF ONDE ............•.....•...•..••.•.•........................•................•....... •····················•····•···········•••••· 

§ b : - vfvfer flottantl5,66F/m QUELQUE SOIT L1ESPECE 73 VIVIER FLOTTANT 
·················•·······•··•···•···· ··•············•··········••··•·····•······ ····-··-···-····-·············-············· 
~ c : - casfer flottant/autres QUELQUE SOIT L1ESPECE PREELEVAGE 

7,8JF/ 2B CASIER rLOTTAMT 
29 EN CONTAINER 

1 
l 
1 



. ... ·. 

7 ) ETABLISSEH:NTS D'AQUACULTURE 
~ a : - cage d'élevage de poissons 

(superficie correspondant au 
doœaine public concédé) 

,, · - 54,39 F/a 

22010 ANGU 1 LLE 
23010 SAUMON 
23020 TRUITE 
31210 SOLE 
33090 BAR 
39990 DIVERS POISSONS 

[LEVAGE 

38 CAGE A POISSONS 

• o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--• 

~ b : -bassin et enclos d'élevage TOUTES ESPÉCES SAUF : 

-108,78 F/a 
52990 DIVERS HUITRE/HOULE/COQUILLAGE 
52999 DIVERS HUITRE/COQUILLAGE 
53010 HUITRE PLATE . : 
53020 HUITRE CREUSE 
53990 DIVERS HUITRES 
51101 0 HOULE 

37 BASSIN D'ELEVAGE 

·····································~~F}P .. PJY~~~--~~~~E~~~~L~~~GI.~ ........... ........................................... . . . - . 
§ ë : - écloserie - nurserie TOUTES ESPECES 7~ ECLOSERIE 

08 8F/ 75 NURSER lE 
- 1 7 a · ····························'········ ····································•····•·· ........................................... . 

d:- établissements expérimen
taux 

8 ) RESERVOIRS FIXES 
~ 1 : -à coquillages 

(notamment claires destinées à 
1 1afflnage et l'entreposage) 

27,41 F/a 

TOUTES ESPECES 

52010 ORMEAUX 
52020 BUCCIN 
52030 . BIGORNEAU 
52990 DIVERS HUITRE/MOULE/COOUILLAGE 
52999 DIVERS HUITRE/COOUILLAGE 
53010 HUITRE PLATE 
53020 HUITRE CREUSE 
53990 DIVERS HUITRES 
5'101 0 HOULE 
5'1030 DIVERS HOULE/COQUILLAGES 
5501_0 COQU 1 LLE Sr" JACQUES 
55040 PETONCLE 
56010 CLAH 
56020 PRAIRE 
56030 PALOURDE 
500\0 COQUE 

98 ETS EXPERIMENTAUX A BUT COMMERCIAL 

63 DEPOT BASSIN SUBMERSIBLE 
66 DEPOT CLAIRE 

1 58990 DIVERS MOLLUSQUES(sauf huttre/aoule 
······································~··········································- ···························-··········-----· 

§ 2 : - à poissons et crustacés 

:n,zoF/a 
22010 ANGU 1 LLE 
'23010 SAUMON 
23020 TRUITE 
31210 SOLE 
33090 BAR . 
39990 DIVERS .POISSONS 
42020 TOURTEAUX 
42040 ARAIGNEES DE MER 
43010 HOMARD 
43030 LANGOUSTE ROSf 
~3990 DIV. LANGOUSTE/HOMARD/TOURTEAU 
~~010 LANGOUSTINE 
~5080 CREVEtTE ROSE 
~7990 CRUSTACES MARINS 
99999 DIV.POISSONS/COQUILLAGE/CRUSiACE 

63 DEPOT BASSIN SUBMERSIBLE 
66 DEPOT CLAIRE 



9 ) EtABLISSEMENTS SPECIAUX 
§ a : -station d'épuration de 

coqu 111 ages 

52010 ORMEAU 
52020 BUCC 1 N 
52030 BIGORNEAU 
52990 DIVERS HUITRE/MOULE/COQUILLAGE 

2,44F/•2 52999 DIVERS HUITRE/COQUILLAGE 
53010 HUITRE PLATE 
53020 HU ITRE CR.EUSE 
53990 DIVERS HUITRES 
5't01 0 1100LE 
54030 DIVERS HOULE/COQUILLAGE 
55010 COQUILLE ST JACQUES 
55040 PETONCLE . 
56010 CLAH · 
56020 PRAIRE 
56030 PALOURDE 
56040 COQUE 
58990 DIVERS MOLLUSQUES(sauf huttre/aou1e) 
99999 DIVERS POISSON/COQUIL./CRUSTACES 

80 STATION D1EPURATI GN 

••~w4••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••W••••••~••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ b : - bassin d'épuration ou TOUTES ESPECES · · · · ··· · · ·61f ·DEPOT BASSIN INSUBMERSIBLE .. .. 

,. dégorgeoir d'établissement ' · 

............ ~~e:pj_~~t~~~---~~~.[f~~- ························································································ 
' § c : -bassin annexe 27,41 F/a 88888 EAU DE RESERVE 68 BASSIN DE DECANTATION 

37 BASSIN D'ELEVAGE 
12 ) EXPLOITATION DE CULTURES MARINES QUELQUE SOIT l 1ESPECE 64 BASSIN INSUBMERSIBLE . 

1:-
SITUEES SUR PROPRIETE PRIVEE, 66 DEPOT CLAIRE 
ALIMENTEES PAR PRISE D1EAU A 68 BASSIN DE DECANTATION 
LA MER 72 MARA 1 S OU DOUVE 

- 1,46 F /a 74 ECLOSERIE 
75 NURSER lE 
80 STATION D'EPURATION 
85 PRISE D'EAU A LA ~ER 

1 

11 ) TERRAINS EXONDES ET CONSTRUCTION 

A - BIENS APPARTENANT A l'ETAT 1 - TERRE-PLE 1 NS 7,61 F/•2 A TERRE-PU 1 NS 
1 

2 - BAT 1 MENTS 
a- constructions aménagées21,75 F/a2 B CONSTRUCTIONS AMENAGEES 

(atelier, magasin, ..... } 

., 

1 

1 B - ,}UTRES BIENS 

1 ~OTA: , • , ,. • • B . 

1 
Li:~ l "t:ùt:Vêlm.e~ V I S t:t!S t:O 1 A e\ ; 

-sont réduites de 25% st superftcie 

I
l Cû~p;!se antre 2 000 et 10 000 m2 et 

de ~ supérieure à 10 000 M2 ; 
1 - peuvent être majorées de 25% pour 
1 les terre-pleins, bâttments ou ter~ 
! rains d1asslette.si!üés proxlmtté 
1 des grandes voles de com::~unlcations 

1 
où d1un envtro_nnement économique 
trés FAVORABLE. 

1 

1 la durée d'a•orttssement à prendre 
en compte pour l 1appltcatton des · 
tartfs ·visés en 11 B est celle fixée 
pour les ouvrages en cause, sans 
pouvotr toutefots EXCEDER 20 ANS. 

14 )LE TARIF HINIHUN EST FIXE A: 
165 F. 

C CONSTRUCTIONS AMENAGEES 
(bureau, habitation, .... ) 

b- autres constructtons 10,87 F/m2 0 AUTRES CONSTRUCTIONS 
(apponte~ent, abri ~atérlel, .. :)· 

1 - ASSISE DES TERRE-PLEINS 
a - terre-p 1 e lns non amort ts 1, OÜ F/•2 E TERRE-PLE 1 N NON AHORT 1 S 

b- terre-pleins amortts 5~43 F/m2 F 

2- TERRAINS D'ASSIETTE DES BATIHENTS 1 

TERRE-PLEINS AMORTIS 

a- bâtiment non aaortls 3,26 F/•21 G 

H 

CONSTRUCTIONS AMENAGEES 
(atelier, magasin, ..... . ) 

tONSTRUCTI ON AHEN~GEES 

- autres construct 1 on·s 1,62 F/a2 

(bureau, habitation, ... . . ) 

AUTRES CONSTRUCTIONS 
(appontement, abri matériel, ... ) 

h - b1t 1 OIPnts l!.,nd 1~ 15: ?..? F/•? CONSTRUCT 1 ONS AMENAGEES 
(ate1ter, 1agasln, .... ) 

K CONSTRUCTIONS AMENAGEES 
(bureau, habitat lon, ... ) 

-autres constructions 7,61 F/a2 l AUTRES CONSTRUCTIONS 
(appontement, abri aatérle1, ... ) 

1 



Annexe no 10 C .t.H IE H ü t: S 

Article 1 ~ . OEFINITIOII DE LA CONCE SSI ON. . 

. · H ... • eon.;. u.: .. L.ca.~ ... J.~ ... ~ ~ t ~ E!/.> .. J~~ ~... . . . . . .. . ... ...... ...... .... .... . 

Art le 1 c 2 -

Art ic 1 e 3 -

. . . . . ~~~.~.Jfm~ .... ~oN-l .\.~ . ~.<è .E . C .E.ll ~.<:. .... ~~~· .. ... .. .. ... .... .. . .. .. .... . 

.. . .. . . . . .. . g 1? ... .. .z. .-:L ....... J. f_ ... al.(.~ .~ . .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . 

.. ... .. .... . 2 .~co .. ... . ..... ... . S .0,. .\.N .-:\" .. ... . S. Rj. f:.U . c... ......... ...... ..... ... ... ... .. (1 

est autorisé à exploiter la ~ D' W '" 'J 
- PARCELLE 

cléslgnée cl-àessous et située sur le do :nalne public -MARITIME 
- FLIJV IAL 

FEUILLE lhli~ERO 

CAOASTH ALE iiH P. ICGLE 

--
Eche lle : 

1/ .5.~ . 04 '-151-
t/ 0 .0 .00. .. 

·- - L-

·--- - ·- L-1 E_u ------+·---~a_r_uR_E---1--su-~-~~-~;_~~-~-~-ou--

J=--~'r=~--l~:~:;~:h 
qui l ui est con::éc~e, l: 11effd .;; ' i' ~:r a ii q ~c r l~!: ~ .,]tures r.arir.es d·5s ign~ es ci-aprés: 

.......... c,~~ ~.(/), ... ~~':r. . ~Q, ~·~ •• ••.•• • • •• • ••• • ••••••• • ••• •• •• • • ••. . .•• . . .••. •.• 

aux conditions suiv a~tes: . ......... e~~ .~t~:~~~~. :.:~ :: : .. ·:::··:: :· ::::::;:::: .. ::::::.:::: :: :::::::::: ::::::::· 
...... .. . ..tPe~.Q.~ .. ~~t .. c.~e~.fa. ~~ .. ~c;_~~ .... . . . . . .. ........ ... . 

La co:~cessionnaire déc l:we bi en con·raitr·e 1.:; ;>.;n:elli! er: cau!.e qui compor·te les ouvrages décrits er. 
annexe 1 et en accepter sans r~st ric tion ni r ~ serve la jo~issance en 1 '§tat o~ elle se trouve à la date 
d1effet de 1 1 arr~té de concession. 

Le concess ion :~ aire est autorisé ~ i ~p la:~ ter sur 1a parcelle conc~a' e les o~vrages dricrits en annex ~ 

exc lusiveo.: nt àestin~~ à permett re 'ou lécil iter les op6r;.tions directe1:0ent ll cies à l'exploitatior. des CL 

turas mari nes pour l aquelle est accord~e la présente concession . 

Sont à la charge exclusive du c,oncessionnaire la tota l ité des frais entralnés par 11 1nsta11 atlon ov 
l'édif icat ion des ouvrages autorisés d~cr it s à l'annexe 11, y compris, s 1 il y a lieu, les frais de dé1n0l 
ti on et/ou de 01odif lcat lon de~ ouvrages existants et ceux rend;;$ n1 cessaires par le raccorde ;11ent éventue 
desdlts ouvrages à la voirie publique; ~ 1 cne parl, à 11acds à la 111e r , d'autre pàrt. 

Article 4 -DUREE DE LA CONCESSION, 

La présente autorisation est accordée pour une durée de .. d.,.,;x .. ~ .. ~ .. ... à compter de 1 
date d1effet de 1 1arrêté de concession . 

Elle peut êt re renouvelée dans les conditions prévues à l'articl e 7 du décret du 22 mars 1983 fix ~ 

le régime des autorisation~ d'exploi tati on de cultures oarlnes . 

.. 
(2) ~ l' article 7 - REDEVANCE DmiAN IALE : Taux : .. ~ .... .. à paye~ .. annuelleaent 

soit: •... ..... . .. . . . . . . . . · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • . 
1 
1 

(1) Oâslgnation du concessionnaire: 
-Pour les personnes r.o rales: rai scn sociale, icr.::;atr icubt io"i'i fl .C. , Slr r:n, code iPE. 
-En cas de co:!étentlun faillll"'ale (art.S é:; ~cret c~ 2! O:.i! r S '~ i; 3j : r.oc: ~u res;.Qnsatde de la codétentlon. 



- .. .. 

Article 5 - OBLI GATI OI/S DU Cü/iCESSI O/;!iAI RE. --- -
5 . 1 - Règles générales: 

Lec;';;;ssïO;;;;~ïre est tenu de sc conf Oroer aux ol.sposit lons d' ense.ble visant la culture autorisée, 
Intervenant dons le secteur où est situé son ii.bll sse •• nt, .~., si celles-cl sont .Ises en vigueur 
post.rleuremenl au pré,ent cahier d.s charge~. 

5 . 2 - Le concessionnaire ast tenu d'explol t.r sa <onc esslon personnell •• ent, et exclusivement en vue de 
l'objet décrit 11 l'article 1 du présent cah ier des charges, conformé.ent aux conditions techniques 
prescrites. Toute oodlflcatlon de l'objet de Son exp loit ation doit au préalable Ure au t orisée par 
arrêté .odlflcatlf du Co mmissaire de la Ré pu bl iQue , sur demande présentée au Chef du quartier des 
Affaires Maritimes compétent et proposition de ce de rn ier après ~yls de la commission des cultures 
marines. 

5 • 3 - loute créat ion d'ouvrages permanents ou tool, modif icat ion à ceux existants doit Ure autorisée 
par arrUé oodlficatlf du Co mm issaire de l a "',' .• 01 iQue Sur demande présontée au Chef du quartier des 
Aff al t'cs ~;ar tt i mes compétent et propos ition de: :I? dernier ap r~ s avis de la COlillldsston des cuHures 
c;arin r: s . Le ,oncesslonna lrc peut cependzr.t er:t:·a~rencri' les travaux relat ifs à llentretlen courant 
nor::lal ou à la re mIse en é tJ t anrds doJ lilmage ac: i c! enh l , 

5 • , - le coneesstonna(re sup po rtera les fr ai s ci 'H2bl issei:lcnt , d' en treHen et de fondtonnement des 
Installations de d.l imitation et de bal i .. ;e nr·;"·,, por l es dispositions de l ' article 21 du d§c~et 
du 22 .ars 1983 et de son arrête d' applicd ion, ains i Qu e ceux relatifs aux Installations de signa
l isation aartlf me qui ser aien t prëscrl te3 pi\r la ~er ~ icc ces phares et balises, au cas o~ de te lles 
Irlstal1at ions seraient r!! noues nécess ai ri! s . 

5 . 5 - le eoncessi oMaire der..eurE re sponsath des ;c ;u: a .:~S eaus6s de son fa it ou du fait de ses man dants 
ou eapl oyés aux ou'Vra; es ju dO:'llé:l ine publI c , Il : ~'Ir (; c,, padicul 1er procé der au reoflouel'Jent et à 
l'enlave llent da touh 6ptve due à ses aci:ivitis ~~r. s ies pl ans d'e aux et chenaux dlacc~s à ses ins 
tall at ions, 

5 . 6 - Contraintes partic ui i~ r e s ~t drc its cie p aS~i; e : 
ëë;x:'TsoiinJ;;:ïts-[-F.iiii~xeïï-, -----

5 . 7 - w c 1 aratlon de pro éucl Ion: 
lE: concessionnaire -ësttênu de déclarer anr.'J e l1E .7.~ni , de man ia re globa le, la production réal is~e 

pour l'enseoble de son ex~ l oitat Ion sel on 00",1 , ,t aCi i par le ~Iinistre chargé des cultures .arines. 
la product ion prl," en cocpt e so r a cell , d f ed "'".nt COo". ,'cl ali sée entre le 1er Juillet de l'année 
précé cerrie et le 30 j ~i n de J'anncl' e en C O~j r $. ~n ~ e;;,ccrne tou tes les catégor iet de pro'dult s eo omer
cialisées (naissain, de" i ·~l e Y age , produd ic.n e~nso~::: :JblcL 

De ohe, le concess ionoalre diclare, toujo·,r. pocr l' ense<b1e de son exploitation, l e tonnage des 
produits non f inis (nai" a in, oroduits de dèol ,", •• ;. cu autre ) Qu'il a acquis au cours de la mh. 
période. 

Cette déc larat ion annu e 11 e est expr i Ii~ e en 1. il oç·ramme s . 
Par ' [X PLOIIATI ,,:: ', Il faut entendre l'en"ool e 'es concess ions exploitées au sein d'une .!me 

entroprlse par la .éc.c personne physique ou merale . 
[n cas de co détention, seul l, responsable de la codétention désigné par les autres cod,tenteurs 

(décret du 22 . ars 1963, article 5, ali n •• s 6, 7 et 6) f ournit une déclaration annuelle. 
l'utillsat/on et la communication de s ider .,.t ion s cont.nues dans la déclaration annuelle ne pour

ront etre effectuées Qoe conf orcé . ent aux lois et r' ~le.e n ts en vigueur. 

Ar ticle 6 - RETRAIT Dt LA COIICESSIOII PIlO I/ CI/C EE PAR l'AOI: IIIIS TR.lT IG!i. 

Par application des dispositions de l'article 10 du déc ret du 22 . ars 1983, les autorisations peu.ent 
être .odlfiées, suspendues temporalre.ent ou retlri es 11 t out oo. ent . par décision lotfvée du COI.lssalre 
de la RépubJ IQue, sans Inde.n Ité à 1 a charge de l', t at : 

1°) Pour défaut de paie . ent des redevances; 
2°) En cas d'Infradion à la régle.entatl on géni rale des cultures marines ou aux clauses du présent 

cahier des charges ; • 
)0 ) Si l'e.place ment concédé est resté Inexp loi té ou insu ff isamment exploité pendant une période 'de 

trois ans ; 
40) SI l'établissement sc tr ouve exposo à des '.us es d' insalubrité, eu égard aussI bien aux conditions 

relatives à la consoo"tlon humaine q'J 'à celle relati ves à la prophylalCle zoosanltalre , 



- l 

Les redevances payées d'avance par le Oé ~e flcf a lre rès t ~n! acqui ses sans préjudice du droft de poursuite 
du recouvre.ent de toute so.oe pouvant ~ t r. oue. 

Dans le cas où en appl ication de ]'I,vant- dern ler ali né a de l'article 15 du décret précité la concessIon 
est retirée par décision motivée du C ••• lsoaire·d. l a R,publ ique pour un motif d'utilité publique et notam
lIIent en cas de mise en oeu vre d1un pl an d'ut;l isat lon dr. 1'esrace entra1nant modification du secteur con .. 
cerné, le concess IonnaIre a Ins I évincé a droit pour les In ye , ll ss •• ents réalisé s à une Indeanlsation à la 
charge de la collectIvité bénéf Iciaire du mo t if d'u tl l ltô publique, dans les condit ions prévues par l'ar
ticle A26 du code du dooalne de l'Etat et co opte tenu des éléocnts fIgurant aux tableaux annexes 1 et Il 
de l'article 3 du présent cahier des charges ou éventuelle ment de ceux flgur~t dans l'arrdté modifIcatIf 
Intervenu co •• e Il est prévu à l'article 5.3. 

ArtIcle 7 - REDEVANCE DOI-iANIALE. 

7 .1 - La REDEVANCE ost fixée à .. .... .... . ~Ck-Ç~ .. . ~ .. .. ... .... .. ....... par AN (2) 
El1e elt révisable par appl Ic ation des d i ~oslt i cns prévu es par arrHé du MInIstre chargé de. dooalnes 
après avis du MInIstre charilé dus cu l turas . arines et publ ié au Journal Officie l de 1. Répub l ique 
Francaise . 

CAHIER DES CIIARGES D' UNE AUT OR ISATIOII D'EXPLOITl.TI CN Q~ CULTURES MARINES 

MODIFICATIONS A L'ARTICLt 7 : REDEVANCE DOMANIALE 

Référence: Arrêt-! du 28 déc • • bre 1083 fi xant le. ';arlfs dos rede·lanc.s doeanlales. 
aodlfié par l 'arrHé du 24 déceob,'e 1984. 

- article 7-1 d.uxI6.0 al inéa : remplacer' Inuemnlté de reta,' d ' par ,. Intérât • • oratolres v 

- arUele 7-1 dernier alinéa: re.placer " trente Jours" par' SOIXANTE JOURS' 

- artIcle 7-3 avant dernier alinéa: remplacer cet alinéa par le texte suivant' La réductIon est calculée 

.A . A.M . 06.84.01 

ft et I. putée sur la re,devance exl91ble le 1er Janvier de l'année suivant 
, celle où a été pr ise 1. décision de réduction.' 

U. ,- r.UI · Wll ~ I \:::' Lod :::' ~n; VI,HI <1 1 · .t.I' · l ll. .. t: V,t , ,, 1 ' t:"~'IICH I I,II I \.Ie ' d "' V II ", Ç~:lIVII I IACt: 1-'''1 ' 1 &J""""II:", 

(1er al inéa) du prés.n t cah ier des charges , ou bi en pend.nt la du ré. ue la val id lté de la concession 
si celle-cl ne fait pas l ' cb je t d'cr,e réahribution, I. s cuvr.ges et Install at ions é tablis par 10 
concess ionnaire doivent êt rE Inté9ré le .. n! d~oo lls. Ce l te démol ition est effect"ée à ses frais ou à 
ceux ue ses ayants èroit . 

Le concessionnaIre infer. , le ccncéd.nt de 1. date du Gluut d'exécution des travaux de dé.olltlon 
au moi ns d,ux ool s avani celle-cl .. 

Pendant ce dél ai le concé dant peut s'II le JUg e ut i le noti fIer au concesslonn.lr. qu'Il ent end 
ex 1ger le .alntien des ouvrages .t Insto n . t ions. Dans ce cos l'Etat se trouve, à compter de cette 
notification. subroQé à tous les Crolts dc concess ionn aire Sur ces ouvrages et Installations qui doivent 
lui @Ira r •• ls on l'état et sont Incorporés au do •• ,nL ~ u bl ic sans qu'II y ait ll.u à Indemnité à ce 
tltr. ni à passation d'un acte pour constat er le transfer t . 

En cas de non-e xécut Ion des travaux de démol it Ion pré vus , Il peut y Ure pourvu d'ottlce aux trais 
du concessionnaire ou de tes ayants droi t .près mise en demeure restée Sans effet. 

En tout état de cause, le. concesslonr .• lre sortant deme ure responsable des ouvra9~s et Installations 
jusqu' . leur démolition co. plète oU à leur incorpor ati on dans le domaln. public en vertu de l'alinéa 3 
cl-dessus. 

8. 2 - Les dispositions de l'article 8.1 cl-cessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: 

- Re nouvell e. ent au vrol it du bé néf icia ire Cu de ses aïan ls droit (art. 7 pu décret du 22 .arS 1983); 

- Concess ion aprcs vacance d. ns les cas prév., à l ' art ic i. l é du m!m. ciéc rel .t ayant fait l'obJe,t d'une 
Inde.nlsalioo fixée par la co.,·js, lor. d' éva1'u,li on; 

- Tran sfe rts famfl'iauy. prévus aux ar t ic les i2 et 1.', du .:ê r.·e cécret . 
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Article 9 - ~POT~! FRA~_Qf_l!HB~~_f!_~~~~~!~IRErE~l-

9 . 1 - lmpOts . 
re-ëOncess lonnalre supporte seul là charçe de tous les lmpOts et taxes auxquels est ou pourrait 

être assujettie la concession. 

9 . 2- Frais d~ ti mbre et d'enregistrement . 
[ëS-droÏts-fiscaüx-de-rï;br;~-dïënreglstrement ou autres portant éventuellement sur le présent 

cah 1er des charges sont à 1 a charge du concess 1 on na ire . 

Article 10- DROITS DES TIERS . 
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément ré~ervés. 

Faire préc~der la s lçr.ature de 
"LU ET APPROUVE" 

Pi.!.cn ,.~,_. : t : J. ,... -r~t _.,~,...,.. .., ~ ''--,l· ,..,·,nal -· -- ··· -·· ·- ·· ''-''~ 

A Ri;Nf\i:S. le 2 8 AVR. 1.9~f)" 

P. Le DirectP.ur (loc; Mf~irr.s MAritimes.. . . 
. - .• -. ~~~ ant rmes P.O. L Adr.·,,,.: .. , .•... ~ · •· 

AdJOint au Orrecteur, 

A N N E X E I 
(Art icle 2 du cahier ces charges) 

DESCRIPTION DES OUVRAG~ S E;; PLACE A L'EtHREE E~, JGU ISSAIJCE Oü CONCESSI O:H!A IRE 

OUVRAGES APPARTENANT A L'ETAT (1) AUTRES OUVHAGES (1) DATE 
D'EXPIRATION 

de 1 a PER 1 ODE 
D' AtiORT 1 SSEMEIIi 

l-------------------------------------------------------+- --------------------------------------------4-----------

L----------------------~----------------------~------
1 

(1) Préc iser nll la~~ ent s'il s1at;it:- è!: t~rrr:-;>leins ; 
de c or.slr ~c! io~s ~r.:r.;:crt2r1 t -:les ar:<in agcr.1e nts S ô)~C iaux (b~reaux, magasins); 

1 
~ 1 •• ,;, 
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Le Annexe no 11 REPUBLIQUE FRANCAISE 

DestinDtai~·:: ~ O~~E:r-.·at ions 

Ct:~f d~ Slo:icn]i 
Se::rêï2rizt 1 
M:ninis:r;~!on T 

Ministère de l'Agriculture, 
et de la Pêche 

IF.REMER/CB 
NO 1:P .. ~ ~ 

RENNES, Je 2 9 SEP. 1993 Date ù . .(. ID , '?> 1 
Service Act 1\-opie 
DCCB 
CMR A 
DA 
DA/CT 

( .: . " 
DAIA 
DA/PE 
RP 
IMG 
ACS 1,..-. 
DPI/BDC ,. , 1 

portant classement d'un gisement naturel de coquilles St-jacque 
DRV/AP 1 K:,l 

aux abords de SAINT-MALO 

Le Préfet de la Région de Bretagne, 
Préfet d'Ille-et-Vilaine,. 

VU le décret du 9 janvier 1852 mo~iifié sur l'exercice de la pêche maritime, 

DITI/GO 
DITI/IN 
SIS MER 
IN/GE 
DRO/GM 
ORO/OS 
DRO/EP 
DRO/UM 
DEL 
SDP 
DMON 
Stations 

vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de 
la pêche maritime dans les eaux soumises à la règlementation communautaire de 
conservation et de gestion, 

VU le décret no 69-576 du 12 juin 1 962 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur 
l'exercice de la pêche maritime côtière, 

VU l'arrêté no 93-025 SGAR D du 4 mai 1993 portant . délégation de signature aù 
Directeur Régional des Affaires Maritimes, · 

VU l'avis de I'IFREMER, 

SUR proposition.du Directeur Régional des Affaires Maritimes, 

\ 

Collection~ Ampliations: . . . . . . 
DPMCM - AR - SGAR(2) 7· Préf. d'Ille-et-Vilaine - ·Préf. Maritime Atlantique· (AEM) - . 
DDAM Ille-et-Vilaine- DDAM Côtes d'Armor - DDAM Manche - DIRAM Le Havre ·-

.. CROSS CORS EN - CROss· JOBOURG - IFREMER Brest - Groupement de 
._ .... Gendarmerie. d'Ille-et-Vilaine ·- Groupement de Gendarmerie· Maritime - CRf:'MEM -

Dossier PMc13.50 
.. . .. . . 

/ 

.. .. .... ·-· .. . . 
• . . .. .. .. .. 0 . • . .. . . ... . . 

--.fii!W· /~' :;_·· .. . 
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ARRETE 

" ~ Aiticl~ 1 er : 

" : r-." 
r, 

, ' Est classée au titre du décret du 12 juin 1969 susvisé en tant que 
, gisement naturel salubre de coquilles Saint-Jacques la zone délimitée de la manière 
,- suivante: 

, . à l'est et au nord par la limite séparative des compétences entre les préfets des 
~ " - régions de Bretagne et Haute-Normandie ... - ... . " . : 

, _',,:, ,:_~}~ '~~est par le méridien de la pointe du Décollé 
" 

• au sud par la laisse de basse mer. 
-- . . -- .-----

.. ' . .. -_._ .. ; .. :. -.'. 
Article 2 : ' 

, '; '- ' - ':.' :" ": Le Directeur Régional des Affaires Maritimes est chargé de 
, - " j l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
',-,: ', ' la Préfécture de la Région de Bretagne. 

" -, , , 

: . . ', . 

:'." '- ' . "', ' ":" '--. ~ . 

.. .... .. .. "'" 

. ', ' , ' . 
. ' .' ... - .-

-. :-:, :."-: . ... : . .. 

" , 

-": '." ;-" . . - . .. --

-. , 

-', --

Pour le Préfet, et par délégation, 
Pour le Directeur Régional des Affaires Maritimes 

L'Administrateur des Affaires Maritimes 

i:1 .. v ""V"'o 

. : - " .-
.. " . 

, -

,-
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J 

E S,60 ar E S2,90 ar N 
F 5,70 gr E 52,90 ~r N 
G 5,70 ar E 52,80 ar N 
H 5,60 ar E 52,80 gr N 
'"''"~c:-! !~n tj'..! m~rid!'!~ ~.~0 ; ! E • v•,.. !~ f:-c~t!!:~ 

franco-suisse·; 
Intersection d u 

franco-suisse ; 
méridien S.50 ar E avec la frontière 

(.J Frontihe franco-suisse ; 

K 
Il 

S,SO gt E 
5,60 gr E 

52,80 ar N 
. 52,80 gr N 

Nota. - l'txlrlil dt c1ne mtnlionn~ ci-dttsus D< UI llrt hrnlurllrmrnl 
consul!~ i 11 dirtction atntrolc dt nnoral• tl doi moli~rn promitr<s (su· 
vice juridiqu<). 97, rut de Oronollc., ' Paris (7•). ainsi que dans los buro:iu• 
dt la dirtclion r~aionalt dt lïndu>tric et de la '"huche d'AI>ace, 1, rut 
Pitnt·Monltl, i Stn>boura. ·' . . 

- ' 
MINIST~RE DE L'~QUIPEMENT, 

DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER 

D6cret n• 15-1332 du 17 d6cembre 1tll portant appllc•tlon de la lot n• 14-1211 du 31 d•c•mbre 1H4 abroge•nt 
certaines dlapoaltlona dea lola no M-160 ~u 2 juillet 1964 relative A certains peraonnala de la navigation 
•6rlanne et n• 71 -468 du 17 Juin 1971 relative A certains paraonnela de l'aviation civil• et rel•tlve A J' exercice du 
droit de gr•v• dana laa aervlcea de la navigation a6rlanne (extrait d'une d6clelon d'annulation du Conaall 
d 'Etat) · 

NO": EOVXf010013S 

Par décision n• 75832 du 12 mai 1989, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé te deuxi~me alin~a du 7• de 
l'article 1•• du dtcret n• 85-1332 du 17 d~cembre 1985 portant application de la loi n• '84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant 
certaines d isposit;ons des lois n• 64-650 du 2 juillet 1964 relative • certains personnels de la navigation a~rienne et n• 71-458 du 
17 juin 1971 relative à certains personnels de J'aviation civile ct relative à l'eurcice du d roit de uéve dans les services de la 
navigation aé rirnne. -

Arr.t6 du 22 d6cembre 1Me portant cf\\etlon d 'une zone r6glement6e relative 6 la circulation d .. a6ronafa 
ultre-"gera motorla6a dana la r6glon parlal•nna (extrait d'une d6clalon d'annulation du Conaell d'Etat) 

NO" : EOUXIQIOOI4S 

Par dtcision n• 8SS45 du S juin 1989, le Conseil d 'Etat, statuant au contentieux, a annul~ l'arrft~ du 22 décembre 1986 portant crtation 
d'une ZC)ne r~slemtnl~e relative i la circulation des atronefs ullra-ltaers motorish dans la rtaion parisienne. 

MER 

D6crat n• 10-M du 25 janvier 1190 pria pour l'eppllc•· 
tion de l'article l du decret du t J•nvler 1152 modifl' 
fixant laa condition• g6n6ralea d'exercice de la 
p•cha maritime dana laa eau:l aoumlaea 6 1• r6gle· 
mentation communautaire de conservation et de 
geation 

NO" : MEIII'f()(J(J()(110 

Le Premier ministre, 
Sur le ra pport du garde des sceaux, ministre de la justice, du 

ministre de la dHense, du ministre de l"inthieur, du ministre 
de nquipement, du logement, des transports et de la mer, du 
ministre des dtpartements et territoires d 'outre-mer, porte· 
parole du Gouvernement, et du ministre dtttaué auprès du 
ministre de rtquipement, du logement, des transports ct de la 
mer, charaé de la mer, 

Vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne : 

Vu le rtglement C. E.E. n• 101 -76 du conseil <lu 19 janvier 
1976 portant établissement d 'une politique commune des struc
tures dans le secteur de la ptche ; . 

Vu le règlement C.E.E. n• 170·113 du conseil du 25 janvier 
1983 instituant un régime communautaire de conservation et de 
aestion des ressources de ptche ; 

Vu le rèstement C.E.E. n• 3094-116 du conseil du 7 octobre 
1986 mod1rié prhoyant certaines mesures techniques de 
conservation des ressources de ptche ; • 

Vu Je rèatement C.E.E. n• 2241-87 du conseil du 23 juillet 
1987 modifié établissant certaines mesures de contrOle l 1 é&ard 
du activith de pèche : 

Vu Je rèalemcnt C.E.E. n• 2807-U de la commission du 
22 septembre 1983 modifié définissant les modalitk partlcu· 
lières de renresistrement des Informations relatives IUl cap
tures de poissons par les EtaU membres ; 

Vu le rèalemrnt C.E.E. n• 2108-84 de la commission du 
23 juillet 1984 prhoyanl des réales détaillées pour la détermi
nation du maillaae du fileu de ptche : 

Vu Je rèalemenl C. E.E. n• 3440-84 de la commission du 
6 décembre 1984 modifié relatif 1 la fixation des dispositifs aux 
chaluts, seines danoises el rileu similaires : 

Vu le r~~lement C.E.E. n• 9S:4-87 de la commission du 
1•• avril 19 7 relatif à l'échantitlonnaae des captures pour la 
dttermination du pourcentage d'esptces cibles et d '•,Jptces pro
l~gées dans les ptches effectuées à J'aide de filets 1 petites 
mailles ; 

Vu le règlement C .E.E. n• 1381-87 de la commission du 
20 mai 1987 ~tablissanl les modalités particulières re latives au 
marquage et a la documentation des navtres de ptche : 

Vu le d~cret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pt che 
maritime, modifié en dernier lieu par les lois n• 85-542 du 
22 mai 1985 et n• 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son 
article 3 ; 

Vu la loi du 1•• avril 1942 modifiée relative aux titres de 
n3vig:uion m3ritime ; 

Vu l'ordonnance du 14 aotlt 1945 portant réorganisatio n des 
ptches maritimes : 

Vu la loi n• S4-902 du 1 l .septembre 1954 réglementant 
J'eurcice de la ptche maritime dans les d~partemenu de la 
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réu-
nion; · 

Vu la loi n• 16-655 du 16 juillet 1976 relative à la zo ne éco
nomique au large des côtes du territoire de la République ; 

Vu la loi n• 83-582 du S juillet 1983 relative au r~gime de la 
saisie el complétant la liste des aeents habilités à constater les 
infractions dans le domaine des ptches maritimes : 

Vu les d~crets du 4 juillet 1853 modifiés portant rtglement 
sur la ptche maritime cOtiére dans les quatre premiers arron
dissements maritimes ; 

Vu le décret du 10 mal 1862 portant r~alementation de la 
ptchc maritime cOti~re ; 

Vu le d~cret du '" fhrier 1930 transr~rant aux directeurs de 
l'inscription maritime du pouvoirs de police ct de réalemcnta· 
tion de la ptchc cOtlère ; 

Vu le décret du l" septembre 1936 portant réglementation de 
ta ptche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord , de 
la Man,he et de l'ocbn Atlantique ; 

Vu les décrets n• 77·130 du 12 fhrier 1977, n• 77-170 du 
2S février 1977, n• 78-148 du 3 nvrier 1978, n• 78-276 du 
6 mars 1978 et n• 78-277 du 6 mars 1978 portant création, <n 
application de la loi du 16 juillet 1976, d 'une zone économique 
au larae respectivement des cOtes s'étendant de la frontitrc 
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franco-bclac jusqu·• la froncihe franco-cspaanole, des c61cs 
des d~pancmenls de la Guyane, de la R~un ion, de la Guadc· 
loupe ct de la Martin ique : 

Vu le d~cret n• 78-272 du 9 mars 1978 relatif A l'oraanisation 
des actions de l'Etat en mer : 

Vu le d~crct n• 79-413 du 2S mai 1979 relatif A l'oraanisation 
d:: ::::;::: d; !'Et:t !!.! !!!':~ d'!! ~~~!!14!'""""'' ri territoirts 
d'outre-mer et de la collectivit~ territoriale de Mayouc : 

Vu le d~crec n• 12-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs 
des prHecs et A l'accion des services et oraanismes publics de 
l'Ecac dans les dtpanemcnts : 

Vu le d~cret n• 82·63S du 21 juillet 1982 pris en applicacion 
de l'article 3 du d~crel n• 82·389 du 10 mai 1982 et de l'ar· 
ticlc 3 du d~cret n• 82-390 du 10 mai 1982 relatif au~ pouvoirs 
des prHccs sur les services des aiTaircs maritimes : 

Vu le d~crcl n• 84-428 du S juin 1984 relatif • la crhl ion, • 
l'organisacion ct au fonctionnement de l'Institut français de 
recherche pour l'uploicacion de la mer : 

Vu le d~cret n• 84·846 du 12 septembre 1984 fixant les 
modalich d'application de la loi n• 13·S82 du S juillet 1983 
relacive au rtaime de la saisie et compl~tant la liste des asents 
habi.li.ch A conscater les infractions dans le domaine des ptches 
maraumes : 

Vu l'article R. 2S du code p~nal : 
Le Conseil d'Etat (section des travau~ publics) entendu, 

D~crtce : 

TITRE l" 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

·-:: An. 1 " · - Pour l"applicllion des titres suivants, les aucorilh 
adminislrllives comptlcnles pour prendre les difftrentes 
mesures d'applicacion sont : 

1. Le prHel de la rtaion Haule-Normandie pour l'ensemble 
des eau~ sous souveraincct ou juridiction française comprises 
encre la liane stparacive des eaux sous souverainett ou juridic
tion française et bclac au Nord-Est et A I'Ouesc une lisne par
tant de la limicc stparacive des dtpancmcnts de la Manche ct 
d"llle·ei·Vilaine et joisnant les points suivants : 

Poinl A : 
48• 37' 40" N - ; 01• 34' 00" W. 

Poinl 8: 
48• 49' 00" N - : 01• 49' 00" W. 

!'~i::t c : 
48• ~J' 00" N - : 02• 20' 00" W, 

puis A panir du point C allant en direction d'un point de coor· 
donntc SOt 02' 00" N ct OS• 40' 00" W. 

2. Le prHct de la rtJion Brctaanc pour l'ensemble des eaux 
sous souveraine!~ ou Juridiction fran~isc comprises entre l:a 
limite Ouest dHin ic ci-dessus ct une hsnc panant de la limice 
s~parativc des d~pancmcnts du Morbihan et de la Loire· 
Atlantique ct passant par les points de coordonn~cs suivants : 

Point A : 
41• 26' OS" N - ; 02• 28' oo• W. 

Point B : 
47• 2S' 17" N - ; 02• 40' 00" W. 

Point C : 
47• 18' 48" N- : 02• 40' 00" W. 

Point D: 
47• o.c· 42" N - : 03• O.C' Il" W, 

ct de ~ poinc plein Ouest. 

3. Le prtfct de la r~aion Pays de la Loire pour l'ensemble 
des eaux sous souveraine\~ ou juridiction fran.;aise comprises 
entre une lisnc panant de la lim1te stparative des dtpancmcnu 
du Morbihan ct de la L.oire·AIIanliquc ct panant par les 
points A, 8, C ct D dHinis au parasraphe 2, li'unc pan, ct une 
liane panant de la limicc s!parative des d~panemcnts de la 
Vcndte ct de la Charentf·Maritime ct joianant IC$ points de 
coordonn~es suivants : 

Po in l A : 
46•1S' 30" N- : 01•12'00" W, 

Point D: 
46• IS' 30" N- ; 01•17' 30" W. 

Poinc C : 
46• 20' 30" N (paralltle de .ra p~inte du Grouin du 

Cc~}. 0! o ~~· ~t)" w. 
et de ce point plein Ouest, d'autre pan. 

4. Le prHct de la r~aion Aquitaine pour l'en5emble des eaux 
sous souvcrainet~ ou Juridiction franç.isc comprises entre une 
liane putant de la hmite stparativc des d~pancments de la 
Vcndtc cl de la Charcntc·Maricime ct passant par les poinll A, 
B et C dHinis au paraara{lhc 3, d'une part. ct la lifne stpara· 
tive des cau~ sous souvcracnctt ou juridtction françaiSe ct cspa· 
snolc, d'autre pan. 

S. c ~ dtttaut du Gouvernement dans les dtpancments 
d'oulrc·m~t . 
Toucchi~. les mesures d'application mcntionnhs au pre· 

mier alinh sont prises par arrltt du n:inlstre charst des ~ches 
maritimes lorsque la zone a~o,raphiquc dans laquelle celles-ci 
s'appliquent reltvc de phmccrs autorith administratives 
locales. 

TITRE Il 
AUTORISATION DE CERTAINS TYPES OU PROCtDts 

DE PECHE ET LIMITATION DU NOMBRE DE LEURS 
BtNtFIClAIRES 
An. 2. - En vue de prot~scr les ressources des caux int~· 

ricurcs et des eaux territoriales au~qucllcs n'ont pas acds les 
;;~:h::.:r~ t trlr:;:rs 0\.1 d'en euurer unt !e,linn ratinnnclle, l'au
toritt administrative peut, par arrftt, limiter le nombre d'cnains 
de pfthc . a utorists par navire ou par ptchcur soit dans cer· 
ta ines zones, so11 pour la ptche de certaines captees. 

An. 3. - Dans certain" zones, ou pour la ptche de ccr· 
taincs csptccs, l ' aucorit~ comp~tcntc peul, pour les motifs et 
dans la limice des caux fnonds A l'article prtddcnt, fixer par 
arrétt les earaccérisciques des navirca autorish A· p~chcr soit 
dans ces zones, soit ces espéccs. 

An. 4 . - l'usage des filets remorquh C$1 Interdit A moins de 
trois milles de la laisse de buse mer des côtes du continent et 
de celles des Iles ou llots tmerJcant en permanence. 

An. S. - Touccfois, lorsque la profondeur des caux le 
permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les 
uiacnccs de la protection des ressources, l'autorité eompttente 
peul, par arrhé, aucoriser l'usase des filets rcmorquh dans la 
bande liuoralc des trois milles. 

Elle peut fi~cr taalcmcn:, dans ce cas, les earacténsliques 
des nav1ru et celles de leurs filets. 

Art . 6. - Il est interdit de former d" barraJCS soit en filets, 
soit en mactriaux davers dans les ttanJs ct ln anses qui ~.,. 
pent plus des deux tiers de la laraeur mouillée du plan d'eau. 

Si des lileu ou dispositifs Nnt .employts simultan~mcnt, sur 
la mtmc rive ou sur deux rives oppos~es. mtme par des 
pfthcurs difftrcnts, ils doivent ~trc séparh par une distance 
égale • trois fois au moins la lonsucur du plus lons d'ent re 
CUl. 

An. 7. - la crtation ct le renouvellement de ptçheries ou 
d'écluses A poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout 
autre mat~riau sont interdits. 

An. 8. - L'installation dans la zone de balancement des 
martes de cous lilcts • nappe ou A pothc qui ne chanaent pas 
de posicion une fois talh, dont la mise en place nécessite une 
implantation profonde cntralnant une occupation prolon,tc et 
privative du domaine public ct qui constituent des ptchencs au 
sens de l'article 7 est interdite. · 

An. 9. - L'installation, dans la zone de balancement des 
martes. de tous filets A nappe ou l poche dont la mise en 
pl"c ne comporte qu' une implantation rudimentaire au sol ct 
qui sont dtsisn~s sous le nom de filets fixes est soumise A 
autorisacion annuelle dtlivrte par le prHct de d~partcment 
dans des conditions d~finies par arrh~ du ministre charat des 
)Xth:; maritimes. Le prHet maritime est tenu informé de la 
dél ivrance de ces autonsationl. 

An. 10. - Lorsqu'il apparah, dans 1" cau~ int~rieur" ct 
dans les eaux territoriales auxquciiC$ n'ont plU ac:cts les 
)Xchcurs ~transers, que la )Xchc d'une ressource halieutique 
peut se traduire dans un avenir prtvisiblc par une surexploita· 
tion menant en cause soit l'.:xistcnce des res.sources, soit rtqui · 
libre ~tn"'Cimique des ptcheiie~o ou Jonque des quotas ont tt~ 

. ~ 1 •. 
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fixts en application de la politique commune des ~thes, le 
ministre dw~ des pkbcs awiti.alcs J'C'I'. par 1.11itt, sou· 
meure l'ucrc1cc de la ~che • un rta1mc d 'autorisation qu i 
prend le nom de licence. 

Le rtaimc d'autorisation ct le nombre de licences qui peu· 
vent ~trc accordtu sont ttablis en tenant compte : 

- des capacités bioloaiqucs du secteur atoaraphique ; 
d;; :::-:~~:·b:i~l::i ~:• r.e·.-ir(J per.,dpar.t ~ 1• pol~~.è , 

- des anttrioritts de ptc:hc. 

An. Il. - L'autoritt administrative charate le cas tchhnt 
de dtlivrer la licence est dtsiantc par l'arrtct ministtriel prévu 
• l'aniclc 10. 

La durte de validitt de b licence ne peut uctder celle d 'une 
eampaane de ~che ct, au muimum, une annte civile. Elle 
peut ttre renou velée i la demande du titulaire. 

An. 12. - la licence est immMiatement retirtc par l'autorité 
qu i l 'a dtl ivrée, ct sans indemnitt i la charae de l'Etat, dans 
les cas oÎI : 

- le navire a tet vendu ; 
- les renscianements roumis pour l'obtention de la licence 

sont ineucu ; 
- les caractéristiques ou le mode d'uploitation du navire 

ont été mod ifiés et ne rtpondcnt plus aux conditions fixées 
p::-ur la délivrance de la licence. 

loi'$~Ue la licence a été retirée avant son terme de validitt 
en application des d is positions du présent anicle, elle peut hre 
rbctribuk 

An. 13. - LOI'$<lUC l'exercice d' une activité de ~che est sou· 
mise i un réaime de licence en appl ication des d ispositions du 
présent décret, l'autorité ayant délivré la licence peut, en cas 
d'infr;c: icn sei: ~ la r~i:'m'nlltivn ~~nér•le .ju ~.:ht• lh i r i· 
times, soit aux mesures paniculiéres réaissant J'activité 
concernée, suspendre celte licence pour une durée muimum 
de deux mois. 

TITRE Ill 
LIMITATION DU VOLUME DES CAPTURES 

An. 14. - le ministre charaé des péches maritimu peut , par 
arrtté, fixer des prélhcmcnts totaux de captures autorisés par 
es~ccs ou aroupes d'es~ces dans les caux intérieures ct dans 
les caux territoriales auxquelles n'ont pas acch les pécheur'$ 
étranael'$. 

Les prélhcments totaull de captures rixts par les rtalemenu 
communaucai res ou en application de l'alinh précédent peu· 
vent étre répan ls par le ministre c:haraé des péchcs maritimes 
en quotas éllblis concurremment ou simuhanément pour une 
~riode donnée, par zones atoaraphiqucs, par types de péche, 
par aroupements de navires ou par navire. 

lol'$quc des quotas ont été établis par zones aéoaraphiques, 
rut' ty~ tj~ ~-=h~ !''.! ;:.'!!' &!'t''.!~~~~!! ~~ n:vi :-:~ . ! !~t~ri!~ 
administrative compétente peut les répanir par navires en 
tenant c:ompte nocamment : 

- des caractéristiques des navires panicipant i la ptchc ; 
- des antériorités de ptche. 

An. IS. - lo,.,qu' un prélévemcnt total de capture ou un 
quota de ~che est épuist, la pou,.,u ite de la ptche de l'esptce 
ou du aroupe d'cspéces par les ~cheu,., concernh est inte r· 
dite. 

An. 16. - Pour permectre le respect des quotas, le ministre 
charat des péches maritimes peut 1mposer aull pécheurs, lOI'$· 
qu'une telle mesure n'est pas déji rendue obl iaatoirc pa r un 
rtalcmcnt communautaire, la tenue d'un journal de péchc des· 
tint • l'cnreaistrement de ces captures. 

Le journal de ~che doit componcr, outre Je dhail des 
es~ces détenues • bord, les lieux et ~riodes OÎI elles ont hé 
capturtn ainsi que le mode de pkhe utilist. 

Pour des u~ccs paniculiérement menactu, le ministre 
charaé des pkhes maritimes peut taalement imposer le mar· 
quaae des captures. 

TITRE IV 

PROIIIBITIONS DIVERSES 
An. 17. - lo,.,qu 'une ou plusieul'$ csp«c-1 sont menacées 

du rait de l'évolut ion naturelle, provoquée ou accidentelle de 
leur milieu de vic, l'autorité administrative peut, par arrttt, 
dans une zone atoaraphique définie C1 pour une période 
limitée, en interd ire la péche, panicllcment ou totalement, ou 
l'interdire avec cenains filets, enains ou modes de pkhc. 

An. 18. - l ol'$que la capture de certaines esp~ces est sou· 
mise i limiw ion, en poids ou rn nombre, oa lol'lqll' anc taille 
ou un poids minimum de capture a ~tt rixt, Je ministre charst 
des ~chu maritimes peut, par arrttt, interd ire cenaincs opéra· 
tions de mutilation, de prtparation ou de transformat ion qu i 
aura ient pour effet d' interdire le contr61t dca mesures ainsi 
prises. 

TITR.E .v 
DISPOSITIONS PARTICULitRES 

An. 1~ . - les dispositions dÛ · prhcnt lute ne sont pas 
appl icat-lcs • la ptche acicntirique ou cx~rimentale rtsu litre· 
ment autoriste. •· 

An. 20. - la ptchc • l' intérieur des Installat ions· po rtuaires 
ne peut hre uerctc ~tu 'autant qu'elle n'offre d'inconvtn ients ni 
pour la .conse~;vatio11 des ouvraaes, nt pour les mouvements des 
navi res, ni po ur l'uploitation des quais et terre-pleins. 

Si elle est pratiqute le Jona des quais, jettes, estacades et 
appontements • l'aide d 'autres cnains que les lianes tenues • la 
ma in ou si ell e est uercte dans les bassins • panir d 'une 
embarcation, elle est soumi$e l autorisation dtlivrte par le 
prHct du d~pancmcnt aprh avis conrorme du conseil d 'admi· 
nistration pou r les pons 'autonomes, du cher du service mari
time pour tes pons d'intérél national, du président du conseil 
atntral po ur les pons dépanementaux ou du maire pou r les 
pons communaull. 

TITRE .VI 

MESURES D'ORDRE ET DE PRtCAUTION 

An. 21. - les lilets, lianes et · autres cnalns de pt che 
mouillés en mer ou titrivants doivent ttrc sianalh au moyen de 
boutes permettant de repérer leur position, leur orientation ct 
leur étendue. 

le nombre ct les caracthistiques techniques de ces bouées 
sont ri•h par arrttt d u ministre charJt des péchcs maritimes, 
qu i peut taalement imposer l'i nstallation d'un rt necteur radar 
aux enains d 'un ccnain encombrement. 

Le mattrlcl de ptchc utilist par les ptchCUI'$ proreuionnels 
ou non doit ttre marqut dca lettru ct du numtro du navire 
auquel il appanicnt. 

Lonquc ce matériel n'est pu utillst • bord d' un navire, une 
ma rque permettant d'ident ifier ct de loca liser son proprit ca irc 
doit tsalement y étrc apposée. 

Art. 22. - les éltmcnts d' identincation el de slanalcmcnt 
de~ navires ou enains de ptchc ne peuvent tcrc cfTach ou 
~=:~:.:!:. r.-:!:-:-:: ~:.:id!:m::.:, p:r aucun moï:n qu: :: •vi:. 

les rilrts, lianes ct autres enains de ~che mouillés en mer 
ou dtrivants qui ne poncnt pas les marq•Jes d'identifi cation 
prtvucs i l'aniclc préctdcnt sont considt,rh comme des tpavcs. 

An. 23. - Arin de permettre le bori ordre des activités de 
ptche, ct sans prtjudice .des d ispositions du dtcret n• 78·272 
du 9 ..,.,., 1978 susvist, l'autoritt administrative prend, en tant 
que de b.:soin, les mesures relatives aux modalitb d 'utilisation 
OU de pùSC des cnains de ptchc, • leur Orientation, i Jeur IOn• 
sueur, i leu r espacement ct aux ~riodes OÎI ils peuvent tt re 
posh ou utilisés. 

TITRE VIl 

DISPOSITIONS PtNALES 

An. 24. - Sera puni de l'amende prhue pou r les contraven· 
tions de la cinquiéme classe quiconque, en in rraction aull d is· 
positions des rtglemcnts de la Communautt t conomiquc eu ro· 
pécnne relatifs au réaime de conservation ct de acstion des 
ressources de ptche, l celles du prhent dtcret ou du textes 
pris pour son application : . 

1. Aura ptcht sans autorbation ou licence, lo,.,que celle-ci 
est u iate; 

2. N'ura pas tenu le journal dt ~che lo,.,que celui-ci est 
oblisatoirc ou y aura pont des ïnrormat ions erro nées ou 
incomplttcs : 

3. Ne sc conformera pu aux obliaatlons de marquaae ou de 
tri des captures ; 
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4. Proctdera ' des transformations phY$iques ou chimiques 
Interdites c!cs poissons pour la production de farine, d'huile ou 
de produits similaires : 

5. Proctdcra • toute o~ration Interdite de mutilation, de 
prtparation ou de transformation : 

6. Ne se conformera pas ault obliaations relatives • l' idcntifi. 
cation des navires ou au sianalemcnt et • l'identification des 
cnains de J)tchc ou les aura ciTacts ou masqu~s : 

7. Ne sc conformera pas lUit mesures prises en appltcauon 
dr J'article 23. 

En cas de rtcidive, la peine d'amende prtvuc pour la rt ci· 
dive des contraventions de la cinqui~mc classe sera applicable. 

TITRE VIII 

ABROGATIONS 

An. lS. - Sont abroah : 
- les anicles 101 , 49, 61 • 74, 76 • 79, 194 • 198, l03 ' lOS, 

208 ' l12, 214 ct 21 S du dtcrct du 4 juillet 18S3 ponant 
rtalcment su r la ptchc maritime côtitrc dans Je l" arron· 
diucment maritime : 

- les anicles 1••, 49, 63 '6S, 68' 71, 73, 74, 76' 82, 84, 190 
' 19S, 201 du dtcret du 4 juillet 1853 ponant rtalcment de 
la ptche ·marit ime cOtitrc dans le l• arrondissement mari· 
lime: 

- les anicles 1", 49, 62 ' 67, 69 ' 74, ïS, 79, 199 ' l03, lOS 
du dt cret du 4 juillet 1 SS3 portant rtalement de la ptche 
maritime c6titre dans le 3• arrondissement maritime : 

- les aniclcs 1", 49, 64, 183, 187, 193 du dkret du 4 juillet 
1 ê Sj ponant rè,ierncul .Jt là ~.;he mirilimc ce:i~r: c! :~ ::~ 
le 4• arrondissement maritime : 

- les aniclcs 2, 4, 6, 7 ct 10 • Il du dtcret du 10 mai 1862 
ponant rtalemcntation de la ~che maritime c:Otihe : 

- le dtcret du 14 septembre 1864 rclatif • la ptchc du 
harcn& cl du maqucrtau : 

- le dtcret du 19 aoOt ISSS relatif • la police de la navia•· 
tion concernant les batc1u~ de ~che ttranaers naviaant 
dans les tau~ territoriales françaises : 

- le dtcrct du 3 mars 1927 ponant rtalcmentation de la 
~che • l'inttricur des pons maritimes de commerce des 
quatre premiers arrondissements maritimes : 

- le dtcrct du lS novembre 1927 ponant rtalcmcntat;on de 
la ptche ' l't.sturaeon : 

- le premier alinh de l'anicle l" du dtcret du Jtt fhricr 
19JO ponant transfen au~ directeurs de l'Inscription mari· 
lime des r.ouvoirs de police ct de la rtalcmcntatlon de la 
ptche cOIItre : 

- Je dtcrtt du 16 juin 1936 6tabliuant les marques exit· 
,;,.,,,.. tt 'ittenr ir~ des navire• de Frandc ptc:hc : 

- les anic:lcs l" • 3 ct S • 7 du dtcret du l" septembre 1936 
ponant rtalemcntation de la ~c:hc maritime c:Otitrc sur le 
littoral de la mer du Nord, de la Manc:he et de l'och n 
Atlantique : 

- le dt cret du 31 dtc:cmbre 1937 ponant r:lhement des 
marques u ttrieurcs d'idcntit6 des navires de arande 
ptche : 

- les anic:les 2 ct 3 du dtc:ret n• 77.130 du Il fhrier 1977 
ponant crtation, en application de la loi du 16 juillet 1976, 
d'une zone tconomique au larac des cOtes du territoire de 
la Rtpubliquc bordant la mer du Nord, la Manche ct 
l'Atlantique, depuis la frontitre franco·belae jusqu·· la 
frontitrc franco·espaan<~le ; 

- les anicles 2 ct 3 du dtcrct n• 17-170 du 25 fhrier 1977 
ponant crtation, en application des dispositions de la loi 
du 16 juillet 1976, d'une zone tconomiquc au Jarae des 
côtes du dtpancmcnt de la Ouyanc ; 

- les anic:Jes 2 ct 3 du dtcrct n• 78·148 du 3 fhricr 1978 
ponant crht ion, en application de la loi 41u 16J'uill:t 1976, 
d'une zone tconomique au larac des cOtes du tpancmcnt 
de la Rtun ion : 

- les an iclcs 2 cc 3 du dtCTCt n• 78·276 du 6 mars 1978 
ponant crtation, en application de la loi du 16 juillet 1976, 
d'une zone tconomiquc au larac dca cOtes de la Ouadc· 
loupe: 

- les aniclcs 2 cl 3 du dtcrct n• 71·277 du 6 mars 1978 
ponant crhtion, en appl ication de la loi du 16 juillet 1976, 
d'une zone tconomiquc au larac des cOtes du dtpancmcnt 
de la Maninique : 

- les dispositions relatives aux pouvoirs de rtf lcmcntation ct 
de po lice des ptchcs maritimes ftauranl • 'annexe (point 
n• 1) elu dtcrct n• 82-63S du 21 juillet 1912 pris en appll· 
cat ion de l'anic:lc 3 du dtc:rct n• 12·390 du JO mai 1982 
rela tif aux pouvoirs des prUcta sur les scrvic:n du aiTai rcs 
mari t i m~: 

- le l!leret n• U -120 du 20 fhner 1914 portant abrosation 
, tc cenaincs dispositions des rtalemcnts de ptc:hc maritime 
.. ~:~ e:1 ~::·:.-!!~~! t~n du (l~~rl'l du . 9 Janvier 1&52 modilit sur 
r-exercite de la ~che maritime. . 

An. 26. - Le Jarde del sc:caux, ministre de la justice, le 
ministre de la dHense, le ministre de l'inttrieur, le ministre de 
l'tqu ipement, du loacmcnt, des transports et de la mer, le 
ministre du dtpartcmenta ct territoires d'outrc·mcr, pone· 
parole du Gouvernement, ct le ministre · dtltru~ auprh du 
ministre de l'tquipcment, du loaemcnt. des transports ct de la 
mer, chars~ de la mer, sont c:harats. chacun en tc qui le 
concerne, de l'rxtcution du pr«cnt dtCTCt. qui sera publ it au 
Journal officirl de la Rtpubliquc française. 

Fait ' Paris, le 2S janvier 1990. 

Par le Premier ministre : 
u mlnistrt dlfltul auprls du ml11lstn 

dt l'lqwl~mtllt, du lottmtllf, 
dts transports tf dt la mtr, 

charrl dt la mtr, 
JACQUES MELLIC'K 

: MICHEL ltOCA RO 

u rardt dtt s~awx. mlfllllrt dt la j wstlt r, 
PIERRE AAI'AILLANOE 

u mlnistrr dt la di/tlllt, 
JEAN·PIERitE CHEVtNEMENT 

u mi11islrr Jr f'j,;flrlt ur, 
PIERRE JOXE 

u ministrt dt l'lqulptmtlll, du lortmtllt, 
dts tra11sports tf dt la mtr, 

MICHEL OELE8AUE 
u ml11istrt dts dlporttmtllfl tt ttrrltofrts d 'outrt·mtr, 

portt·porolt du GouYtmtmtllt, 
LOUIS LE PENSEC 

D6cret n•. 10-1~ du 2l. jenvle~ tttO prie pour l'eppllce
tlon de l'article 2 du d6cret du 1 jenvler 11U modlfl6 
fl:tant lea condltlona g6n6ralea d'exercice de le 
pl.:he merltlm• dana 1•• zon•• de plch• non cou· 
v•~•• per le r6gl•m•ntatlon oommuneutelre de 
oonaervetlon •t de geatlon 

HO Il : Mllll'ffJO«JJNJ 

Le Premier ministre, 
Sur le rappon du aardc des sceaux, ministre de la justice, du 

min i•hc .Je 1• dUcn~e, du r::!::!::rc de l'inttricur, du mini•tre 
de l'tquipement, du loaement, des transpona el de la mer, du 
ministre des dtpancmcnta ct territoires d'outre-mer, pone· 
parole du Oouvemement, et du ministre dtltau~ auprts du 
ministre de l'tquipcmcnt, du loacmcnt. dca transpons et de la 
mer, .:harat de la mer, 

Vu le dtcret du 9 janvier 1152 sur l'cxerc:lcc de la ptc:he 
maritime, modilit en dernier lieu par les lola n• 8S·S42 du 
22 mai 1985 ct n• 86·2 du 3 Janvier 1916, et notamment son 
anic:lc 3 : 

V t la loi du l" avril 1942 modifitc relative aux titres de 
naviaation maritime : 

Vu l'ordonnance du 14 aoOt 1945 portant rtoraanisation des 
ptchu maritimes ; 

Vu la loi n• 76-1212 du 24 decembre 1976 relative • l'oraanl· 
ut ion de Mayotte, modifiee . par la loi n• 79· 11 1 3 du 
22 dtcembrc 1979 ; · 

Vu la loi n• 83·S82 du 5 juillet 1983 relative au rtaime de la 
srLie ~• complttant la liste des IJentl habillt~ • constater les 
infraclions dans le domaine dca ptehes maritimes : 

Vu Jo: dtcret du 19 novembre 18S9 modint ponant rt81ement 
sur la ptche maritime ':6titrc dana le tlnqultmc arrondissement 
maritime : 

Vu le dtcrct du 17 avril 1928 modlfi6 relatif ault marques 
uttrieures d'identit~ des navires ; 

Vu le dtcret du '" février 1930 transrtrant aux directeurs de 
l'inscri.pt ion marit ime des pouvoln de poilu ct de rtalcmenll · 
tion de la ptche cOtitrc ; • 

Vu le d~cret du 12 juin 1936 rattachant l'Ile de ~llppenon au 
Gouvernement des tllbliuemcnta français de I'Ochnie ; 
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(t\ctrs dont /11 public11tion tst unt condition dt• lrur t~pplicnbilitr) 

RtGLEMENT (CEE) Nn 3760 192 DU CONSEIL 

du 20 décembre 1992 

instituant un r~gime communautaire de la ?èche ct de l'aquac11hure 

LE CONSEil. OES COMMUNAUTtS EUROrtENNES, 

vu le trait~ institu:~nt l:t Communaut~ ~onomique euro· 
p~cnnc, ct not:~mmcnt ~on aniclc 4J, 

vu la rropositinn de la Commission ( '), 

vu l':wis du Parlement européen (1), 

vu l'avis Ju Comité économique ct soci;~l (l), 

consiJ~rant que le rt~:imc commun;~utairc de conservation 
ct de ~:cstion des ressources de ~che, ir~titué p:u le 
r~glemcnt (CEE) n" 170/83 du Conseil, du 2S j:~nvier 

1983, institu:Jnt un r~gime communautaire de conserv:~tion 
et de geMion des ressources de ~he (4), s'est avéré ~trc un 
instrument eHic;~ce; qu'un cenain nombre de stocks, 1 la 
(ois dans les e~ux communau.~ ires ct non communaut:~ires, 
ont, toutefois, continué~ diminuer ct qu'il nt, par cons~· 
quent, n~ccss:tirc d'am~liorcr ct d'étendre ln mesures de 
conscrv~tion existante~; 

considérant qu'il y a lieu de viser une txploiution ration· 
nell• ct responsable dn ressources aquatiques vivantes ainsi 
que de l'aquaculture, tout en reconnaissant, par ailleurs, 
1'intér~t du secteur de 1:~ p«hc ~ assurer son développement 
1 long terme et ses conditions ~onomiqucs ct sociales ct 
l'intérft des con~omm~teurs, compte tenu des contraintes 
biologiques :~insi que du respect de l'~osyst~mc marin; 

considérant qu'il y a lieu de gérer la p~chc en vue d'établir, 
us par cas, un équilibre entre, d'une part, les ressources 
disponibles ct accessibles ct, d'autre part, les param~trn 
pertinents susceptibles d'innucncer la mortalité pu p~chc; 

(1) )\) nn C 311 du .!7. Il. 1992, p. 7. 
(1) Avis rendu le IS dtccmbre 19'#2 (non mcort paru au Jouma) 

orliciel). 
(J) Avis rendu le l~ novembre 1992 (non mcort paru au Journal 

o((iciel). 
(•) JO nn L l~ du 27. 1. 198.1, p. 1. 

considérant que, aux fins d'une exploitation rationnelle ct 
rcspons:tble des ressources, il y a lieu de rendre les métho
des ct engins de p~chc plus sélectifs en vue d'une utilisation 
optim~lc des potentialités biologiques ct d'une limitation 
des rejets; 

considérant que, sans préjudice de régimes communautaires 
sp~cifiques de licences de.p~chc, l'instauration d'un régime 
communaut:t irc général de licences de p!chc applicables 1 
ch:tque navire, d~livrén ct gérées par les ttats membres, 
peut contribuer 11 améliorer la régulation de l'exploitation 
et la trnnsparence; 

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions parti· 
cul ihcs rour la p~che c6ti~rc; qu'il convicnt,l cet cUct, p:1r 
dérog:11ion au règlement (CEE) n° 101176 du Conseil, du 
19 janvier 1976, portant établissement d'une politique 
commune des structures dans le secteur de la· pkhc (S), 
d'autoriser les ttats membres l maintenir, jusqu'au 31 
décembre 2002, les restrictions actuelles l l'acc:à aux caux 
relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, situées 
cn·deç~ d'une limite maximale de 12 milles marins, calculée 
~ pan ir de leurs lignes de base, telles qu'elles existaient lors 

.d~ l'nd~ption du r~glemcnt (CEE) n° 170/83 du Conseil 
ou, pour les ~t:Jts qui ont adhér~ 1 la Communaut~ aprh 
cette :iate, au moment de leur adh~1ion; . 

considérant qu'il y a lieu de reconduire, également jusqu'au 
31 dtcembrc 2002, les régimes existants prévoyant les 
rtglts d'accès des navires de p«hc des autres ttats mcm· 
bres dont l'aetivité de p~chc s'exerce traditionnellement 
dans les caux sirutcs en·deçl de ladite limite de douze 
milles; 

considérant que, avant cette date, le Conseil devra décider 
sur les dispositions qui pourraient ~Ire appliqum l la suite 
de ces restrict ions et de ces régimes; 

consiJérant que des arrangements s~cifiques sur ln activi· 
tés de p~che dans une région sensible doivmt lue mainte· 
nus; 

( l ) JO n• L 20 du 21. 1. 1976, p. 1t. 
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cun~idér~nr qu'il est néccss~irc. en vue d'une const<n·~rion 
eH~crive, d~ limiter les r~ux d'exploitat ion pour ccrt~incs 
ressources, ct que crs t~ux pcu.vcnt ~m: fixés sur une b~se 
annuelle ou pluri~nnucllc ct / ou, le cas ~ch~ant, sur une 
b~~e plurisf!écifiquc: que les décisions )usmentiunnécs ont 
des effets impnrt~nts sur le développement économique ct 
'11\: i~ l de) rrt;inns des tr;~u m~mbres pour lesqudle~ 1~ 
pi-che cun,ruue unC' induMric import;,ntc; que ces décismns 
dnrnnr. par .:unséquent, èrrc prises pô!t le Cunseil sur 
prnpmuum d~· l;, Commission; 

cunsio.lér:mt que , pour les types de ressources pour lesquels 
:J r a lieu de limiter le~ taux d'exploitation, il y a lieu de 
rrp:mir les p'"~ssihilités de pèche commun;~ut~ircs sous 
fnrnw •k di<pnn ihilités dC' pêche pour les tt;~rs membrC's 
~·'<pnrnr~·, en quot;l\ .111uut's <'1 , au besoin, en terme~ 
d'dfnrt Je pi'.:he; 

~·nn~,Jér;rnr que la .:onscrv;uion cr la gestion des ressources 
Jnivcnt contribuer :\ une plus gr~ndc stabilité des activit és 
de péch~· cr Jui,·ent ètrc c\·aluées sur la h~sc d'une réparti· 
rion de refèrcnn·• refletant les oricnt~tions données p~r le 
C:on<c1l; 

o:nn"dèr.un . . 1 d'.rutrn ét:arJs. que .:ctte st;~b ili té. ' ' Il la 
•uu.11um hmlot:~<IUC tempora ire des stocks, doit tenir 
mm rue Je~ h~·~nln< particuliers des régions dont les rwpuln· 
unn< ' " nt p.mu:u lièrcmcnr rrihut~ircs de la pêch<' ct Jcs 
,1((1\' IIC\ .:nnn~'.'(('\, .:ommC' r~ déciJé le Conseil dans S:l 

rl'soluuon Ju .l nm·embrc 19i6, nor~mmcnr ~ sun ~nncxc 
VIl; 

cnr'ldcranr que .:'est donc dans cc sens q'il conv1cnr de 
.:ompreno.lrc la '"""'" de \t,thilité relative souh~itéc : 

o:nn<ulér.mt que Je, pns<ihilités de pêche cornmunaut.t ircs 
nnn c~plnitcc' IIIHiu'il présent dcnaicnt èrre réparties en 
t•·n.lnt o:nmpt<' Jes intérêts de tous les tr~ts memhrC's; 

o:on,ulrranr que le sc.:tcur de la pèche commun~utaire 

di'Vr.ut i:trc rc<rructuré de m.1nihc à tenir cnmpte Jcs 
rc<<our.:cs dispunihlc~ cr ~c.:cssihlcs cr qu'il y ~ également 
l~t·u Je prC'ndrc en con~idération les caraoérisriques de 
o:h.1quc pèchcric ain~i que les conséquences économiques cr 
~<>CI.tlcs c\·cntuclle': que des oricnurions pour la rcstructu· 
r~rion de lïndu~rric de la pêche communautaire dcvr~icnt 
être fixée' .tu ni,·c~u de 1~ Communauté; 

Wn,uJer.tnt <jiiC, J"IIIUr ,:ar,tnt ir f'cXtCUtion ~Jcquatc de J.1 
pnhtl<jliC <:omm une Je J~ rèche, i) COnvient d'instaurer, en 
ren.lllt o:omptc du rrincirc Je rroportionn~lité , un rél!imc 
o:ummun.rur~irr de contrôle applic:~ble :\ l'cnsrmhlc du 
sr.:tcur; 

cnnsidrr~nr qu'il convient de prévoir J'adoption de mesures 
d'ur~cno:e rn cas de pcrturhat ion grave susccpuhlr dr 
r.rrurr en péril les ohi~tifs de la con~rvation des rr~sour· 
ces: 

con<idérant que. en vue d'assurer une exploiution adéqua· 
tc des d11nnécs scientifiques, t~hniques ~ économiques 

permctr~nt d'npprécier la situation des pècheries, ainsi que 
leur évolution prêvisible, il y il lieu d'instituer un comitê !l 
CM:Ictère .:onsult:~t i f; que c:e '-'Omit~ devrait qalcmcnt ren· 
dre compte des incidcnc:cs konomiques des avis qu'il rend 
sur les :~spcos biologiques; 

consiJér~nt que l'adortion, l'exécution et la surveillance dr 
dtcisiun< <loivcnt intervenir au niveau le plus aprropri·: ; 

considé-rant que, pour faciliter la mise en oeuvre du prêscnt 
rè~:lcmenr , il convient de prévoir une proc:êdurc inst~uranr 
une mopér:~rion étroite entre les ~tats membres ct b 
Commission ~u sein d'un comité de gestion du secteur de la 
pi:.:he ct de l'nquaculture; 

considérant que, en raison du nombre ~ de la complexité 
des moJific:~rions à ~pportcr au règlement (CEE) n" 1701 
RJ, il y :1 lieu de l'abroger~ de le remplacer, 

.\ ,\:lRt:TF. I.E rR~!>ENT R~GLEMENT: 

A rticlc premier 

!..1 r olirique commune de la p~che couvre les :~cr ivités 
d'cxploi r:~rion port~nt sur les ressources aquatiques vivan· 
tes et l'aquaculture, ainsi que la transformation cr b 
commcrcialisntion des produits de la p~che et de l'aqu~cul· 
turc, pnur :~ut:~nt qu'elles soient pr:~t iquêes sur le territoire 
des Ërats membres ou dans la zone de p~che communaurai· 
re ou rar des navires de pèche c:ommunautaires. 

Article 2 

1. F.n cc qui concerne le~ aoivitês d'exploitation, les 
nh,ectifs génér:~ux de la politique commune de la pèche 
~ont de protrgcr et de conserver les ressources aquat iques 
marines viv~ntes, disponibles ct accessibl~. ct de prévoir 
une t'(ploi t:~tion rationnelle ~ responsable sur une base 
durable , d:~ns des conditions konomiques ct sociales 
:~rproprircs pour le secteur, compte tenu de ses consêqucn· 
cc~ rour l'~cosy~tème m:trin ~ c:ompte tenu not:~mmcnt des 
hr•mns j l.t fois des produoeurs et des consomm:~tcurs . 

À ~·cr effet , un r~~time communautaire de ,:e~t inn des 
;tC:It\'itês d'exploitation nt ~tabli, qui doit rrrmettrc d'~t · 
tet nd re de f:~çon durable un ~quilibrc entre les ressources ct 
l'expolitation d:~ns les diff~rentes zones de pèche. 

2 I.e présent règlement vise l établir un cadre pour b 
.:onscrvation et la protection des ressources. Les Ërats 
membres ' 'cillent à ce que les aoivit~s non professionndles 
ne mettent pas en péril la conservation et la gestion des 
ressources 'couvertes par la politique commune dr la 
pèche. 
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A (t'Ife fm, cr de fa\·on ~ ~ssurrr des activités J'rxplnir~rion 
duratllcs. le prê~cm rè~:lcmcm in>taurc un cadre pour J,, 
re~:l~·mcnl :ll inn tic J'a.:c:ès, Jt" la gestion Cl dt' l:t SUrvt'iJian.:c 
dt'~ :u:tivité~ d'exploitation, ainsi qut' les moyens t't proct· 
dure~ néC:C'~~airc~ . 

Artrdr J 

1\ux fm~ tlu pr~scnr rë.:Jcmcnt, on entend par: 

a) •/CIO(' de rcch~· CUmmunautairt'•, I('S CaUX SOUS ~OU\"('• 
ratnC'tê nu ruridictinn dt"s Êt:~ts mt"mbr('); 

b) •rC'S\IHirC:~·~· . le~ t'~pècc:s :lf.lUatiqut'S marint'S Vi\·,tnlt'S, 
tli~punil>lc~ ~·r .h.:ct"ssil>lc:,, )' compris le~ npèct's anadrn· 
mc< rr .:.11.1\lrnmrs. Jurant leur \'ie m.uint'; 

Cl •r.:l\'lrt· dt·ri'chc·. wut navi re tqui~ t'n vue dt' l'exploi· 
r:11iun ,·um mt"rc•alr Jcs rt"Ssnurccs; 

til • n.l\·rrc tl~· recht' cnmmunaurairt'•. un navirt' de rêche 
hart.lOI r :willnn J 'un Etat meml>rt' t't t"nre~ isrré dans la 
Communauté; 

ri •t.1ux .t·~·xl'lcur:uum•, lc' c;rpturt"s d 'un stock au cnur~ 
11'um· rt•rrn.fc Junnét' par rapport au stock total; 

() ·dlorr dt· p\·cht"· . ruur un n:~,· ire, le produ it dt sa 
c:.•r.1.:11~· t'' .t,· '"n activitt ct, pour unt Oottt' ou un 
~:rnurt· dt· n.l\·•n ·' · 1.1 somme de l'effort de pêche Je 
,·h.1.:un .J,., n:l\· u~·, ~·n f.lUestion; 

~: l "l"" "h•lnc' Je: p~cht• c:nmmunautaires•, les possibilites 
.tc rr.:hc .t•~runiblt•, rnur la Communautt dans la lon(' 
Jr ri·,·ht• <'CIIllllllln.IIII.IÎrc. aU:OCf.lUCIIcs. d'une P·'" · on 
·'l"lllt' 1<" '"' ·'' .J,., ru"ihilité~ Je J>êcht' dc la Commu· 
n.nnc t•n ,l,·hor, tk 1.1 tnnr dt' ~c:ht' communautaire ct 
''""'· .r.1utrt' p.~rt , un "'uMr:ut le total des dispnnibili· 
l('\ .Je r t'<'h(' .11JUUC't'\ .lUX r :1p tien. 

TITRE 1 

Rè111cs d 'accès aux zonn ct aux rcnourccs 

Artrclt' 4 

1. Afin J ';usurtr l'c-'Cploitation rationnelle ct r"ponsotblc 
dts rcs!oOurc:ts sur une buc durable, le Cunseil , statuant . 
sauf dispo>itions c:ontrair('S, selon la procédure prtvue à 
l'article 4] du lr3itt. ;arrêtt les m('SUr('S communaut::~ ires 

fixant les conditions d'~ccts aux zon" ct aux ressources et 
d'cxemc:e des activités d'exploitation. ~~ mesvres sont 
él:thnrrcs ~ la lumière des an:~lyscs biologiqu('S, soci:>·tcO· 
nomiqucs ct techniques disponibl" ct notamment d" rap· 
pons éro~hlis par le comité prévu ~ l'aniclc 16. 

l . Ces dispositions peu,·ent notamment comporter, pour 
chaque J>êchcrre ou ~troupe dt pèchtri('S, d" m"ur" viunt 
.1 : 

a ) êrahlir des lones où les ncrivités de p~hc sont inrerditts 
ou limitées; 

h l limiter les taux d'exploitat ion; 

c) fixer des limites quantitottivcs pour 1" captur"; 

d r lim irc:r lt temps passé en mer, compte tenu, lt cas 
é..:hbnr, de l'éluigntment des zones de pkhe; 

c ) fixer le nombre tt le type de navires autorisés à 
pecher ; 

() (iller dts mesures techniques concernant les engins dt 
pêche rr leur mode d'utilisation; 

ft) fixt'r unr t:lille nu un poids minimal des individus qui 
rc:u,•rnt être capturés; · 

h ) t'r .1hhr dts mesures d'encouragement, y compris dts 
me~ures à c:Hacthe économique, afin de promouvoir 
11nr péc:hc plus ~lr\.'tive. 

Articlt s 

1. I.e Cnmcil , ~t:ltu:~nt selon la procédure prévue à l'arti· 
cie 4 .1 du tr:tité, ~rréte, avant le JI décembre 1993, un 
r~f!imr communaut:~ire s'appliquant au plus tard au 
J•i j:~nvicr 1995 et fixant'" r~l" relativ" aux informa· 
tmns minimales que doivtnt contenir 1" liccn'" de ~che à 
délinrr er it gérer par les ttau membr('S. 

A compter de la date d'entr~ m visueur du régimt 
corr.munottn~ire, les trats membres sont tenus d'appliquer 
des rtgimes oation~ux de hccn'" de pkhc. Sauf disposi· 
tions contraires, tous lc:s navires de pkhc de la Commu· 
n:tutt ~nnt tenus d'avoir une licence de pkhe, qui t'SI 

au:tc:ht'r au navire. 

Ces ur.tngrmrnts sont applicabl" sans préjudice de tout 
ri-~timr r :'"icul irr pouvant exister au niveau commun.lutai· 
rt 011 Je crux qui sont nécessaires dans le cadre d'accords 
intrrn:t tionaux actt.els et futurs. 

l . Les rr~imcs de licenc" sont applicabl" Ji tous les 
navirt s de ~he de la Communauté opérant dans la zone 
dt pêcht communaut:tire, dans 1" caux des pays t ien ou en 
haute mrr. Les cxigcnc" cummunautaires nlatives aux 
informations minimales sont également applicablts aux 
n:t,·irrs drs pays tiers pkhant dans la zone de péche 
communaut:tirc dans les cas prévus par des accords interna· 
tionaux . 

Articlt 6 

1. 1." trats membr" sont autorish Ji conserver , du 
1" janvier 1993 au 31 dtccmbrc 2002, le rqime dWni à 
l':m iclt 100 de l'acte d'adhésion de 1972 ct Ji purter à un 
maximum de 12 mill" marins, pour toutes les caux 
rtlc\·ant de leur souvcrainctl ou de leur juridiction, l;, limite 
dc 6 mi llt s prévue audit article • 
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2. Outrr Ir~ :~ctivités rxrrcrcs au titre drs rrl:~tion~ dr 
, . .,,sin.t.:r rxist:lnt rnrrr lrs ~t:~ts mrmhrrs. lrs :1~1ivir~s dr 
pêche .:uuvertr~ p:~r Ir r~gimr étahli au par:~~:r~phr 1 sont 
•uunmt'' ;tux mcKl:~lité~ prévues fi l'annexe 1. qu i fixe. puur 
ch.,,·un de:• Êtats memhrr~. lrs zones ~:éo~:raphiqur~ Je) 
b.•ndt•, .:ôtiht" des :outres l:tat~ mrmhrrs où crs :ll'tivit6 
snnt t'Xt'rl'ee• .tinsi que les espèce~ sur lesqudlr• C'llr~ 
pnrtt•nt . 

Mticlr 7 

1. l>.uh 1.1 rr.:mn dHinr ;\ l':~nnrxr Il. pour les espèces qut 
prc:~t· ntt'nt une impun:~ncr p:~niculière J:~ns cene r~giun et 
'lUI \ClOt h111ln.:iqurment sensibles en raison de leurs c:~r:~t:
témttt~ues d'rxplnit:~tion, les :~ctivités de pêche effe~'tuéc~ 
l'·" un n:~vire Je pêche d'une lon~tucur, entre pcrpendicul:~i
"''· 'upt'rieurr nu é~t:ole à 26 mètres. en ce qui concerne le-s 
,.,p<-._., dt'mer\:lle~. ;\ l'rxception du t3c:~ud non·~~:irn et du 
mt·rl.tn l>lt·u. "'nt r~.:irs p;u un r~imc de licrnces ~tërt' pM 
l.t Cnmml\\lon .tu nnm dr 1:1 Commun:~uté :~insi que p:~r 
•Ir' prc..:rJurr' dr tr.tn\mtuinn, aux autorités dr surveilla o
cr cumprtrmc, , dr• entrt'r• dans la rt'~tion conccrn~r rt drs 
'"""'' dt• Ct'llt' re.:um, dans les conditions fixées:\ l':~nnrxr 
Il . 

.! . l..t n~~>d.thte~ J'.1pplio::~uon et les procédurt'' d't'ublissc
mt·m d 'un ,~·,ti:'ntr de licences de pêche et de ~ommunic:l· 
Iton dn mum·rmC'nt~ drs n:~virrs 'de ptc:hr s••nt adnptt'rs 
~elon 1.1 prc..:rdurr prrvur ;\ l':~niclr Ill . 

:\rtt.-lr R 

1. Confnrmrmrnt ·' l'aniclr 4, Ir t3ux d'rxploit:~tinn peut 
êm· rr.:ult' p.1r unr hmitatinn, pour 1:~ ~riudr concrrnt'r, 
du volumr dt•, ,·,tpturrs ;tutorist'rs rt , au hrmin, dr l'effort 
tir pèche. l'a"' Ir' .::~s nil unr limit:~tion des c:~pturrs n·r~t 
pa; :~ppruprrcc. Ir I:IUX d 'rxploitation pt'Ut tlrr rr~tult' p:~r 
!.1 •cuk hmn.mon de l'cffnn de- pêchr. 

.! 1.""411ÏI \:~vèrr nt'crssairr dr limiter les taux d'rxplni
t:umn d:~ns unr ptcherir, d:ms 1.1 tonc de ~che cnmmu· 
n:1 ut.1ire nu rn-drhnrs dr cettr zone, pour lrs navirrs de 
pt'chr cummun:~ut:~irrs, ces limiutions sont fixées cnnfnr
memcnt .111~ P·""ltr:~phes 3 et 4. 

.l . 1 t' Cnn't'il. "~tuant selon 1~ proâJure prt'vur ~ l':1rt1· 
clr 4.l Ju lr.litt: 

il prut .mêtrr des objectifs de gestion, sur unr hase 
plumnnuellr. pour chaque p«herie ou groupe de 
pêchrri~ rn fonction des spécificités des ressources 
··nncrrnm. Au besoin, ces objectifs wnt arrètrs sur 1:~ 
l>.1sc dr plusieurs esptc:es. Ln objectifs priortu irrs 
"lOt prk1sk, y compris. Ir cas t-c:ht'ant, le nivrau des 
rrsr.ources, les (onnes dr production, les activités et les 
rrndrments; 

n) urètt ~.1lemrn1 pour chaque pêcherie ou groupe dr 
pêcheries , lorsque des objectifs de gestion ont tlt 
arrètk, des stratégies de gestion, le cas t-c:ht'ant, sur 

-----------------------
unt• l>;~~r pluri:mnudlc vi~:1nt à réaliser les ol>jrctih dt' 
j;t'stinn, !' compris ln conditions spécifiqurs J;~ns 
IC''quelles sont exercées ln activirts d'uploit:~tinn; 

til) ôKIU.11i't' b nhjtctifs tl Slr3ttf1Ïes au plus IMÙ unt' 
annrc: ,1\':lnt l'rxpir:ation dr la ptrioJr (ixt'e pnur 
ch.1411t' p~chc:ric: ou grnupr dt pêcheries. 

4 . I.e C:on~eil, muu.mt ~ 1:'1 m:~ joritt qu:'llifiée sur pmptm· 
tinn de: l;~ Commission: 

1) détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pèchr
rirs, :~u c:1s par cas, le total 1dmissiblc des c:~pturcs 
rtlcut le total admissiblr. de l'dfon de pèche, Ir c~s 
t'chr:'lnt, sur une base ,"luriannuclle. <..eux-ci sont 
fondt's sur les objectifs tt 'tratégies de gestion, lors
qu'ils ont ttt arrètés confonntmcnt au pôlragraphe .l ; 

ii ) répmit les possibilités de pèche entre lrs ~ms mem· 
hrrs Je f:~-;on à g:arantir la stabilité relative des :~ctivi
té• de ~che de chaque ~tat membre pour chacun des 
stock~ concernés; toutefois, à la demande des ~1:115 
memhrrs diree1cmcn1 concernés, il peut ètrr tenu 
compte Ju fa it que des mini-quotas tt des tch:~n~rs 
rt'gulirrs dt qu1.13s sc sont instaurés drpui~ 19113, sous 
rt~erve ~u rcs~rC1 dt l'tquilihrt global des p:~ns; 

iii) lorsque la Communautt crée pour une J)ècherir ou un 
,.:roupe de ~cheries dt nouvelles possibilitts de pêche 
Qui n'ont pas ttt uploitm 1uparavan1 en venu dr l:1 
pnlitiqur commune Je la pèche, 1rrète les méthcKlrs dr 
rt'p:~nition, compte tenu des inttrèts de tuus les ~t:'ll5 
m~mbrcs; 

" ') prut t~alrment, au cu par cas, fixer les cnnditinns 
permctt:'lnt d':'ljuster les disponihilitt's dr pèchr d'nor 
;tnnér fi l'autre; 

,.) prut . sur la base des avis scientifiques, prn.:tdcr ~tout 
:!JUStement intcnntdiairt ntccuaire des nhjectif, rt 
~tr:'ltt'~tirs de gestion. 

Articlt 9 

1. l.rs tr:~u mrmbres, après notification 3 1:~ Cnmmis
ston, peu,·rnt t'changer tout ou p:~nic des d isponihilllr\ de 
pèchr 4ui lrur ont tt~ alloum. 

2. Ch:~qur ~nnée. les ~tats membre-s infonnrnt la Com
mtssinn des critères qu'ils ont adoptés pour l:1 rép:~r t i tinn 
drs disponihilitt's de p«hc qui leur ont ~t alluut'e' r t pour 
les mc><hlités dr leur utilisation, confonnt'ment :~u d rn11 
communautaire ct à la politique commune de la pêchr . 

Article 10 

1. l.rs ~tats mrmbres peuvent prendre des mcsurrs dr 
cnnscrv:'ltion tt de gestion des ressources dans lrs c:1ux \ous 
lrur wuvcr:~inctt ou juridiction, pour 1utan1: 

qu'rlln concernent les stocks strictement loc:1ux ne 
prt',rnt:~nt un inttrh que pour les p«ht'urs de l'ttat 
mrmhre concernt, 
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~u'elle~ s':1rr1iquenl uniquement :tux p«heurs de rEr:u 
memhrt c"ncerné, 

qu '('lIe~ ~Ultnl eomrMihles :wec ln objmf5 visés .i 
\';m idt 1 r:tr;1~r:aph('s 1 tl 2 et nt soie ni p,u moins 
riJ:Clurtusc5 que les me~urn .1dopttn con(ormimenr 1 
\',lrI idt 4, 

1, 1.:1 C:nmmi~siHn eSI informk !llemrs rour rréscnttr scs 
nl'l .. en',HII,":' fo:tlnfnrmémtnt :aux proctdurn rrévues 1 rH' 
lidt 14 du tèJ:lrmenl (CEE) nI' J094/R6 de 10UI proitl 
VI~:lnl " mtruduift ou muc.lificr des mesurcs n:nionalC's dC' 
cCln~erv ;Hinn t'l,le )teslinn des ressourcn. 

TITRE 11 

C;C'\tilin C'1 survC'iII.2ncC' dts activités dC' pèchC' 

F. n u.'n,lnt ":HmrtC' du litrC' 1. le Con~i l fiu loClnn Il 
rfl~rdurt, rrr\'ut ;\ l':micle .J du tr.2 ité, sur UM b.2se 
rlurI :lOnudlr rt t'Hur b rrC'mic'rC' (oili .2U plus lard Ir 
1" "III"Il" '''''''4, Ic .. ul'ljC\, ih CI mnd.1litk visant! rntruc' 
fIIH'r '" '''l'\.'''''ur \1(' 1.\ rl'\'he cummun.Jul.1ire rn vue d'iUlein' 
\I,e fok nl.II\Il' ,e Jur,lhlt un ~quilil'lrt tnlre Ics renources CI 
I\' IH "'rlllll ,lIllIn , CCIII' feslruC1ur:u ion licnt (Omple, (:n 
l'oH ":.H •• d,')o e\'('nI\lcllc'" ,unséquC'neM konomiques ct Soeil
Ir'" CI de 1.\ 're..:i(l(lIr des différelltn rtgions de p~cne, 

TITRE 111 

A.r/ide 11 

1. F.n "ue ..J ' .,uurer le respect du rrkt-nt r~cl~menr , le 
<:nn'<'il. SI ;Ui,I,lnt selon 1,1 proc~ure i l'anide 4J du tra it~, 
arrrir un réJ:lme cnmmun.1utaire de conn61e qui l'applique 
à l'em.~ml'lk du R\.1~ur. 

Ar/iclt JJ 

l , I.c~ F.t;lU m~m"f~ tr.Jnsmettent i la Commission lC's 
inrnrm.1I inn~ rel.lth'cs i l'.:!rplicltion du prn.:nt r~lemC'nc. 
1." in(flrm,u inn5 rC'quilofs JOnt définics 5(lon la procb:ture 
prt\'ut 1I',,"icl~ 1 R. 

1, LI Cnmmiuion Ha ite en informations dans le rnpect 
de la cnnfidenli.1l itt requiK pour la protrction dC'1 donnks 
indi\'idutll('\ , 

1. la Commiuion (,it "ppon.u Parlcmml nrrop«n, lU 

Con Kil " aux insuncC'1 commun.2utairn rtprkcntativn 

du se .. , C'ur. ;, u moins tous ln tmis ans, sur l' ,pplic:ninn dr5 
mcsures rrises ('n venu du pr~Knt ,~sltment . ct nOI:tmtOi 
dl' ' un .," id e R, 

2. l.e.11 décembre 2002 au plus tard. la Commiu inn 
r rhC'ntC' ;,u r:1tl\'menl eurnphn CI 'u Conseil un r.,pro" 
sur !:& silu;lliun de b pèche dans la Commun,ul~ l'l, 

nnl3mm('nt , sur 1" situ:ninn konomiqut " soci ... le de\ 
'(o,; ;() n~ côt;t' fCli, sur J'hl1 des ressources tt Itur ivolur inn 
p,é\'lliihle , :l inlii que sur la mise cn oeuvrt du préstnt 
rCitkment , Sur 1;, bue dudit rappon. le Comtil. suruant 
Rion 1:1 rrocédure prévue i "a"ide 4J du t"it~. dkidC'. 
:1V:1nl le .11 décembre 2002, de tout ajustement nkcss.:Iire. 
n()l"mm~nt tn ee qui concerne ","iclt 7, n .rrite les 
c.l i sfXl~ i l inns qui pournient (aire suite aux modalitn vishs 
,\ l',,rr icle 6, 

1. En c.,s de p~nurb:lIions Iraves ct imprh-un sUKC'pt i· 
bics dt m~lIrC' en péril la conK'rvation des relSourcn , la 
Commissinn , li la demande d'un ttn mnnbrc ou dt sa 
propre initiative, .rr~tC' Jcs mcsurn nknsairn, qui ne 
ptu v ~nt durer plu~de six mnis. Ln mnurcs sont communi, 
quées :'l U X tua membrC"S C't.u Parlement europhn ct sont 
immé'c.li:tltmenl ;,pplico1bles, 

2, Si 1., Commission a ~t~ saisie d'une demandr pilf un 
et'" membre, elle sr:nue .III son sujet dans un d~lai de dix 
jours ouvrables , 

J, Les etaU mC'mbres pruvenl nisir le Conseil de la 
décis ion prise par la Commission con(ormbnent lU para
Crapt-lC' 1 d:lns un d~liIi de dix joun ouvrables .III compter dC' 
b nOl ifi e;,t ion de la dki5Îon. 

4 , lt ConKil peut, i ta m,jorit~ qualifik. prendre une 
dé'ci sion d i Hér~nte dans Je d~Jai d'un mois. 

Ar1ic/, J6 

La Commin ion institue, .upra d'elle. un comiri Kientiri
que . 1I:'I.'t-In iquC' Ct konomique de l, ~he, Cc comÎt~ C1C 

consuhi p~riodiquement ct ~tilblil ,nnuellement un rappon 
sur la silUacion dts rnsourcn de pkhe ct sur l'lvolulion 
dC"S lIC1 ivitis de pk:h~, en ftn.nt compte notamment dts 
aspectS biologiqun ct techniqun, Il fait 1"lement rappon 
sur IN ('ons~quencC'S konomiquC'l de l'nat des ressources 
dl' p«l'l~ , lt comnt prkcnte un rappon annuel sur lu 
H.2V.1UX et les bnoins, da!tS la mesure privue" l'inicle 41 
point .) du tra itl, en mari~rc de rtdtcrche scienrifique tt 
technique pour le 5C'C.1nrr de 1. pkhe CI de r.quaculture. 

I.rtic/6 /7 

Il est jnsl itu~ un comill de lC'Srion du secteur de la pkhe ct 
de J'aquiculture, ci',prn dmonun~ -comitl., compoM: de 
n:pri5munu dts et ars mtmbm ft prâidl par un rcprnm
tant de la Commission, 
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Article 18 

O.tn• 1,· ,··" où il e~t fait rH~rence ~ la proc~dure définie au 
présent article, le comit~ e~t saisi par son président, soir ~ 
l'iniri~ti\'t' de celui-ci , soit 3 13 demande du reprèsrnt~nt 
J 'un F:rat memhre. 

I.e rt'prèSt"nt.lnt de 13 Cummiuion soumet au comité un 
projet dr mesures 3 prendre. le comit~ ~me1 son a\'is sur ce 
projet dans un d~lai que le président pt'UI finr en fonction 
Je l'urgence Je la quntion en cause. l 'nis est émis 3 la 
m3joritt pr~vue ~ l'anicle 1<48 paragraphe 2 du traité pour 
l'adoption des décisions que le Conseil est appel~ ~ prendre 
5Ur proposition de la Commission. lon des votes au sein 
du comit~, lrs voix des rC'présmunts des t tat• mC'mbres 
~mt affC'ct~es dC' la pondération définie ~ l'article précit~ . 
I.e président ne prC'nd pas p3n au vote. 

1.3 Commission arrttC' des mnures qui sont immédiatement 
. tpplic:~hlcs . Toutefois, si elin ne sont pas conformes à 
l'a\'i5 émis p;u le comité, ces mesur~ sont aussitôt commu· 
n tqu~s p.u 1.1 Commission au Conseil. Dans ce ca~. 13 
Cnmmissinn peut différer d'un mois au plus à compter de la 
date Je cene communication l'application des mesures 
dedo.lèe~ p;u elle 

I.e Conseil , statuant à la majorité qualifiée, peut prendre 
une décision différente dans le délai prhu à l'alinéa précê· 
dent . 

Article 19 

La mise en œuvre du présent règlement tient compte des 
ré~imc~ paniculien découlant des accords de pèche conclus 
p.u 1~ Commun3uté avec des pays tien ou dans 1<' cadre 
J 'organisations intemationales, ou conclus par les t u rs 
memhrcs conformément au droit communautaire. 

Arric/e 20 

1. le règlement (CEE) n° 170/83 est abrogé. 

2. l.es rHérences aux dispositions du règlement abrogé en 
vertu du paragraplte 1 doivent s'entendre comme faitn aux 
dispositions du présent règlc:mmt • 

Arric/e 21 

le présent règlement entre m vigueur le 1" janvier 1993. 

le prbcnt règlement est obligatoire dans tous ses élo:-rr.ents et directement applicable dans 
tout trat membre. 

Fait 3 Bruxdln, le 20 décembre 1992. 

P11r le Corrseil 

u prlsiderrt 

J. GUMMER 



Modalités d'exercice des activités de pêche des états membres 
dans la bande côtière de la France (zone des 12 M.N.) 
(extrait de l'annexe 1 du réglement CEE n° 3760/92 du 
20/12/92) 

Zones &iographiqucs 

Côte atlantique nord-est (6 à 12 milles 
marins) 

ttars mttnbrcs 

Frontière Belgique/France jusqu'à J'est du Belgique 
département de la Manche (estuaire de la 
Vire - Grandcamp-les-Bains 49°23'30" 
nord- 1 °2' ouest direction nord-nord-est) 

Pays-Bas 

Dunkerque (2 °20' esr) jusqu'au cap d'Antifer . .l.Jlcma&ne 
(0°10' est) 

Frontière Belgique/ France jusqu'au cap d'Al· Royaume-Uni 
prcch o uest (50°42'30" nord-1 °33'30" est) 

Côte adantiquc (6 à 12 milles marins) 

Fromière Espagne/ France jusqu'au 46°08' Espagne 
nord 

Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins) 

Frontière Espagne/cap Leucate 

(1) Acrt d'adhésion de 1985. 

Espagne 

Espèus 

Démersale 
Coquille Saint· 
Jacques 

lmponanu ou 
caracrérisriques 

paniculières 

Illimité 
lili mité 

Toutes espèces lllimité 

H areng 

Tou tes espèces 

Anchois 

Sardine 

Illimité, uniquement 
d'octobre à décembre 

Jllimité 

- Pêche dirigée, Jimi· 
téc du 1" mars au 
30 juin uniquement 

- Pêche pour appât 
,.i\'ant du 1 n juillet 
au 31 octobre uni· 
qucmcnt 

- lili mité du 1 n jan· 
"icr au 28 février ct 
du 1•• juillet au 31 
décembre unique· 
ment. 
En ou ne, les activi
tés ponant sur les 
espèces énumérées 
ci-dessus s'exercent 
conformément ct 
dans les limites des 
activités pratiquées 
au cours de l'année 
1984 

Toutes espèces Jllimité (1) ' 
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~.RT!CLE 2 

Aucun établissement d'élevage des animacx marins de quelque nature 
qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ~i dépôt de 
coquillages ne peuvent être implantés sur" le rivage de la mer, le 
long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et 
canaux o ù les eaux sont salées sans une autorisation spéciale dé
livrée par l'autorité administrative. 

Un déc~et ~n Conse1l d ' Etat détermine les formes SUlvant lesquel
:es cett~ autorisation est accordée ou reti~ée. 

ARTICLE 3 

La ?§cl1e ~ a r i t irn ~ s'exe r c e cOll~ormérn~nt aux règl~men~s de la Com
m~n a u t~ éc onomiqu~ eu~cpéenne et no tamment ceux re _a:1fs au régime 
de c Ollservatio ll ~: de çe s tion de s =G2S 0tlrces . 

To ut e f o is, lors~ue la mis~ en appli c ation effectiv~ de ces règle
mell t s l'exi ge cu le per~et o u l orsçue la plcha s'exerce dans les 
~aux o u ~ar des ac~ivités ne relevant pas du champ S'application 
de ces règlemellt s, des dfcrets 2 11 c onse11 d'Etat fixent les condi
tiOl1S dans lesquelles peuv ~ n t §~ ~ ~ pri ses les mesur~s SU1vantes 

1) L' int~rd i ct i ol . 

r èg l e meilta t ion d~ l'exerc ice d~ 
c erta in -2s ::ones; 

p~r~a!lente ou :e~poraire ou la 
la p~che de cer~a !nes espè~es ~ans 

2} Pour ~e~~aines ~spèc es o u cer:a1~S gr o upes 
c.!' ~ sP~(,,'2 $. la l im l.tôt.l o:l dl! v ;,.) l \~m l2 de s c apturE!s et :"E- l": ~ :- É- pa:-ti-
:::: :1 p ~ :~ l1-3\Oi r'? i 

l"~ t 4 
:.,~ _'·.s 

3 ; - ~a dét.~~m _ n a~ ion de s es?~~~s p~L : ~~s ~~ e __ &s 
ffi~ll ~ s :r~ cha~g é des pfc~ e s m~ ~ l ~~mes ~iXE ! a ~a!:le 

~: !! ~ ln a ~ d8S C3~ : ll~ es au - d ~ s s 0· : 3 ~es q u ~ls c el:~ s - ci 

t::~ ~ .:.- -

ou _" 
dGi VE ~::' 

~ ) - ~a d~~~~~ ~ ~ 6t ion des ~~ g !e s ~~l a Li v e~ à: a t i~~~ 
s ion du rnaillaç a des filets et a~x caracté ristlques :e=hniçues d~s 
! 1 a vi~~5 ai~s i qu ~ 16 d~!!~it i on des ~n g~ns, !nst~urn ~=ts et appa
~~ i!s u ti l ~ s és à des fi~s de pêche et des rnoGe3 d~ pfche; 

:) - L ' aut:o:-i sa ~ion de cer~a1ns ~ypes o u p :- ::Jcédés é.e pê 
c~ e ~ t l a l:Jnitation du ~ omb~e t~ leurs bénéficiaires en vue d'une 
ç e s:i 0 11 ~ ationllelle d~ l a ressou~ce de pêche; 

;~ - ~a déf:~ i t io n dl~ pourcentage de pr1ses acceSSO lr e~ 
~e ce ~~ a::1 ~ .~ ~sp~ce s ~O ~= certai:ls ~Y?~S d e p~ch e ou avec cer:a~~ z 
e nç': !l !"-': 

1 . . . 
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7) - La rèçl2m~n :a~ion ~e l'emploi d2s appât3; 

a) - L'énonc~ des conditions d ' exécu tio~ d'op~ra~io~3 
ac:e3 s Ji ~ 8 3 de la pêch e à bord des navires; 

Q \ 
~ 1 La pr~hi~iticn d~ la mi se en vente, de l'ac~a~ , 

des ~r0~uits dent la ~~c~e e~~ !~~erdit~; 
e-

V
,; ,.. .,:; _ _ ,_ 

12) - Les conditions de délimitation des rése~ves ou ~es 
can~onnements interdits à toute p~che _ ou la définition des res
trictions de pêche de~tinées à fav oriser l'implantation des s~ruc 
·~ures artificielles aux fins d'exploitation et de mise En vale~r 
è.e s 1·-:ssources biologiques ou à prot~ger les exploita1:io11 s de cul
t:..l!.·es marines ; 

13) La détermination des conditions gén~ra:es 
d'installa~ion et d'ex?loitation dEs établissements de c ulture s 
marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de 
forages ainsi que · des ~tablissements. permanents de ca~ture et des 
structures a~tificielles; · 

14 )' : ·:- La .détermination des conditions de 
~e reproduction; ~ de - reconstitution des ressources 
d'enrichissement ou de repeuplement des fonds; 

cons.:rvation, 
de pêc!le et 

• 1 .~. • .,, .· . 

. 15) : 
l'apparition, 
l'extinction 
rins; . 

La ~~~~i~ination des mesures propres à prévenir 
à e"i1ray~r · le développement et à favoris e ~ 

des ma~adies affectant les animaux ou yég~taux ma-
. : .· 

. .. ·• .: --... 
. 16 f __ :_La dé.termination des mesures permettant d'adapter 

les capacités :_.~· de .· capture de la flotte de pêche aux ressources 
halieutiqu~s dii~~~ibles; . ·;,_ .. . 

' . 
Enfin, - et .. . gé~érai·e~ent ~ toutes . mesures-: d'ordre . et dè 
propres à ass~rer · la coriser·vation de·s ressources -et 
l'exercice de ~a pêche. 

précaution 
à régle.r 

1 
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ARTICLE 3.1 

Après c oncertation avec le ou les c onseils régionaux et avec les 
rn-ç;anisations professiônnelles intéressés 1 un . . · programme 
d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche pro
fessionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est 
fixé p~r Décret. Celui-ci précise, par région ou par groupe de ré
ç i o r:s d'une même façade marit il:1~ et éventuellement par type de pê
~he. l ~s 0bjectifs à atte indre. 

L~ ::1:..s -: -=:!1 e:<pl t)itat icn è-:s navir--:3 o:=s~ soumi se à une autorisation 
::, ;::é :::~ ::!.:~~ cl:..te permis è~ mise e.!1 e:<ploitation des navires de ::;>èche 
prc ~~ ssi~nne lle qui p~écise, s'il y a lieu , les zones 
d'e~? lcitaticn autorisées . Les cccdi:ions d'attribution des per-mis 
~-= ~ise en exploitation des navires de pêche profes~ionnelle, qui 
en J.~tctl!l cas ne seront cessibles, s e nt fixées . par décret en Con
seil d'Etat. ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus 
au ~remier alinéa et de la situation effective des capacités de 
capture de la flotte, les critères de délivrance des permis qui 
Pi1 'J'J-?nt tenir compte des réductions de capacité réalisées par les 
demandeurs. Il peut aussi prévoir des exemptions pour les navires 
don~ l'exploitation n'a pas d'efÏet notable sur les ressources 
halieutiques. Le décret détermine également la procédure d'examen 
des demandes qui doit comporter, no~amment, la consultation des 
professionnels de la pêche. 

Le pe rmis de mise en exploitat i on des navires de pêche proÏession
n~lle est exigé pour tout nav ire de p~che professionnelle maritime 
avant la constructipn, l'importation, l'armement à la pêche, la 
modification de ·. capacité de capture ou le réarmement à l'issue 
d'u~e période d'inactivit~ d'au moins six m~is: . 

La délivrance du rôle d'équipage est subordonnée · à la présentation 
d'un permis de mise en exploitation des navires de : pêche profes
sionnell~ lorsque celui-ci est exigible~ Il est ' pro~édé ~au . retrait 
du rôle d'équipage · dans le cas d'une modification~ de . capacité ' de 
capture du navire · faite sans · qu'il ait. été- obtenu':·le ·· · pe.rmis de 
mise en exploitation des navires de pêche pr~fessio~nelle -~ ~orres-
pondant. ,. ' .... ··~·· -:- · · ·.· 

• • • f : .... ' ••• ·.:·.: •• : • • 

.. ,: . . ..J,:· ·- ; j -~ .- _: -:~ ,\ -:: .. >.~ :t:~;-.... . 
~ ·.: ~ :: : : , .. . 0 ,• ., •• • .. "': ·: ; • : • ... ,, .. . 

• .. • 'J · • . ARTICLE 4 
•• ;· . · :;. 1 :· •• 

Lorsque la mise en application ~ffective des ~ ~~~lem~~ts!d~~l~ _com
munauté économique ·: européenne relatifs au ' régime·· de : .. ccni sJervation 
et de gestion des ressources de la pêche ou =: à '"l'organisation: . "des 
marcl1és des produits - de la me r l'exige ou le -permet, ou lorsque ~ la 
pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant · pa s 
du c!iamp d'application de ces règleme~ts, des décrets en conseil 
d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuven t être prises 
les mesur-es suivantes 

. . . 1 .. . 
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s~ra puni d'une ane~de ~~ 3 000 l à 150 000 ~ qu~c=~~~e a~~~ 1 e~ 
i~frac~io~ aux règlem~n~s de la Com~u~au ~é éco~ow i~~: e~r~~ee~~~ , 
aux dispositions du présen~ texte et aux ~èg!e~ent5 pris pou = sc~ 

application 

1) - Dé~e~c à bord ou u~ilisé pou r la pêC~8 des e:~~ lc 
sifs, des armes à fe u , des substances s opori=iqu es ou toxi~ues è~ 
nature à détruire ou alt~rer les ani~aux, les végét~ux rna=ins e:. 
leur rnilie\.:; 

2) His en vente, vendu, colporté, stocké, ~rans~or~é. 
ex~os4 cu acheté en connaissance d~ cause, les ?rc~ui~s ~e p~ c~as 
;~a-:~~~~~5 da~s l~s condi~ions vi s ée s a~ 2 ) ci - d~S3US; 
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Annexe no 15 

- D E C I S I 0 N N° 37 -

FIXANT LA TAILLE MARCHANDE DE LA COQUILLE ST JACQUES 

Le comité Interprofessionnel de la coquille st Jacques et 
autres pectinidés, 

vu l'Ordonnance du 14 aoüt 1945 portant réorganisation des 
pêches maritimes, 

Vu l'arrêté ministériel n• 5714 MM P3 du 29 décembre 1945, 
modifié, portant approbation du règlement intérieur type d'un 
comité Interprofes~ionnel de pêche , 

Vu l'arrêté n• 2249 du 31 aoüt 1984 portant création du comité 
Interprofessionnel de la coquille st Jacques et autres 
pectinidés et fixant sa structure, 

vu ses délibérations en ses séances du 28 juin 1985, du 29 
janvier et du 15 novembre 1988, et du 21 septembre 1990, 
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D E CID E 

ARTICLE 1 

Dans le secteur compris entre la frontière belge et 
le méridien de la HAGUE (zones CIEM 7 D 1 et 7 0 2), la taille 
minimale de la coquille st Jacques est fixée à 11 cm. 

Dans le secteur compris entre le méridien de la HAGUE 
et la frontière espagnole, la taille de la coquille st Jacques 
est fixée à 10,2 cm. 

-ARTICLE 2 

Les captures de coquilles st Jacques 
inférieure aux normes fixées à l'article 
obligatoirement être rejetées à la mer. 

d'une taille 
1 devront 

ARTICLE 3 

Les infractions à la présente décision seront 
constatées et répr~mees conformément aux dispositions de 
l'article 17 de l'Ordonnance du 14 aoüt 1945, modifié par le 
décret du 9 mai 1961 . 

ARTICLE" 

La présente décision annule et remplace la décision 
nO 31 du 18 novembre 1988. 

Pour le Comité Interprofessionnel de la 

Coquille st Jacques et autres pectinidés 

Le Président de la 
Section Nord-Normandie 

C. ANQUETIL 

Le Président de la 
Section "Bretagne-Atlantique" 

G. PIERRON 
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Annexe no 16 

KJl\ïSTÈRE DES TRANSPORTS 

(KARINE MARCHANDE) 

ARR~TÉ N" 794 P-3 
DU 19 1\lARS 1980 

portant réglementation de la pêche et· du 
débarquement des coquilles Saint-Jacques. 

PM. c . 2 

80.03 -19/2 
A insérer après 

79-11-30/1 

Te:de abrogé : Arrêté n° 2004 P-4 du 21 juin 1972 (BOMM, p. 528). 

LE !IIINISTRE DES TRA.'iSPORTS, 

Vu le décret du 9 janvier 1852 (1) modifié sur l'exercice de la pêche mari· 
time et notamment ses articles 3 et 7; 

Vu le décret du 1er février 1930 (2) relatif aux pouvoirs des directeurs des 
Affaires maritimes; 

Vu l'ordonnance du 3 juin 1944 (3) et notamment son article 4; 
Vu l'arrêté du 17 février 1965 (4) fixant la taille marchande des coqwl· 

'lages, 

ArultTE : 

ARTICLE PREMIER. - Sur le littoral compris entre la frontière belge et 
la frontière espagnole, la pêche des coquilles Saint-Jacques est interdite 
du 15 mai au 30 septembre. 

ART. 2. - Des arrêtés des directeurs des Affaires maritimes pourront 
fixer les conditions d'exercice de la pêche et en cas de nécessité interdire 
temporairement en dehors de la période fixée à l'article ci-dessus la pêche 
-des coquilles Saint-Jacques, notamment pour assurer la protection des 
fonds. 

ART. 3. - Le débarquement des coquilles Saint-Jacques est interdit 
Jlendant les époques de fermeture de cette pêche. 

(1) BOMM, 1978, p. 1273 (voir BOMA, PM. C. 1, 52-01-09/). 
(2) BM, p. 121. 
(3) BM, 1971, p. 72. 
{4) BM, p. 171. 

- 1867 -
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.ART. 4. - En tout temps, il est interdit de débarquer des coquilles 
Saint.Jacques décortiquées quel que soit le mode de pêche pratiqué. 

ART. 5. - Les infractions au présent arrêté sont passibles des peines 
prévues à l'article 7 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche 
maritime. 

ART. 6. -L'arrêté n° 2000 P4 du 21 juin 1972 est abrog~. 

ART. 7. - Les directeurs des Affaires maritimes au Havre, Nantes et 
Bordeaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française 
et inséré au Bulletin officiel de la Marine marchande. 

Fait à Paris, le 19 mars 1980. 

Pour le ministre et par d~légation : 

Le directeur des Pêches maritimes, 

Ch. BROSSIER. 

- 1!!68 -
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Annexe no 17 

~ECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈ:S DU ~.!1:'\ISTRE DES TRANSPORTS 

CHARCÉ DE LA MER 

ARRtTÉ 
DU 17 JANVIER 1984 

relatif à la réglementation de l'usage et des 
caractéristiques de la drague à dents pour 
la pêche des coquilles Saint-Jacques par 
des navires battant pavillon français dans 
les eaux sous juridiction française des 
régions 2 et 3 définies par le règlement 
(CEE) n • 171-83 du Conseil des commu
nautés économiques européennes du 25 jan
vier 1983 (JO NC du 9 juin 1984, p. 5059). 

PM. c .1 

84- 01 - 17/2 
A insérer entre 

.83-06-09/4 
et 84-02-20/1 

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU Mil'iiSTRE DES TRANSPORTS, CHARGÉ 

DE LA MER, 

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; 

Vu les décrets du 4 juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime 
côtière dans les quatre premiers arrondissements maritimes; 

Vu l'ordonnance du 3 juin 1944 en son article 4; 

Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982, pris en applicatio-n de l'article 3 
du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 
10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur 
les services des Affaires maritimes; 

Vu le règlement CEE n° 171-83 du Conseil des commun~utés écono
miques européennes du 25 janvier 1983 prévoyant certaines mesures tech
niques de conservation des ressources de pêche; 

Vu l'avis de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes 
en date du 24 mars 1982; 

Vu les avis des comités locaux des Pêches maritimes; 

Sur proposition des directeurs des Affaires maritimes au Havre, à Nantes 
et à Bordeaux, 

- 1681-
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ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté fixe les conditions d'emploi et les 
caractéristiques de la drague à dents utilisée pour la pêche des coquilles 
Saint-Jacques par les navires battant pavillon français dans les eau."t sous 
juridiction françai5e des régions 2 et 3 définies par le règlement CEE 
n° 171-83 du conseil du 25 janvier 1983 susvisé. 

Dans ces eaux, l'usage de la drague A coquilles Saint-Jacques est autorisé 
dans les seules zones désignées par arrêtés des commissaires de la Répu
blique de région pris sur proposition des directeurs des Affaires maritimes 
après avis des chefs des quartiers des Affaires maritimes . 

• -\RT. 2. - La drague à dents A coquilles Saint-Jacques doit respecter 
les caractéristiques types suivantes : 

La largeur maximale de la drague est de deux mètres; elle ne peut com
porter plus de vingt dents et l'écartement mesuré entre chaque dent, d'un 
bord interne de dent à l'autre, ne doit pas être inférieur à 9 cm. 

Le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le diamètre 
minimal intérieur aussi bien pour la partie inférieure ou tablier que pour 
la partie supérieure ou dos est de 72 mm. 

ART. 3. - Dans les zones où il est actuellement utilisé, l'emploi d'un 
tablier constitué d'anneaux métalliques à diamètre réduit, sans cependant 
pouvoir être inférieur à 55 mm, peut être autorisé, A titre dérogatoire, par 
des arrêtés des commissaires de la République de région sur proposition 
des directeurs des .-\ffaires maritimes, après avis des chefs de quartier. 

De même et dans les zones où il est actuellement utilisé, l'emploi du tablier 
en grillage métallique peut être autorisé, à titre dérogatoire et pour une durée 
limitée, par des arrêtés des commissaires de la République de région sur 
propositiCin des directeurs des Affaires maritimes, après avis des chefs de 
quartier, la maille de ce grillage dans sa plus grande dimension ne devant 
pas être inférieure à 85 mm. 

Dans le seul cas où la drague est utilisée à bord des navires non équipés 
d'un treuil, l'emploi d'alèze en filet peut être autorisé par des arrêtés des 
commissaires de la République de région pris dans les mêmes conditions 
qu'aux précédents alinéas, la maille de ce filet ne devant pas être inférieure 
à 100 mm, maille étirée dans le sens de la longueur. 

ART. 4. - L'équipement de la drague à dents d'un système de volet 
ou de tout al!tre système d'orientation en profondeur est soumis à autori
sation dans des conditions définies par les arrêtés des commissaires de la 
République de région qui fixent les campagnes annuelles de pêche des 
coquilles Saint-Jacques en tenant compte du nombre de navires autorisés, 
du temps de pêche, de la durée de la campagne et de tous éléments 
ayant pour b ut l'exploitation rationnelle des gisements. 

- 1682-
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Ces mème:s arrêtés fixent le nombre maximal de dragues embarquées 
à bord de chaqûe navire. 

ART. 5. - L'usage de dispositifs d'obstruction ou de réduction des 
maillages est interdit de même que la détention simultanée à bord du navire 
d'autres engins que la drague à dents à coquilles Saint-Jacques. 

ART. 6. - Les captures accessoires effectuées à raide de la drague à 
dents â coquilles Saint-Jacques ne doivent pas comporter plus de 10 ~b en 
poids d'e~phes autres que la coquille Saint-Jacques. 

ART. 7. - Les patrons des navires armés pour la pêche des coquilles 
Saint.Jacques sont tenus de souscrire en début de campagne une déclaration 
faisant connaître les zones dans lesquelles ils se disposent à pêcher, le nombre 
et les caractéristiques d'équipement des dragues qu'ils embarquent. Au 'vu 
de celle déclaration dont mention est faite au rôle d'équipage par J'autorité 
maritime, une autorisation individuelle est délinée aux intéressés. 

Les dT3gue~ doivent comporter toutes marques utiles d'identificat.ion 
en portant, marqué à la soudure, le numéro d'immatriculation complet 
du na \'Îre, !oit les deux lettres indicatif du quartier d'immatriculation et 
les !'ix chiffres. 

_~RT . 8. - Les infractions au présent arrêté seront poursuivies confor
mément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sus\;sé et 
punies des peÏDes prévues notamment à l'article 7 dudit décret, sans pré
judice des !8Dclions ,;sées à l'arode 17 de l'ordoDIlS.Dce nO 45·1813 du 
14 août 1945 portant réorganisation des Pêches maritimes. 

ART. 9. - Les dispositions de l'alinéa 4 de I-article 4 du décret du 
1er septembre 1936 et J'ensemble des dispositions du décret du 9 janvier 
1940 et de l'anèté du 1er avril 1972 sont abrogés. 

Les arrêtés du ministre chargé des Pêches maritimes pris en application 
de l'article 1 rr du décret du 9 janvier 1940 pour désigDedes zones du littoral 
où l'emploi de la drague à dents est autorisé demeurent en vigueur jusqu'à 
nouvel ordre. 

ART. 10. - Les commissaires de la République des régioDs littorales 
et les directeurs des Atfaires maritimes au Ha"ïe, à Nantes et à Bordeaux 
sont chargé!, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
qui prendra effet à compter du l"r octobre 1984 et sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Parj~. le 17 janvier 1984. 

Pour le secrétaire d'État et par délégation 

Le directeur des Pêches maritimes tt des Cultures marines, 

J .. P. PROUST. 

1683 -
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Annexe no 18 

SECRETARIAT o ·ETAT A LA MER 

PRfFECI'URE DE LA REGION QRET AGNE 

DIRECTION REGIONALE 
DES A,F AIRES MARITIMES RENNES. le ~~~ 8 OCt • \992 

i 
1 

1 

Fixan~ 
à let 

1 

ARRETE N° 126/92 
1 

les qonditions qénérales d'exercice de la pêche 
coqu~lle st-Jacques pour la Région BRETAGNE 

sùr les gisements autres que celui 
de la Baie de ST-BRIEUC 

Le Préfet dè la Région Bretagne 
Préfet d'Ilie et Vilaine, 
Chevalier d. la Légion d'Honneur, 
commandeur ~e l'ordre National du Mérite, 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

: : 

1~ Rèql~ment C.E.E. no 3094-86 du conseil du 07 octobre 
1~86 rno~ifié, prévoyant certaines mesures techniques de 
è~nserv~tion et de gestion des ressources de pêche ; 

i j 

l' loi ~ 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation 
i~terpr9fessionnelle des pêches maritimes et des éleva
gts marins et à l'orqanisation de la conchyliculture , 
notarnrne~t les articles 6 et 19 i 

le Décret du 09 janvier 1852 modifié sur l'exercice de 
la pêche maritime ; 

. ' 

l~s décrets du 04 juillet 1853 portant règlementation 
s~r la pêche maritime côtière 4ans les quatre arrondis-
s~ments j maritimes , , 

1 Décrbt no 82.635 du 21 juillet 1982 pris en applica
t'on d~ l'article 3 des décrets n° 82.389 et n° 82.390 
dU 10 mai 1982, relatifs aux pouvoirs des Préfets sur 
les services des Affaires Maritimes ; 

' ' . 1 . . . 
. ' 

-----------r-----~--------~--------~--------~~~---~-------~-------
COLLECTION . 
Ampliations~ 

' 
SEMER - DPHCH/ RR- SGAR (2) - Préfectures d'Ille e t 
Vilai~e, des Côtes d'Armor, du Finistère et du 
Morbihan Toutes DDAM et QAH CROSS Corsen , 
Etel, Jobourg - DRAM Le HAVRE , Nantes - DDAH Manch e 
- QAH ST-Nazaire (2 dont 1 pour la V.R.S. Armoise) 
Groupement de gendarmerie maritime - Groupements de 
gendarmerie d'Ille et Vilaine, des Côtes d'Armor , 
du Finistère, du Morbihan - IFREHER Brest , Lorient, 
Nantes - PREHAR Atlantique (Division des actions de 
l'itat Q~ ~Ar) - Do~çjpr PMe 13 50 

" - - ..1 " 0 '' " ~ Hn t .& l2t="II.!N~c;c:P.OF.X . ~ 99/25/04170 · TELECOPIE : 99/ (l3 /3517Q -TELEX:740294 
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vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

vu 

SUR 

ARTICLE 1 

le décret nO 
l~application 

11 52 mofifié ; 
. , 
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90-94 du 25 janvier 1990 
de l'article 3 du décret du 

le décret nO 90-618 
l'exercice de la pêche 

du Il juillet 1990 
maritime de loisir ; . . 

: : 

l'arrêté ministériel 794/P3 du 19 mars 1980, 
tant la pêche et le débarquement des 
ST~Jacqlles ; 

, 

pris pour 
09 janvier 

relatif à 

réglemen~ 
coquilles 

liarrêt~ ministériel 135/P6 du 17 janvier 1984 , régle
mentant ; l'usage et les caractéristiques de la drague à 
d~nts bour la pêche des coquilles ST-Jacques et notam
m~nt ses articles 2 et 3 ; 

l'arrête n0167/86 modifié du 28 octobre 1986 du préfet 
de la Région de Bretagne portant réglementation de J. a 
d~ague : à dents pour la pêche de la coquille ST-Jacque s 
d(; ns lef quartiers bretons; 

1 arrê~é nO 91-025 D modifié du 24 octobre 1991 du pré
f t de la Région Bretagne, donnant délégation de signa 
ture à , Monsieur Jean SAUVEE, Directeur Régional des . , 
A~faires Maritimes ; 

~ : . 
l~ décis10n nO 37 
Interprofessionnel de 
pectinidés fixant une 
st-Jacques ; 

du 25 septembre 1990 du 
la coquille St-Jacques et 
taille minimale pour la 

l ' Chefs de Quartiers concernés 

comité 
autres 

coquille 

l~S avis des 

p OPoSi~ion du Directeur Régional des Affaires Maritimes 
d, Bretagne i 

ARRETE 

La pêche de la ~oquille ST-Jacques à titre professionnel n'est 
autorisée q~'aux pêcheurs titulaires de la licence spéciale déli
vrée par lei Comitë Interprofessionnel de la coquille ST-J acques et 
autres pect'inidés; ou , à défaut, de l'autorisation de pêche déli
vrée par le Chef du quartier des Affaires Maritimes dans le res 
sort duquel. s'effectue la pêche. 

La licence /spéc ia:1e, ou l'autorisation administrative, 
présentée à toutes réquisitions des agents chargés de 
veillance. 

ARTICLB 2 

doit être 
la sur-

Les professionnels autori sés à prendre part à la pêche doivent dé
poser une déclaration hebdomadaire statistique de leurs apports 
(poids, valeur) au quartier ou station maritimes concernés. Cette 
déclaration doit en outre indiquer le nombre de jours de pêche 
réellement effectués. 
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ARTICLE 3 

la drague utilisée pour la pêche à la coquille ST-Jacques doit ré
pondre aux raract~ristiques fixées par l'arrêté ministériel du 17 
janvier 198. ; 

; 
, 

E 4 1 ARTICL • , 
1 • 

L'usage de~ draq~es dites à volets ainsi que des dragues "à rou
lettes" ou !'angla~ses" est interdit. 

Chaque navi~e ne peut utiliser que deux dragues au maximum, aucune 
drague de rechange ne devant se trouver à bord. 

La détentiol simu~tanée de dragues à coquilles ST-Jacques et d ' une 
drague d'unrautrel type est interdite. 

1 

ARTICLE 5 1 , 
Les coquill~s ST-Jacques de taille inférieure à la taille minimale 
autorisée doivent être immédiatement réimmergées. 

ARTICLE 6 l 
i 

Les parasiites et, prédateurs, tels étoiles de mer, crépi dulas ... 
doivent êtJr raminés à terre pour être détruits. 

ARTICLE 7 1 ; 

Le décortic,age des coquilles à bord et le débarquement des 
coquilles ~écort~quées sont interdits . . : 

~ . 
i 

ARTICLE 8 r 
! ' 

Sur les gisements identifiés ; 

j par i 'arrêté 167/!:bdU 28 octobre 1986 

par ~'arrêté 75 DAM BRETAGNE-VENDEE du 03 
1 en c~ qui concerne la quartier de Morlaix 

octobre 19 77 

1 
-1 

i : 
par ~'arrêté 119/91 du 03 septembre 
conc~rne le quartier d'Auray; , 

et du 1er octobre au 15 mai, 

'1991 en ce qu i 

.. . / ... 
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la pêche de lla cofuil~e ST-Jacques n'e~t~autorisée qu ' aux dates et 
heures d'ouverture prevues par des arretes particuliers ou des dé
cisions du ~omité : Interprofeaaionnel de la coquille ST-Jacques et 
autres pectinidés : 

1 

Dans les zones visées ci-dessus, la pêche de loisir des coquilles 
ST-Jacques ,n'est · autorisée qu'aux dates et heures de pêche 
applicables ~ aux p~cheurs professionnels. 

1 

1 : 
ARTICLB 9 

A l'intérie 
faires Mar 
tions profe 
la pêche 
til~ées de 

r des,périodes d'ouverture le Chef du quartier des Af
times =peut , après avis de l'IFREMER ou des organisa
sionn~lles concernées, limiter, suspendre ou interdire 
1 le~ conditions climatiques ou des considérations 

la bonn~ exploitation du gisement l'exigent. 

ARTICLE 10 l 
1 • 

Toute infrt
1
ction/ à la réglementation de la pêche de la coquille 

sT-Jacques t aux;dispositions du présent arrêté peut entraîner le 
retrait o la i suspension immédiate de la licence ou de 
l'autorisatton ad~inistrative, sans préjudice, la cas échéant, des 
poursuites énale~ qui pourront être engagées contre le contreve-
nant. 1 

l 
i 
1 . 

ARTICLE 11 1 j 

Le Directef·r Rébional des Affaires Maritimes de Bretagne et 
l'Administr~teur : des Affaires Maritimes, Chefs des quartiers de 
BRETAGNE sbnt chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution; du présent arrgté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administrattifs de; la Préfecture de la Région de Bretagne. 

Pour le Préfet et 
le Directeur Régional 

r délégation. 
Affaires Maritimes 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Ministère de l'Agriculture, 
et de la Pêche 

IF.REMEA/CB 
NO .i..-1. (. "1 ."\ 

.-· 1 OCT. î993 
Date 4 M 9~?) 

RENNES, le 

,.. 
~~--·--·· · ·(-.--...-o.~~R ETE N:).O~ /93 

modifiant l'arrêté no 126/92 
du 28 octobre 1992 fixant les conditions générales d'exercice 

de la pêche de la Coquille St-Jacques pour la Région 
de Bretagne sur les gisements autres que celui de la 

Baie de SAINT -BRIEUC 

Le Préfet de la Région de Bretagne, 
Préfet d'Die-et-Vilaine, 

Service 
D(CB 
CMR 
DA 
DA/CT 
DA/FI 
DA/PE 
RP 
IMG 
ACS 
DPI/BOC 
DRV/AP 
DITI/GO 
Dl Tl/IN 
SIS MER 
IN/GE 
DRO/GM 
ORO/OS 
DRO/EP 
DRO/UM 
DEL 
SDP 
DMON 
Stations 

VU l'arrêté no 126/92 du 28 octobre 1992 du Préfet de la Région de Bretagne fixant les 
conditions générales d'exercice de la pêche de la coquille St-Jacques, 

VU l'arrêté no 93.025 SGAR D du 4 mai 1993 du Préfet de la Région de Bretagne portant 
délégation de signature au Directeur Régional des Affaires Maritimes, 

ARRETE: 

ARTICLE 1er: 

.Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté no 126/92 du 28 octobre 1992 
susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

... / ... 

Collection - Ampliations : 
DPMCM- RR- SGAR (2)- Préf. d'ille-et-Vilaine- Préf. Maritime Atlantique (AEM)
DDAM ille-et-Vilaine- DDAM Côtes d'Armor.- DDAM Manche- DIR.AM Le Havre 
- ÇROSS CORSEN - CROSS JOBOURG .- IFREMER Brest - Groupement de 
Gendarmerie d 'ille-et-Vilaine - Groupement de Gend.armerie Maritime - CRPMEM -
Dossier PMç 13.50 

Act !Copie 
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~ 
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:...> 

. ... ... 
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"La pêche de la coquille St-Jacques à titre professionnel n'est autorisée qu'aux 
pêcheurs titulaires de la licence spéciale délivrée par le Comité National des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins, le Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne ou, à défaut, de l'autorisation de 
pêche délivrée par le Chef du Quartier des Affaires Maritimes dans le ressort 
duquel s'effectue la pêche". 

ARTICLE2: 

La liste des gisements énumérée au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté no 
126/92 est complétée ainsi qu'il suit: 

" -par arrêté no 104/93 du 29 septembre 1993 en ce qui concerne le Quartier de 
SAINT -MALO". 

Le deuxième alinéa de cet article est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes: 

"la pêche de la coquille St-Jacques n'est autorisée qu'aux dates et heures 
d'ouverture prévues par des arrêtés particuliers du Préfet de la Région de 
Bretagne, des délibérations ou des décisions du Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne". 

ARTICLE3: 

Le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Bretagne et les 
Administrateurs des Affaires Maritimes, Chefs des Quartiers de BRETAGNE sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région de Bretagne. 

Pour le Préfet, et par délégation, 
Pour le Directeur Régional des Affaires Maritimes 

L'Administrateur des Affaires Maritimes 
SANLAVILLE 

·! 

.. 
~ ... 



Annexe no 19 

a:MITE INI'ERPROFESSIONNEL DE !A cc:x;:uiLLE SAINT-JACQUES ET AU'IRES PEX:TINIDES 

D E C I S I 0 N 

NOUVELLE ADRESSE 
51 rue Salvador Allende 
92027 Nanterre Cedex 

Tél. qJ 471SOHU .. 
Fu Ill 49000602 
n~+aijfMY 

PRECISANT LES DISPOSITIONS PARTICVLIERES DE LA PECHE 

DE LA COQUILLE ST JACQUES EN "EAIE DE SEINE" 

POUR LA CAMPAGNE 1991/1992. 

Le Comité Interprofessionnel da la coquille st Jacques et 
autres Pectinidés, 

vu l'Ordonnance n•45-1813 du 14 
réorqanisation des pêches maritimes. 

aodt 1945 portant 

Vu la loi n• 91/411 du 2 mai 1991 relative à l'orqanisation 
intarprotassionnelle des pêchas maritimes at des âlevaqes 
marins et à l'orqanisation interprofessionnelle da la 
conchyliculture, 

VU l'Arrêté ministériel n• 5714 MM P 3 du 29 décaml:lra 1945, 
moditii, portant approbation du ràqlemant intérieur typa d'un 
Comité Intarprotessionel da pêcha, 

vu l'Arrêté n• 2249 P 3 du 31 aodt 1984 portant création du 
comité Interprofessionnel de la coquilla st Jacques at autres 
Pectinidés et tixant sa structure, 

vu sa décision n• 9/1 du 27 octobre 1989 portant création at 
!ixant les conditions d'attribution, de la licence spiciala da 
pêcha de la coquilla st Jacques en 11Baia de Seine". 

vu ses délibérations en sa séance du 28 octobre 1991, 

r 
! 



1 
1 

i 
1· 

2 

- 0 E C I D E -

ARTICLE I 
........... 

La date d'ouverture de la campagne de pêche de la coquille 
Saint Jacques en" Baie .de Seine " , dans la zone définie A 
l ' article 1 de la dêcision n° 9/1, est fixée au lundi 4 
novembre 1991 (08 H 00) 

ARTICLE 2 

La pêche de la coquille St Jacques en "Baie de Seine" est 
autorisêe cinq jours par semaine, du lundi (SH 00) au vendredi 
(12H00), le temps de pêche journalier étant limitê à quatre 
heures : de 8 H 00 à 12 H 00. 

ARTICLE 3 

Un quota journalier de coquilles St Jacques est attribué à 
chaque unité dont le . patron est titulaire d'une l i cence 
spêciale de pêche de la coquille St Jacques en "Baie de 
Seine". 

Ce quota est fixé à 150 kg/jour par homme embarquê ; en aucun 
cas i l ne devra excéder 900 kg/jour par bateau. 

ARTICLE 4 

Le nombre maximal de dragues est limité à 16 par bateau. 

ARTICLE 5 

Le débarquement de nuit des captures de coquilles St Jacques 
est interdit. 

Les bateaux sont donc tenus de dêbarquer leurs apports entre 
06 H 00 et 20 H 00. 

ARTICLE 6 

l es bateaux des ports non riverains de la "Bai e de 
sont t enus de débarquer leurs apports da ns l 'un des 
ports suivants LE HAVRE-(quai Nord du Ba ssin 
Ci tadelle ) , PORT EN BESSIN, GRANDCAMP , ST VAAST. 

Seine" 
quatre 
de la 
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ARTICLE 7 

Les patrons titulaires de la licence spéciale prévue ! 
l'article 1 de la décision no 911 sont tenus de remplir les 
fiches hebdomadaires de déclaration de captures, selon le 
modèle joint à la présent~ décision. 

.......... 

Chaque patron titulaire de la licence spéciale fera parvenir, 
au Comité Local dont il relève, pour chaque mercredi au plus 
tard, la fiche de déclaration pour la semaine précédente. Le 
comité Local adressera les fiches, pour exploitation, à 
IFREMER OUISTREHAM, 67, rue Gambetta, BP 43, 14 150 
OUISTREHAM, et au quartier des Affaires Maritimes dont il 
relève. 

ARTICLE 8 

Les infractions à la présente décision qui annule et remplace 
la décision n°47 du 16 septembre 1991 seront recherchées et 
poursuivies conformément aux dispositions de l' arti,cle 17 de 
l'Ordonnance du 14 aoat 1945. 

La présente décision· annule et remplace la décision no 4 7 du 
16 septembre 1991. 

Pour le Comité Interprofessionnel de la 

Coquille St Jacques et autres Pectinidés 

Le Président de la Section "Nord-Normandie" 

Claude ANQUETil· 

if~ 
Fait à Nan~erre, le 28 octobre 1991. 

1 

1 
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Annexe no 20 

19. 2. 9 1 Jou rn:~l o iÏ •ocl des Commun:~utC:s européennes 

II 

(Actes dont /.1 public,;tion n 'est pas une condition de leur applicabilité) 

COl..JSEIL 

DIRECTIVE DU CONSEIL 

du 28 janvier 1991 

relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux ct de 
produits d'aquaculture 

(91/67/CEE) 

LE COSSEIL DES CO.M~fU~:WTÉS EUROPÈE~'":"ES. 

\ ' U le traité instituant la Communaute economique eu:o
péennc. et notamment son anicle 43, 

vu la proposirion de la Commission { 1 
), 

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), 

vu l'avis du Comité économique ct social { l), 

considérant que les animaux er les produits d'aquaC\: Iture 
font panic de la liste figurant 3 l':mnexe II du traité; 

considérant que l'élevage des animaux d'aquaculture ct la 
m ise sur le marché des animaux ct des produits d'aquaculture 
constituent une source de revenu pour les personnes rravail
bnt dans le secteur de la pèche; 

considérant que, afin d'assurer le développement rationnel de 
cc seeteur ct d'accroître la produCtivite, il impone de tixcr au 
ni\·cau communautaire les règles de police sanitaire regissant 
ce scetcur; 

considérant que, dans ce c.1dre, il importe de contribuer il 
l'.lchèvemcnt du marché intcirieur, tout en évitant b propa
ga tion des maladies contagieuses; 

considérant que la situation zoosanitairc des a;:imaux 
d 'aquacu lture n'est pas homogène sur le territoi re de b 
CommunJute, qu'il convient de sc référer à b notion Je: zone 
po:.Jr les parties de territoire concernées; 

eonsidér.lnt qu'il est approprié de définir les cntc:rc:s c:t b 
procédu re: pour l'oetroi, le: maintien, l.1 suspenSIOn, le 
rétablissc:mc:nt ct le rctrJit Je J'agrément de telles zonc:s: 

(') JO n° C 84 du 2. 4. !990, p. 42. 
(')JO n° C 19 du .!IL 1. ! 99 1. 
( 1) JO n° C 332 Ju J 1. 12. 1990. 

considérant qu'il convient de se référer également 3 la nocion 
d 'exploitation bénéficiant d 'un sratut zoosanitairc particu
lier; 

considérant qu'il esc approprié de définir les critères et la 
procédure pour l'oaroi, le maintien, la suspension, le 
rétablissement er le retrait de l'agrément de relies exploita
rions; 

considérant qu'il esc nécessaire de fixer les exigences com
munautaires applicables à l'importation d'animaux et de 
produits d'aquaculture en provenance des pays ciers; que ces 
exigences doi\·cnt comprendre des mesures de sauvegarde 
appropriées; 

considérant qu'un système d'inspeCtion communautaire doit 
être mis en place pour la vérification du respca des 
dispositions de la présente direCtive; 

considérant qu'il convient de procéder à des études scientifi
ques afin de pouvoir compléter dans l'avenir les règles 
prévues par la présente direCtive; 

considérant qu 'il y a lieu de prévo ir une procédure instaurant 
une coopération étroite et efficac·e entre la Commission ct les 
Etats membres au sein du comité vétérinaire permanent, 

A ARRÊTÉ LA PRESE:o-;TE DIRECTIVE: 

CHAPIT RE 1 

Dispositions génér:~lcs 

.4 rticle pr.·m ier 

la présente directive Jdinit les cond it ions de poli..:e s:~nit .l i rc 

rC:gi s~an c b mise sur le: m:~rché d ':~ n•m.Jux ct Je rroJuns 
J':tqu.H:ulturc: . 
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L.1 présente dirccti,·c s'applique sans préjudice des disposi
tions communautaires ou nationales relatives à la conserva
tion des espèces. 

Article 2 

Aux fins de la présente directive:, on entend par: 

1) ~animaux d'aquaculture•: les poissons, crustacés, mol
lusques ,·ivants provenant d'une exploitation, y com
pris ceux d'origine sauvage destinés à une exploita
tion; 

2) ~produits d'aquaculture•: les produits dérivés des ani
maux d'aquaculrurc, qu'ils soient destinés à l'élevage, 
tels que les a:ufs ct les gamètes, ou à la consommation 
humaine; 

3) •poissons, crustacés ou mollusques•: tous poissor.s, 
crustacés ou mollusques, quel que: soit leur stade èc: 
développement; 

4) •exploitation•: établissement ou, d'une manière gér.é
ralc:, toute: installation géographiquement délimitée 
dans lesquels des animaux d'aquaculrurc: sont élevés ou 
détenus en vue de leur mise sur le marché; 

5) .. exploitation agréée• : exploitation répondant , selon le 
cas, aux dispositions de l'annexe: C points 1,11 ou Ill ct 
agréée comme: telle conformément à l'article 6; 

6) •zone: agréée:•: zone répondant, selon le cas, aux 
dispositions de l'annexe B points 1, II ou III c:t .agTéée 
comme telle: conformément à l'article 5; 

7) ~ laboratoire: agréé•: un laboratoire: sirué sur le territoire 
d'un État membre et chargé par l'autorité compétente ct 
sous la responsabilité de celle-ci d'cffc:cruc:r les tests èe 
diagnostic prescrits par la présente directive; 

8) •Service officiel•: le service: vétérinaire ou tout aur;e 
service d'un niveau équivalent qui est désigné par 
l'autorité compétente: de: l'État membre: ou du pays t iers 
ct qui est responsable: des contrôles prévus par la 
présente directive; 

9) •visite de contrôle sanitaire•: visite cffc:cruéc: par le ou 
les services officiels pour le contrôle: sanitaire d'une 
exploitation ou d'une: zone; 

10) "mise sur le marché•: la détention ou l'exposition en 
vue de la vente, la mise en ventc,la vemc:,la livraison, le 
tranfert ou toute autre: manière: de: mise: sur le m;;.rché 
dans la Communauté, à l'exclusion de la ,·cnte zu 
détail. 

CHAPITRE 2 

Mise sur le m:Hché des animaux ct des produits d'aqu:~cdn:re 
de la Communauté 

Article 3 

1. La mise sur le marché d'anim::ux d'aqu:~cu ltur e est 
soumise aux exigences génér:llcs suivantes: 

a) ils ne doivent présenter aucun signe cl in ique de maladie 
au jour d'embarquement; 

b) ils ne doivent pas être dc:scinés à 13 dcstructiof! . ou à 
l'abanagc dans le cadre d'un plan d 'éradication d'une 
maladie visée: à l'annexe A; 

c) ils ne doivent pas provenir d'une exploitation fai~ant 
l'objet d'une interdiction pour des raisons de police 
sanitaire et ne doivent pas avoir été en contact avec des 
animaux de telles exploitations. 

2. Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculrurc: 
destinés à la reproduction (a:ufs et gamètes) doivent provenir 
d'animaux répondant aux exigences énoncées au para
graphe 1. 

3. Pour être mis sur le marché, les produits d'aquaculrure 
destinés à la consommation doivent provenir d'animaux 
répondant à l'exigence énoncée au paragraphe 1 point a). 

Article 4 

Les animaux d'aquaculture doivent être acheminés dans les 
délais les plus brefs vers le lieu de: destination, à l'aide de 
morc:ns de transport préalablement nertoyés et, autant que: 
de: besoin, désinfectés ayec un désinfectant officiellement 
autorisé dans l'État membre: d'expédition. 

Si de: l'cau est utilisée pour le transport tc:rrcsr:re,lcs véhicules 
doivent être: aménagés de: telle: sorte que l'eau ne: puisse pas 
couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le: 
transport doit étre cffccrué de manière à permertrc d'assurer 
une protection efficace du statut sanitaire des animaux 
d'aquaculture, notamment par un renouvellement de l'cau. 
Cc: rcnou,·dlc:mcnt doit être effecrué dans des lieux qui 
répondent aux conditions énoncées à l'annexe O. La liste de: 
ces lieux c:r ses éventuelles modifications doivent être: com
muniquées par chaque Étzt membre à la Commission. La 
Commission communique ces informations aux autres États 
membres. 

Article 5 

1. Afin d'obtenir, m ce qui concerne une ou plusieurs des 
maladies visées à l'annexe A colonne: 1 des listes 1 ct II , le 
statut de zone agréée, les États membres soumenent à la 
Commission: 

toutes les justifications appropriées relatives aux condi
tions énoncées , selon le cas, à l'annexe B points I.B, II .B 
ou lll.B , 

les d isposiuons nation:~les· gzr:~ntissanc le respect des 
règles figurant , selon le cas , à l'annexe B points l.C,ll.C 
ou lll.C. 

2. LJ Commission examine les informJtions v1sc-cs au 
plragrJphe 1. La Commission peut, selon la procédure 
prévue j I'Jrriclc 26 , procéder 3 l'agrément ou au rc tJblissc
ment de I'J grëmcnt des zones, à la lumière de ces i:1forma
tions. 

l 
l 
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Si r.lcrémc:m J'une zone est rct1re par le service ofiici~ l 
.:onfo.rmc:mc:nt ;\l'annexe: B points I.D.S. li.D o u lli .D.5, la 
Commission abroge la décision d'agrément. 

3. La Commission établit la liste des zones agréées. Elle la 
modifie afin de tenir compte tant des noU\·eaux agréments 
que des retraits . La Commission communique cene liste et les 
modifications aux États membres. • 

Article 6 

1. Afin d 'obtenir, en ce qui concerne une ou plusieurs des 
maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes l et II, le 
starut d'exploitation agréée dans une zone non agréée, les 
États membres soumettent à la Commission: 

toutes les justifications appropriées relatives aux condi
tions énoncées, selon le cas, à l'annexe C points LA, ll.A 
ou lll.A, 

les dispositions nationales garantissant le respect des 
règles figurant, selon le cas, à l'annexe C points l.B, II.B 
ou III.B. 

2. Après réception du dossier relatif à la demande d'agré
ment ou de réagrément d'une exploitation dans une zone non 
agréée, la Commission dispose d'un délai d'un mois pour 
l'examen de ce dossier. Cet examen est réalisé à la lumière des 
informations mentionnées au paragraphe 1er, Je cas ~héant, 
des résultats des contrôles effectués sur place, selon les 
dispositions prévues à l'article 17. 

Au cas où cet examen conduit à des conclusions favorables, la 
Commission transmet ces conclusions aux États membres. 
Les É tats membres disposent d 'un délai de deux semaines 
pour faire connaître leurs observa tions. 

Après l'expiration de ce délai, si aucune observation n'a été 
formulée ou si les observations des États membres n~ sont pas 
conrraires aux conclusions de la Commission, la Commis
sion procède à l'agrément ou au réagrémc:nt de l'exploita
tion. 

En présence de divergences importantes entre les conclusions 
de la Commission et les observations des États membres, ou 
lorsque, après examen du dossier , la Commission estime que 
l'agrément ou le réJ grément ne doit pas être accordé, la 
Commission d ispose d'un délai de deux mois pour saisir ct 
obtenir l':n·is du comité vétérinaire permanent . Dans cc: os, 
l'agrément ou le réagrémem est accordé selon la procédure 
prévue il !"article 26. 

Si l'agrément d'une c:xploit:~t ion est retiré par le service 
oHiciel conformément il l'annexe C points l.C, ll.C ou lll .C, 
la Commission Jbroge 13 décision J'.:~ grément. 

3. La Commission établit la liste des exploit:~tions 
Jgrééc:s. Elle la modifie J fin de teni r compte tant d es 
nouveaux agréments que des ret rait s. La Commission com
munique cette liste ct ks modific:1ti ons :1ux États mem

b res. 

Article 7 

1 . La mise sur le marché de poissons vivants des espèces 
sensibles visées à l'annexe A colonne 2 des listes I et Il de 
leurs a:ufs ou de leurs gamètes est soumise aux garanties 
complémentaires suivantes: 

a) s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, 
ils doivent, conformément à l'article 11, êtte accompa
gnés d'un document de transport conforme au modèle 
prévu à l'annexe E chapitres 1 ou 2, attestant qu'ils 
proviennent d'une zone agréée ou d 'une exploitation 
agréée. Dans l'attente des résultats du réex amen prévu à 
l'article 28, des garanties complémentaires à respecter 
pour l'introduction dans. une zone agréée de poissons 
provenant d 'une exploitation agréée située dans une zone 
non agréée seront fixées selon la procédure prévue à 
l'article 26. Dans l'attente de cene décision, les réglemen
tations nationales restent applicables dans le respect des 
dispositions générales du traité ; 

b) s'ils sont destinés à être introdui ts dans une exploitation 
qui , bien que située dans une zone non agréée, remplit les 
conditions énonCC:es à l'annexe C point I, ils doivent, 
conformément à l'article 11, être accompagnés d'un 
d ocument de trànsport conforme au modèle prévu à 
l'annexeE chapitres 1 ou 2, attestant q u'ils proviennent 
respectivement d'une zone agréée o u d 'une exploitation 
ayant le méme statut sanitaire que l'exploitat ion destina
taire. 

2. La Commission, agissant selon la procédure prévue à 
l'article 26, peut adapter ou supprimer les garanties complé
mentaires prévues au paragraphe 1 en fo nction de la situa
rion zoosanitaire prévalant dans la Communauté, notam
ment à la suite d'actio ns d'éradication entreprises pour la 
maladie visée à l'annexe A colonne 1 de la liste 1. 

Article 8 

1. La mise sur le marché de mollusques vi,·:~nts visés à 
l'annexe A colonne .2 des listes 1 ct Il, est soumise aux 
garanties complémentaires suivantes: 

a ) s'ils sont destinés il être remis à l'eau dans une zone 
linora le agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, 
êt re accompagnés d'un document de transpo rt conforme 
au modèle prévu à l'annexeE chapitres 3 o u 4, attestant 
qu'ils proviennent respect ivement d'une zone littof.llc: 
Jgreéc: ou d 'u ne cxp!oitation 2grééc: d:~ns une lOne 
littorale non agréée; 

b) s'ils sont dest inés il être remis il l'c:~u dans une explo ita
tion qui, bien que située da ns une zone littora le -non 
:tgréèe, remplit les conditions énoncées il l'annexe C 
point Ill, il s doivent , conformément il l'anicle 11, ètre 
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.. .:.:omo.ll!n<.:S J·un Jocumc:nt de tr:tnsport <.:untormc :tu 
~wJcl~ rrc:vu j l':~nnc~c E ch:~picrc~ j ou 4. ;)((CSt:lnt 
ou.•ls provu:nnenc respectivement d·unc zone littor:~lc 

.;crcc:c ou d·unc exploit:~tion :~pm le mémc St:ltut 
s~nit:~ire que l'cxploit:~tion dcstin:~t:~ire. 

L:1 Commission, :~giss:lnt selon 1:1 procédure prévue :t 
l".miclc 26. peut :~d:~pter ou supprimer les g:~r:~ntics compl~
rnent.tirr:s prc,·ues :1u p:~r:~graphc 1 en fonction de la situ3· 
tion zoosJnit:~ire prév:~bnt d:~ns 13 Commun:~uté. 

Article 9 

Ll mise sur le marché, pour 1:1 consomm:~tion hum:~inc, 
,fJnimJux ou de produits d'aquaculture originaires d'une 
zone non :~gréée dJns une zone agréée est soumise aux 
exigences suivantes: 

1) les poissons sensibles aux maladies visées à J'annexe A 
colonne 1 des listes 1 et Il, doivent être abatrus ct 
é\·iscérés avJnt leur expédition. Toutefois, dans l'anente 
des résultats du récx:~mcn prévu à l'article 18, l'obliga
tion d'éviscération n'est pas exigée si les poissons pro
,·ienncnt d'une e~ploitation agréée dans une zone non 
:~gréée. Des dérogations à ce principe peuvent éue 
:~rrètécs selon 1:1 procédure prévue à l'article 16. Dans 
l':~ttcnte de cette décision,les réglementations nationales 
restent applic:~blcs dans le respect des dispositions 
générales du tr:~ ité; 

1) les mollusques vivants sensibles :~ux maladies vasees à 
I'Jnnexc A colonne 1 des listes 1 et II, doivent être livrés 
soit à 13 consomm:~tion humaine directe, soit à l'industrie 
de conservation, avec interdiction de remise à l'eau, 
sauf: 

s'ils proviennent d'une cxploit:~tion agréée dans une 
zone linorale non agréée 

ou 

s'ils som temporairement immergés d:~ns des bassins 
d'entreposage ou des centres de purification spécia
lement aménagés ct agréés par l'autorité compétente 
à cene fin et disposant not:~mment d'un système de 
tr:~itcmcnt ct désinfection des e:tux résiduelles. Les 
conditions de· cet Jgrément sont fi~écs par la Com
mission selon la procédure prévue à l'3rticle 16; 

3) la Commission . agiss:~nt selon la procédure prévue à 
l':~rticle 26, prend, si nécessaire,lcs mesures appropriées 
pour Jssurer un respect uniforme des dispositions èu 
présent :~rticle. 

A rrrcle 10 

1. Si un Èt:tt membre étJbiit ou :1 établi un progrJmme 
vis:~nt à lui permettre d'encJmcr, p:tr iJ suite,les procedures 
prévues .l I'Jrticle 5 par:tgrJphc 1 ct à I'Jniclc 6 p::! rJgrJ
phe 1, il le soumet à la Commission en indiquant noc:!r71· 
ment: 

!.1 zone gëogr:~phique visée ou b ou les exploitations 
visées, 

lc:s mesures il prendre p:1r les services oHicicls pour 
:~ssurer le bon déroulement du programme, 

les procédures suivies par les labor:~toires agréés, leur 
nombre ct leur situ:~tion, 

l'importance de l:t ou des maladies visées à l'annexe A· 
colonne 1 des listes 1 et Il, 

les mesures de lutte prévues en cas de détection d'une de 
ces ma!Jdies. 

2. Les progr:~mmcs soumis par les Ét:tts membres sont 
ex:~minés p:1r la Commission. Ils sont 3pprouvés selon la 
procédure prévue à l'article 16. Après l'adoption des pro
gr:~mmes, l'introduction d'animaux et de produirs d'aquacul
ture d:~ns les zones ou les exploitations concernées par les 
progr:tmmes est soumise aux règles énoncées aux articles 7 
et 8. 

3. Les progr:tmmes soumis par les Ét:~ts membres peuvent 
être modifiés ou complétés selon la procédure prévue à 
l'article 26. Selon la méme procédure, uoe modificat ion ou 
un complément à un programme antérieurement approuvé et 
aux garanties prévues par les règles visées au paragraphe 2 
peut ètre approuvé. 

Article 11 

1. Les documents de transport visés :1ux articles 7 et 8 
doivent ètre délivrés p:1r le service oHiciel du lieu d'origine 
dans les 48 heures précéd:tm le chargement, dans la ou les 
l:tngucs officielles du lieu de destination. Ils doivent compor
ter un seul feuillet ct ne concerner qu'un seul destin:ttaire. 
Leur durée de validité est de dix jours. 

2. Chaque envoi d'animaux ct de produits d':tquaculture 
doit étre identifié de bçon précise afin de permettre de 
retrouver l'exploitation d'origine ct de vérifier la concor
d:tncc de la n:tture de ces animaux ou produits avec les 
renseignements figurant sur le document de transport qui les 
accompagne. Ces renseignements peuvent étre apposés direc
tement sur le conteneur ou sur une étiqucne qui lui est 
att:achêe ou sur le document de tr2nsport. 

Art:clt 11 

1. Si un Ér:1t membre ét:ablit ou :1 établi un programme 
facult:Jtif ou oblig:~coire de lutte contre une des maladies 
visêc:s j l':tnnexe A colonne 1 è c !:a li~te 111, ill e soumet à la 
Commission en indiqu:ant not~mmenc : 

!.1 situation de 1:1 m:aladie d:tns l'État memb re, 

l.1 justific:ttion du progrJmf71e , en prcn:ant en compte 
l'importance de iJ m:~bdie ct ses :tvantascs coüt /béné
ficc, 
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f:~ zone; géographique dJnS bquelle le progr:1mme \'3 être 
:~ppliqué, 

lc:s St3tuts d'exploit3tion à ét:~blir ct les normes que 
doivent atteindre les exploitations d:ms ch:1que catégorie 
ainsi que les procédures de test, • 

les règles permettant d'introduire des animaux de statut 
SJnitairc inférieur, 

la conséquence à tirer lors de la perte du statut de 
l'exploitation pour quelque raison qce ce soir, 

les procédures de contrôle du programme. 

2. Les programmes soumis par les États membres sont 
examinés par la Commission. Ils sont approuvés selon la 
procédure prén1e à l'article 26. Selon la même procédure 
sont précisées les garanties complémentaires générales ou 
limitées qui peuvent être exigées pour l'introduction d'ani· 
maux ct de produits d'aquaculture dans les zones ou les 
exploit3tions officiellement contrôlées. 

3. Les programmes soumis par les États membres peuvent 
é:rc modifiés ou complétés selon la procédure prévue à 
l'article 26. Selon la même procédure, une modification ou 
un complément à un programme antérieurement approuvé et 
aux garanties définies conformément au paragraphe 2 peut 
être approuvé. 

Article 13 

1. Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en 
partie indemne de l'une des m:~ladies visées à l'annexe A 
coloone 1 de la liste III soumet à la Commission les justifi
cations appropriées, en précisant en particulier: 

- la oature de la maladie et l'historique de son apparition 
sur son territoire, 

les résultats des testS de surveillance fondés sur une 
recherche sérologique, virologique, microbiologique ou 
pathologique, ainsi que le fait que la maladie est à 
déclaration obligatoire auprès des autorités compé
tentes, 

la durée de la surveilbnce effectuée, 

les règles pcrmertant le contrôle de l'absence de la 
maladie. 

2. LJ Com m ission ex:1mine les justific.:ltio ns co mmuni· 
quées pJr l'Etat membre. Les gJr3ntics complémenr:oires 
génér:~lcs ou limitées q ui peuvent ér:e exigées po ur lï ntro· 
duction d':~nimaux er de produ its d 'Jquaculture dJns certJi· 
nes zones o u certa ines explo ita tions som précisées sc:lon b 
procédure prévue à l'article 26. 

3. L'ËtJ t membre co ncerné communique 3 b Commis
sion toute modificatio n des justi fi C.:l tions reiJti ves 3 la 
m:~ladie qui sont 1·isées a u paragr:1rhe 1. Â. la lu m ière des 

inform.:ltions communiquées, les pranties définies confor
mément au p:~ragraphe 2 peuvent étre modifiées ou suppri
mées selon 1:~ procedure prévue à l'article 27. 

Article 14 

1. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies 
visées à l'annexe A colonne 1 de la liste Ill , qui sont fixées 
selon la procédure prévue aux articles 12 ct 13, la mise sur le 
marché de poissons, mollusques ou crustacés d 'élevage 
vivants, soit n':~ppam:nanr p3s aux espèces sensibles visées à 
l'annexe A colonne 2 des listes 1 ct II, soit app3rtenant à ces 
espèces et pouvant véhiculer une ou plusieurs des maladies 
visées dans la colonne 1 des listes 1 et Il sans pour autant y 
être sensibles, :~insi que de leurs ceufs ou de leurs gamètes, est 
soumise aux gar:~nties complémentaires suivantes: 

a) s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, 
ils doivent, conformément à l'article Il , être accompa
gnés d'un document de transport conforme au modèle à 
établir selon la procédure prë\·ue à l'article 26, attestant 
qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut 
sanitaire, d 'une exploitation agréée dans une zone non 
agréée ou d'une exploitation qui peur être située dans une 
zone non agréée à condition qu'elle ne contienne pas de 
poissons, mollusques ou crustacés appartenant aux 
espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 des li stes 1 
et II, ct ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des 
eaux littorales ou d'estuaire. 

Toutefois, dans l ':~ttente des résultats du réexamen prévu 
à l':~rticle 28 , les Etats membres peuvent, selon la 
procédure prévue 3 l':~rticle 26, demander une déroga· 
tion à l'alinéa précédent, notamment en \ ' Uc d'interdire 
l'introduction dans une zone agréée de poissons. mollus
ques ou crustacés visés au présenr p:~ragraphc, origin3i· 
res d'une exploitatio n agréée d ans une zone non agréée 
ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone 
non agréée à condition qu'elle ne contienne p as de 
poissons, mollusques ou crustacés appartenant aux 
espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 des listes 1 
et Il ct ne soit pas en COnt3ct avec des cours d'ea u ou des 
e:~ux lirtor:~les ou d'estuaire. Selon b mème procédure, 
sont fixées les conditions cr les mesures appropriées pour 
Jssurer le respect uniforme de cette disposit ion. Dans 
l':~nente de ces décisons, les réglementations nationa les 
restent 3pplic:~bles d:~ns le respect des dispositions géné
rJies du traité; 

b ) s'ils sont destinés à ètre introduits dans une cxploitJtion 
qui, bien que située d:1ns une zone non J gréee, remplit les 
condit ions énoncées à l'annexe C, ils doi venr . co nforme
ment .à l':~rticlc 1 1, ëtre .:lccompa!-(nés d'un document de 
tr.:msport confo rme JU modèle à étJbli r se lon l:1 p rocé
dure prévue à !'Jrticle. 26, J tt eStJnt q u'i ls provie nnent 
d'une zo ne .:1~réée, d'une c: xploit.:lt ion .:~y.1nt le mëme 
St:ltu t s:~nitJirc: ou J ' une e x plo i t.:~ t i un qui peut ëtrc ~11 u ee 

d :1 ns une: zone non agreee , à cond11ion qu'elle ne 
contienne p:~s de poissons , mollusques ou cru st:~ce s 
:tppJ rtcnJ nt .:lUX espèces scm 1bks v1sécs à J'.:l nncxe :\ 
colonne 2 des li stes 1 ~· t Il , ct ne so it p.1~ en cont::~c t .\\·cc 
des cours d'eJU ou des c :1ux li11 o r:dcs ou J\·~r u :u rc 
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S.tns prejudice des cxtf!cnces relatives aux maladies 
, t~t:c~ :1 i"Jnnexc :\ colonne 1 de la liste Ill qui sone fixées 
,elon IJ pro.:cdurc prc,·uc :tux articles 12 cc IJ,la mise sur le 
mJrchc de potssons. mollusques ou crustacés sauvages, de 
kurs œufs nu de leurs g:~mèccs est soumise: aux g:1ran tics 
.::omplémcnt:tircs sui,·antcs: 

.1 ~ sïls sone destinés 3 ëtrc introduits dans une zone agréée, 
tl s doivent être. conformément à l'article 11 , accompl· 
g_nés d'un d::::umcnt de transport conforme :tU modèle a 
ct:tblir selon la procédure prévue à l'article 26, lrtcstant 
~uïls proviennent d'une zone ayant le même statut 
SJnit:tirc: 

b) sïls sont destinés /3 être introduits dans une exploitation 
qui, bien que située dans une zone non agréée, remplir les 
conditions énoncées à l"annexe C, ils doivent, conforme· 
ment à l'article 11, étrc accompagnés d'un documcm de 
transport conforme au modèle à établir selon la procê· 
dure pré,·uc à l'article 26, artcstant qu'ils proviennent 
d'une zone agréée. 

Art:cle 15 

les plans d'échantillonnage ct les méthodes de diagnostic à 
utiliser pour la détection et la confirmation de la présence: des 
malad ies figurant .3 l'annexe A colonne 1 sont fixés selon la 
procëdurc prevue à l'art icle 26. Les plans d 'échantil lonnage 
doi\·cnt tenir compte de la présence d:~ns le milieu aquatique 
de: poissons, de: crustacés ou de: mollusques sauvages. 

Article 16 

1. Les règles prévues par la directive 89/662/CEE du 
Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles 
vétérinaires applicables dans les échanges intracommunau· 
tairc:s dans la perspective de la réalisation du marché 
intérieur (1), en ce qui concerne: lc:s produits de l'aquaculture 
destinés à la consommation humaine, et par la directive 
90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relarivc aux 
contrôles vétérinaires ct zootechniques applicables dans les 
éch:~ngcs incr:~communautaircs de certains animaux vivants 
cc produ its dans la perspective de la réalisation du marché 
intérieur (1 ) , en cc qui concerne: les animaux ct produits 
d':~quacultu rc: mis sur le marché, sont applicables, nocam· 
mene en ce qui concerne l'organisation et les su ites à donner 
lUX contrôles à effectuer par I"État membre de destination cc 
les mesures de: sau,·egarde à mc:rtrc en œuvre. 

2. la directive 89/662/CEE est modifiée comme suit: 

J ) J l':tnncxc A, le t i ~ct sut,·:tr.c est :~jouté: 

Dirccttve 90 16ï / CEE du Consei l, du 28 j:tnvier 
199 1. rc::b i..-c aux condi tio ns de police sanit:tirc: 
régt~SJnt 1:1 mise sur le m:1rché d'animaux cc de 
proJuits d'aqu:;cuhurc (jO n° L 46 du 19. 2. 1991, 
p. 1 ). • 

! ')JO noL J'JS du JO. 11. 1989, p. 13. 
Pl JO n° L ~:!4 du lS . 8. 1 9~0 . p. 29: modifié pJr IJ dtrccti,·e 

9Ut5J91CEE (jO n° L 303 ,!u JI. 10. 1990, p. 6). 

b) à l':~nncxc: B, le tiree suivant est supprimé: 

produits d'aqu:~cuf cure dest inés à la conso mmation 
humaine,• 

3. À l'annexe A point 1 de la directive: 90/425 / CEE, la 
·référence suivante: est ajoutée:: 

.. Directive 90/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, 
relative aux conditions de police sanita ire régissant la 
mise sur le marché d'animaux et de produits d 'aquacul
ture 

UO n° L 46 du 19. 2. 1991, p . 1). • 

Article 17 

1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, 
dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme 
de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les 
auto rités nationales compétentes, des contrôles sur place:. 
L'État membre sur le territoire d uquel est effectué un contrôle 
apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplis
sement de leur mission. La Commission informe les États 
membres du résultat des contrôles effectués. 

2. Les dispositions générales d'application du présent 
article sont arrétêc:s selon la procédure prévue à l'ar
ciclc 26. 

Selon la méme procédure sont établies les règles à suivre lors 
des contrôles prévus au présent article:. 

CHAPITRE 3 

Règ.fc:s applic:~.bles aux importations en provenance des pays 
tiers 

Article 18 

Les animaux ct les produits d'aquaculrure importés dans la 
Communauté doivent rem plir les conditions énoncées aux 
articles 19, 20 ct 21. 

A rt icle 19 

1. les :~nimaux ct lc:s produits d'aquaculture doivent 
provenir de pays t iers ou de p:~ rtics de p:~ys t iers fig\Jrant sur 
une liste établie par la Commission selon la procédure préV\Jc 
3l'arciclc 26. Ccrte liste peut ètre modifêe ou complétée selo n 
l:t méme procédure. 

2. Pou r décider si un p:tys tiers ou une partie d'un p:1 ys 
ciers peut figurer sur IJ liste visée au p:~ r:tgr:~phc 1, il est 
notamment tenu compte: 

J) d'une p:1rt, de: f'~tJI s:tnitJire des animJUX d'aqu:~culture 

J U rcgJrd . en p;micu/ier, des m:d:td;cs exot iques des 
Jnim:tux d':~quaculturc cc, d 'autre part , de la situ:n ion 
SJ nit~irc de l'env ironnement du p:~ys . susceptible de 
compromenre b SJnté èu cheptel d es Ët:lts membres: 
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h 1 Je la rccubmé ct de 1:1 r:1piditê dc:s inform:ltions fournies 
p:1 r le .p:~ys en cc. qui concerne l.1 présence: sur son 
territoi re de m:~la d1cS infectic:usc:s ou com:1~icuses des 
:~nim:1ux d':~quaculrure. ct not:lmmc:nt de celles ment ion
nées sur 1:~ liste B de l'Office intc:rn:Jtion:~l des épizoo
ties: 

c) des réglementations du pays rebtivcs !1 la prévent ion ct 
!1 l.:1 lutte contre les maladies des animaux d':lqu:lcul
rurc:: 

d) de 13 structure: des services officic:ls du pays c:t des 
pouvoirs dont ces services disposent; 

c:) de: l'org:~nisation et de la mise: en œuvre de la prévention 
ct de la lutte contre les maladies infectieuses ou conta
gieuses des .:1n imaux d'aquaculture; 

() des garanric:s que le pays peut donner c:n ce qui concerne 
les règles prévues par la présente: directive:. 

3. La liste visée: au paragraphe 1 c:t toutes les modifica
tions qui y sont apportées sont publiées au ]ou mal officiel des 
Communaut~s européennes. 

Article 20 

1. Pour chaque: pays tiers, les animaux ct les produits 
d':Jqu:~culrure doivent remplir les conditions sanitaires fixées 
selon la procédure: prévue: a l'article 26 . 

2. Suivant la situation zoosanitaire du pays t iers concer
né, les conditions visées au paragraphe: 1 peuvent compren
dre: notamment: 

une restriction d'importation pour une: p:lrtie du pays 
tiers, 

une restriction pour certaines espèces, quel que: soit leur 
stade de dé,•eloppement, 

la prescription d'un tra itement devant être: appliqué aux 
produits, tel que la désinfection des œufs, 

la prescription de l'utilisarion à laquc:llc: les animaux ou 
les produits sont destinés, 

les mesures à appliquer à la suite de l'importation, telles 
que 1:1 mise en quar:Jntainc: ou la désinfection des 
a:ufs. 

Article 21 

1. Les Jnim:~ux et les produits d'aqu:Jculrure doivent étrc: 
Jccomp.:J!:nés d'un certificat établi par le: service oUiciel du 
p:1ys tiers export:Jteur. Ce certific:Jt doit: 

J) être d.:linê le jour du ch:~rgement de l'envoi en vue de 
l'expedition vers l'Etat membre de dcstin :Jtion; 

b) accomp:~gner l'c:m·oi d:~ns son exempbirc: origin:tl; 

c) .:Jttesta que les .:1nim:~ux d':~qu:~cultu rc et certJins ~ro
duits Je b pêche répondent lUX concitior.s énoncées CJnS 
la présente directive ct ~ celles fixées en :~pplic:~tion de 
celle-ci pour l'importJtion en proven:~nce du pays 
tiers; 

-.:":""'~-- -- - - ..... ---- .. 

d) :~voi r un dël:li de v:Jiidité de dix jours; 

e) compter un seul feuillet; 

() être pré,·u pour un seul dcstin.:ltJire . 

2. Le: certific:lt visé :lU paragr:1phc 1 doit êt re: conforme à 
un modèle établi selon la procédure: prévue à l'.:~rtlcle 16. 

Article 22 

Des experts dc:5 ÉtJtS membres et de: la Commission effec
tuent des contrôles sur place: pour vérifier si les d ispositions 
de la présente directive, et notamment celles des articles 19 et 
20, sont effectivement appliquées. 

Les experts des Ét:JtS membres chargés des conuôles sont 
désignés par la Commission sur proposition des États 
membres. 

Les contrôles sont eUecrués pour le compte de la Commu
nauté, qui prend en charge les frais y afférents. 

La périodicité c:t les modalités des contrôles som déterminées 
sc:lon la procédure pré,·ue à l'article 26. 

Article 23 

1. Les règles et les principes généraux applicables au cours 
des inspections des produits d 'aquaculture importés en 
provenance des p:~ys tiers som ceux établis par la directive 
90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre: 1990, fixant les 
principes relatifs à l'organisation des controles véterinaires 
pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans 
la Commun:Juté (1 ) . 

2. Les règles ct les principes généraux applicables au cours 
des inspections des :1nimaux vivants d'aquaculture impo rtés 
c:n pro,·cnJncc: des pays tiers sont ceux établis par l'article 7 
de l:J directive 90/425/CEE. 

Article 24 

Si une mabdie infect ieuse ou contagieuse des animaux 
d':~quaculture, susceptible de compromettre l'état sanitaire 
du cheptel de l'un des Etats membres, apparaît ou s'étend 
dans un pays tiers, ou si tOute autre: r.:~ison de: police sanitaire 
le justifie:, les règ.les, procédures et mesures prévues à 
l'article 17 de la d irective: 90/425 /CEE sont applicables. 

CHAPITRE 4 

Dispositions fina les 

.-\ rt1clc 25 

Les :~nncxcs D t'tE peu vent ètre mod1fi.:es ' elon lJ procedure: 
prévue à l'article 26. 

(')JO n° L 373 Ju 3 1. 12. 1990, p. 1. 

.... .... -·-
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l <'~ .tnnon .\. B ct C ,ont modifiees p:ar le Conscd. st:atuam 
.1 l.t m.1 1<HIIC qu:tli fice sur proposition de l.t Commission. 
aliH.tmm<"Tlt en ''ue de leur :Jd:lpt:Hion au pro~rès technolo
~h.jU<'. 

Article 26 

1. D.tns le c.1s ou il est fait référence à 1:1 procédure définie 
.tu presenr anicle. le comité vétérin:~ire permanent institué 
p.1r LI décision 68/361/CEE (1 ), ci-après dénommé •comi
te•. est s.tisi s:~ns dèbi p:1r son président, soit à l'initiative de 
.:dui·c•. so it à la demande du représentant d'un État 
mc more. 

2. :tl Le représentant de b Commission soumet au comité 
un projet des mesures à prendre. Le comité émet son 
avis sur ces mesures dans un délai que le président 
peut fixer en fonction de l'urgence de la question en 
cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'arti
cle 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des 
décisions que le ·Conseil est appelé à prendre sur 
proposition de la Commission. Lors des votes au ~in 
du comité, les voix des représentants des États 
membres sont affectées de la pondération définie à 
l'article précité. Le présideot ne prend pas part au 
vote. 

La Commission arrête les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité. 

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes 
à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commis
sion soumet sans tarder au Conseil une proposition 
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue: à la 
majorité qualifiée. 

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de 
la date: à laquelle il a été saisi, le: Conseil n'a pas statué, 
les mesures proposées sont arrêtées par la Commis
sion, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la 
majorité simple: contre lesdites mesures . 

Article 27 

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie 
:1u présent article, le comité est saisi sans dél:!i par son 
président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du 
representant d'un État membre. 

2. :1) Le reprèscnt:lnt de la Commission soumet au comité 
un projet des mesures à prendre. Le comité émet son 
avis su r cc projet dans un délai de deux jours. L':1vis 
est emis à la m:~jori tè pré,·ue !!l'article 148 par:~gra
phc 2. du tr:Jité pour I'Jdoption des décisions que le 
Conseil est :appelé à prendre sur proposition de la 
Commission. Lors des votes :1u sein du comité, les 
voix des re prcsent:lnts des États membres sont afrec-

(')JO n° L 255 du IlL 10. 1968. p. 23 . 

tees de b ponderation definie il l'article précité. Le 
président ne prend pas p:1rt JU vote. 

La Commission arrétc: les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité. 

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes 
à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commis
sion soumet sans tarder au Conseil une proposition 
rc:larivc: aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la 
majorité qualifiée. · 

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter 
de la date à laquelle: il a été saisi, le: Conseil n'a pas 
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la 
Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est 
prononcé à la majorité simple contre lesdites mesu
res. 

Article 28 

Avant le: 1 <r juillet 1992, pour cc: qui cooceme la liste des 
maladies figurant à l'annexe A, cr avant le 1 ct janvier 1997, 
pour et: qui conet:mc le srarut sanitaire des exploitations 
agréées dans une zone noo agréée, le Conseil procède, sur la 
base d'un rapport de la Commission sur l'expéric:nc'c: acquise, 
établi après avis du comité scientifique vétérinaire: et assorti 
d'évc:nruc:llc:s propositions sur lesquelles il ~prononcera à la 
majorité qualifiée, au réexamen des disposirions de la 
présence directive: •. ct notamment de: celles relatives à la 
commercialisation des poissons vivants en provenance: des 
exploitations agréées dans des zones non agréées. 

Arricl~ 29 

1. Les États membres mertc:nt en vigueur les dispositions 
légisbtivc:s, réglc:mcnraires ct administrati\·es nécessaires 
pour sc conformer à la présente: directive: avant le: 1 ct janvier 
1993_ 

2. Lorsque: les États membres adoptent les dispositions 
visées au paragraphc1, celles-ci contiennent une: référc:occ: à 
la présente directive ou sont accompagnées d'une telle 
référence: lors de: leur publication officielle_ Les modalités de: 
cette: réfêrencc: sont arrêtées par les États membres. 

Article 30 

Les Ét3tS membres sont dc:srinatairc:s de la présente: direc
tive:. 

Fait 3 Bruxelles, le 28 j3nvier 1991. 

PJr le Corued 

Le préstdcnt 

J.·C. jlJ~CKER 

~ 
1 
1 
1 :o 
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MER 

Décret n• 89-273 du 28 avril 198:9 portant appliê:ation du 
décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la 
pêche maritime •~ ce qui concerne la première 
mise en marche dea produits de la pêche maritime 
at laa règles relatives aux communications d'infor
mations statistiques 

NOR : MERPS!J0()()230 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat. ministre de !"économie. des 

finances et du budget, du garde des sceaux, ministre. de la jus
tice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l' industrie et de 
l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement. du 
logement, des transports et de la mer. du ministre des départe
menu et territoires d'outre-mer. porte-parole du Gouvernement, 
du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué 
auprès du ministre de l' industrie et de l'aménagement du tem
toire. chargé du commerce et de l'anisanat. et· du ministre 
délégué auprès du ministre de r équipement, du logement, des 
transports et de la mer, chargé de la mer, 

Vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne: 

Vu le règlement C.E.E. n~~ 3796-81' du conseil du 
29 décembre 1981 portant organisation commune des marchés 
dans le secteur des produiu de la pèche : 

Vu le règlement ~69f~c!u co~sei l du 
1 octobre 1986 prévoyant cerumèsr.·mesures techniques de 
conservation des ressources de la pèche, modifié par les règle
menu n• ~26-86 du 18 décembre 1986, n• 2968-87 du 29 sep
tembre 1987, n• 3953-87 du 21 décembre 1987, n• 1555-88 du 
31 mai 1988 et n• 2024-88 du 23 juin 1988 : 

Vu le règlement C.E.E. n• 2241-87 du conseil du 
23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à 
l'é&ard des activités de pèche : . . 

Vu le règlement C.E.E. no 2!07-83 de la commission définis
sant les modalités particulières de l'enregistrement des infonna
tions relatives aux captures de poissons par les Etau m~mbres : 

Vu le code des ports maritimes : .. . 
Vu le décret du 9 j aavier. 1852 sur ' t'exercice de la pèche 

maritime, modifié~ ·notàaim'erië par la loi n• 85-542 du 
21 mai 1985 ct la loi n• 86-2 du 3 janvier 1986, et en particu-
lier son ahiclê·.~ :> · . 

Vu 1t' 1oi du tu août 1905 modifiée sur la répression des 
fraudes ct falsifications en matière de produiu ou de services : 

Vu rordonnance n• 67-608 du 22 septembre 1967 portant 
modification et codification des règles relatives aux marchés 
d'intérêt national. ct notamment son article 7 : 

Vu le décret n• 58-560 du 28 juin 1958 modifié autorisant la 
pratique des enchères dans les lieux atTectés l l'expédition ou 
à la vente en gros des denrées et produitS provenant de l'agri-
culture et de la pèche : . 

Vu le décret n• 61 -501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux 
unités de mesure et au c:ontr61e des instrumentS de mesure, et 
notamment ses articles S et 12 : 

Vu le décret n• 82-j89 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs 
des prëfeu et à l'action des services et organismes publics de 
l'Etat dans les départementS : 

Vu le décret n• 88-682 du 6 mai 1988 relatif au controle des 
instrumentS de mesure : 

Vu l'article !L 2S du code pénal : 
Vu l'avis du Conseil de la concurrence n• 88-A-10 en date 

du 31 mai 1988: 
Le Conseil d'Etat (seaion des travaux publics) entendu, 

Décrète: 

Art. 1"'. - Les préfetS déterminent, dans les ports de pèche 
ct de commerce, les lieux où sont débarqués les produitS de la 
pèche maritime en vue de leur première mise sur le marché. · 

Art. 2. - La première mise sur le marché des produitS frais 
ou réfrigérés de la pëche maritime peut s'effectuer dans des 
lieux spécialement affectés à cet usage appelés ~c halles à 
marêe •• dont la gestion est assurée par r a.utorité chargêe de la 
gestion du domaine publie portuaire ou par toute personne 
morale de droit publie ou privé dèsignèe. à cet effet par ladite 
autorité. 

' 
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Les eonditioc.s de fonctionnement de chaque halle i marée 
sont fixées p&r un r~glement local d'exploitation établi par le 
préfet sur- proposition de la colleCtivité ou de l'organisme qui 
en est aestionnaire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de 
l'économie, de l'int~rieur. du commerce, des pons maritimes, 
des pëches maritimes et des services vétérinaires fixe les dispo· 
sitions communes à tous les règlements locaux d'exploitation 
tendant à oraaniser le débarquement. la pesée, le tri et la vente 
des produiu de la pèche maritime, à assurer l'enregistrement et . 
la publicité des transactions et la communication. pour le 
comt!te des producteurs des données statistiques. 

An.. 3. - Les acheteurs en balle à marée sont agréés par 
l'oraanisme ou la collectivité gestionnaire de la halle à marée. 
Cet agrément est de droit dès lon que les candidats remplis· 
sent les deux conditions suivantes : 

1• L'eapg~ment d' achat minimum en tonnage ou en valeur, 
au cours d 'une période donnée, ou l'engagement sur un 
nombre minimum de jaun d'achat sur une période similaire. 

Les minima et les périodes de rHérence sont fixés par le 
règlement local d'exploitation, dans les limites précisées par un 
arrêté conjoint des ministres chargés de nconomie, des pons 
maritimes et des pêches maritimes. · 

2• Le dépôt d'un cautionnement correspondant à la couver· 
ture financière nécessaire à la garantie des achau auxquels doit 
procéder le candidat de façon usuelle. 

Peuvent en outre ètre agréés comme acheteurs en balle à 
marée les personnes remplissapt les conditions prévues par le 
règlement local d' exploitation pour assurer le bon fonCtionne
ment du marché. 

Le non-respea des conditions par l'acheteur peut entraîner, 
après mise en demeure, le retrait de l'agrément par la collecti· 
vité ou l'oraanisme gestionnaire de la halle. 

An.. 4. - L'oraanisme ou ta collectivité gestionnaire de la 
halle i marée est assisté pour l'étude des questions intéressant 
direCtement l' exploitation de la halle i marée par un conseil 
consultatif d' exploitation. 

Ce conseil est obligatoirement consulté lon de l'élaboration 
et de la modification du règlement intérieur de la halle ainsi 
que sur le retrait d' agrément des acheteurs. Il peut être 
consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement et à 
l'exploitation de la halle à marée. 
· Il est saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre 
les services de la halle à marée et les usagers à l'occasion des 
transaa.ions. Il peut lui-même se saisir d 'une question de sa 
compétence sur proposition de son président ou d'un tien au
moins de ses membres et adresser i l'organisme ou à la collec
tivité gestionnaire des avis ou suagestions qu 'il lui paraîtrait 
opporrun de formuler. 

An.. S. - Les membres du conseil consultatif d'exploitation 
sont nommés par l'autorité chargée de la gestion du domaine 
public ponuaire. Ce conseil comprend : 

- ua représentant de l'autorité chargée de la gestion du 
domaine public porruaire ; . 

- un à trois .membres n'appanenant pas aux professions de 
la pèche, nommés sur proposition de la colleCtivité ou de 
l'organisme gestionnaire de la halle à marée : 

- un représentant de la commune d'implanution de la halle 
à marée ct un représentant de chacune des communes 
limitrophes concernées par son aaivité et nommés sur pro· 
position de ces colleetivités : 

- des représentants des vendeurs nommés après avis du 
direeteur dépanemental des aCTaires maritimes sur proposi· 
tion des organisations de producteurs reconnues dans le 
pon où· se trouve la halle à marée ou, en leur absence, par 
le comité local des pèches maritimes ; 

- des représentants des acheteurs nommés aprés avis du 
directeur dépanemenul des aCTaires mari times et du direc· 
teur déj:)anemental de la concurrence, de la consommation 
ct de la répression des fraudes, sur proposition des organi· 
sations professionnelles intéressé~s ou, en leur absence, du 
comité local des pèches maritimes. 

Le nombre total des représentants des acheteurs doit être 
égal à celui des vendeurs. Acheteurs et vc:1deurs doivent ètrc 
majoritaires au sein du conseil. 

Le co~seil consultatif d'exploitation choisit · parmi ses 
membres un president et deux vice-présidentS. Le président est 
obligatoireme:lt choisi parmi les représentantS des vendeurs ou 
d~ acheteurs. L'un des deux vice-présidents est obligatoire· 
me:n _ c_!':_oisi ëans celle de c:s deux categories qui n'assure pas 
la ;:>rc~: cc::c: . 

En outre, sont membres dè droit du conseil consultatif d'ex· 
ploitation : 

Le représentant de l'autorité chargée de la direetion du pon ; 
Le direeteur dépanemental des a!Taires maritime . ou son 

représentant ; 
Le directeur dépancmental de la concurrence, de la èonsom· 

mation ct de la répression des fraude ou son représenLant ; 
Le direacur dépanemcntal des servie~ vétérinaire ou son 

représentant. 

An. 6. - Les producteurs trient ou font trier, pèsent ou font 
peser, quels -<jue soient le mode de pèche, le lieu de débarque· 
ment et le type de vente qu'ils pratiquent. 1~ produitS de leur 
pèche conformément aux prescriptions réglementaires en 
vigueur, notamment en ce qui concerne les instruments utilisés. 

Lorsque la mise sur le marché s'efTeetue dans une halle à 
marée, l'organisme ou la colleaivité gestionnaire a l'obligation 
de mettre à la disposition des produCteurs des instruments de 
tri et de pesage et d 'en assurer l'entretien. 

An. 7. - Les produCteurs doivent déclarer i l'Etat, quels 
que soient le mode de pèche, le lieu de débarquement et le 
type de vente qu'ils pratiquent, les quantités ct les valeurs des 
produits de la pèche maritime qu'ils ont mis sur le marché, par 
cspéce, taille, qualité et mode de présentation. Ces dispositions 
s'appliquent également aux organismes qui détiennent des 
informations statistiques pour le compte des producteurs. 

Un arrêté du ministre chargé des pèches maritimes fixe les 
conditions d'application du présent aniclc, en particulier les 
règles relatives i la périodicité, à la forme, au contenu ct à la 
transmission des déclarations statistiques. 

An. ·s .. - Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre· 
ct-Miquelon et de Mayotte, dans les iles Tromclin. Glorieuses, 
Juan de Nova. Europa, Bassas da lndia ct lïlc de Clippenon, 
les pouvoirs dévolus par le présent texte au préfet sont exercés 
par le représentant de l'Etat ct dans les mêmes conditions. 

An. 9. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraven· 
tiens de la cinquième classe tout produaeur qui : 

a) Aura débarqué, dans les pons de pèche et de commerce, 
le produit de sa pèche en dehors d~ lieux déterminés ; 

b) Aura omis de trier ou de faire trier, de peser ou de faire 
peser 1~ produits de sa pèche au débarquement : 

c) Se sera soustrait aux obligations de déclaration ou qui 
aura fourni des informations erronées en infraction aux dispo· 
sitions du présent texte. 

En cas de récidive, J'amende encourue sera celle prévue pour 
la récidive des contraventions de cinquième classe. 

An.. 1 O. - Le ministre d'Etat. ministre de . J'économie, des 
finances ct du budget., le garde des sceaux, ministre de la jus· 
tic:e, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de 
l'ilménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du 
logement, des transpons ct de la mer, le ministre des dépane· 
menu ct territoires d 'outre-mer, pone-parole du Gouvernement, 
le ministre de l'agriculture et de lil forêt. le ministre délégué 
auprès du ministre de rindustrie ct de l'aménagement du terri· 
toirc, chargé du commerce ct de l'anisanat. le ministre délégué 
auprès du ministre de l'équipement,· du logement, des trans· 
pons et de la mer, chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprés 
du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des !inanccs et du 
budget., chargé de la consommation, et le secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territo· 
rialcs, sont cbargè.s, chacun en ce qui le concerne, de l'exècu· 
tion du présent décret. qui sera publ ié au Journal officitl de la 
République française. 

Fait à Paris. le 26 avril 1989. 

Par le Premier ministre : 
u ministre diltgui aupris du minisrrt 

dt l'iquiptmtnr. du logtmtnt. 
dts transports tt dt la mtr, 

chargi dt la mtr. 
JACQUES MELLICK 

MICHEL ROCARD 

u ministre d'Etat. ministrt dt l'iconorr. it, 
dts ; inancts et du budget, 

PIERRE BËREGOVOY 
u gardt dts sctau.:c, mir. istrt dt la j ustict. 

PIERRE ARPAILUNGE 

Lt min.isrrt dt l'industrie 
tt dt l'amtnagtmtnt .du rtrriroirt. 

il.OGER FAUROUX 

u rr.ir.isrrt dt /'inrin·n~r. 
PIERRE JOXE 



Annexe no 22 
!4 . '1 . 'Il lcnarn.tl n iiH.·1rl ,{e,.•, ( nnl n H I I1 .1Uit' ' t:uropc.·c.·ttnc.·, 

Il 

CONSEIL 

IJIRF.CTI\ï' f)l l CONSF.Il 

du 1 .~ JUillcr ~~~~ 

(" ·"" 1,., r~~tk·• ~aniraircs n~~t issanr la prndu(! Înn ~~ 13 nll\l' "" le mar.:h<' de mollu!iqUc\ hivalvc\ 
vivan!\ 

c <~J 4<~1 n .F· 

• 11 h- 1 r.uu· "''""'·"Il 1.1 Cmr.mun.llllt' c.:onnnllljU<' euro· 
1'<"<"1111<". ,., 11or.unm~111 '"11 .uudc 4 .l. 

\ ' Il r ... " du l'.lrlcnll"fll l'llrllf'l'l"n !1 1. 

\ Il 1",1\' lt du (.omllt tCnnnniiQUt' t'l \<1.:1.11 1 ' l , 

.:nn~1deran1 li"<'. cn ' '"" dc r<•.tli\C'r la ml~<' t•n pb.:c du m.udl<' 
lnlt'rlt'Ur l'l d ',t\\Ufl'r plut p~rll.:uhcrcmcnrlc fn11.:1111nnclllt'fll 
h:trl1111111<'11 ~ dt• l"nr~t~nl\:lllnn .:ommune de m01r.:hc.' d~n~ lc 
\t'Crcur dt·• prt~thurt d t' 1~ pt.:he . m~uru~c par le re~tlcmen r 
CCFF. l n° 1:" '1(, .'111 1' 1. nwdlf1 c.' en dcrnu:r heu p.u k rC'~:k · 

mene CCE E : n . !RI! il ' 1!9 C ' l . Il 1mporce quc la m1se "" 1~ 
m;uchc.' de~ mnllu•t~ne~ h"·" l"es v1vanu ne so11 p lus encra"~<' 
p.u de• d1~par11c~ cx1sranc encre les Etats membres en maciere 
de presr.npunnt tanua~res: que ccc1 permettra une meilleure 
harmnniSJilnn Je l01 producuon cr de la mise sur le march~ er 
l'êJlalitc.' des condiuons de concurrence, • ..Jut en assuranc au 
consommateur un produir de qualué; 

cun~1déranr que la d~recuvc 79 1923 / CEE du Consc1l, du 
.!•) octobre 1979, rdau vr il la qualité rcqu1sc des cau ~ 
conchyhcnlcs c•) prcvo11 qu'1l esc nécessaire de fixer l c~ 

CXII(tncc~ snnu.urc~ .tuxqudlcs d mvcnl répondre des prn· 
du its cnnchrltcolcs: 

co nsidéra ne que cc\ eXJjtcnccs do1vcnc (cre f1xécs pour cous les 
stades de 1~ récolte . de la manipulation. de l'entreposage. d u 
cranspon r c de la diS!ribuuon de mollusques h1vajvcs v1vancs 

' ' 1 IOn• C: ~~Ju! ~ . 1990. p . !9 . 

( 1 ) JO n ° C Jill du 1 <. 7. 1991. 
1'1 JO n • C .1.1! du .I l . 12. IY90, p. 1 
C' J JO n•l. I~Y du .Il. Il . 19H I , p. 1. 
( 1 ) JO n• 1. 2HZ du 2. lll. 19H9. p. 1. 
(' ) JO n° 1. ZHI du Ill. Il. 1979, p. 47. 

t' l1 vut· J,· 1.1 pnllt't'Cinn de 1:• tance.' puhhque de~ cnn•nmma · 
rcur• : 4u"<·ll•·' , ·,,pph4ucnr <'ll·•lcmem aux cchmodcrmct . . w~ 
runKI<'r' <'1 .1ux l: ·"'cropode~ mann~; 

<'"'"'dcr.lnt <ju'll 101pnrcc. ''un prohlcmt' •anll:llrt" \Uf\"1<'111 
.tpn·• 1.1111!\t' ''" lt· m.~r.:hr dr mollu•4uc~ hi"a ln·t \'1\' ,1111\, d<· 
""""" ' n·rrntl\ <"r l"ct.thll\\clnt'nt t'X J'edit t'ur ri IJ 1.1111<' dt• 
'""'l"· .r ·,.,l:lllt': <l"' 'l ~· a dnnc lieu J'i n~c~urer un ,~·,tt·m t' 
d\·JH<"I:I•rro·mclll <'1 tk mMqua~:c qu1 pt"rme!le d 'rdenc ifier lt· 
rr.llt'l d' un lnr ·'l''<'' l.t rc.:olrc: 

t"nntltlN.IIll <ju 'tl c\1 lntpnrt:rnc que le' normr~ de \~ntt' 

puhll<jm' rou r lc produu fmal smenc drcrrmmcc•; <juc . 
t't')ll' lld.I11C,I,I (llni1,11!1\,IOCC ' Cicnt ifique Cl tct:hnlljUC n'c:\1 J'a~ 
<""' ""' ~ufll'.llnmc:nr ~"ancre pour ljUt' crrcain~ problcmn 
'·""l.un·• ~'"''"'Ill r.·.:c,·mr dcs suluuun• défmlll vn , er tju'd 
c>r d un, ncn ·"·llr<' . en vue de ~t~ranur la procccciun up11 m~lr 
dr la ,,,n:,· ruhllqut" . d 'éta blir un systeme commun :1 uc :urc 
rcrmc!l.rnr d '~ swrcr une adoption ra pide cc, si nc.'ccssarrc. un 
rcn forccmt'nr des normes sanita ires v1sanc a prcvcmr l.t 
cunc~mm~rwn ,-,~lc u u d'autres risques pour la s~ncc 
humamr : 

cons1dcr:.nc que le• mollusques bivalves vivanu 1~su' de 
t nnc• de r~culre qu1 ne permcttrnt pas une consomm~11n11 

diH'Cir t'l sant d.rnJlrr peuvent r t rt' rendus s;, lubrrs SInn lc\ 
•nu mer .1 un procede de purification ou par rcrarca~c rn eau 
pruprr pour une .IHC7 lnnj(UC pénode; qu'il c" dollt' 
nècu~alrt' de rcccmer les zones dr production en provt"nant"e 
desqudlt's l e~ mollusqurs peuvent rtrc collectes pour la 
con•omm;,unn humaine d irrctc ~ ins i que crllcs en prove· 
n01n.:e de•quclles 11, d01vrn1 rtrc purifiés OU rcparquè~ ; 

con \ldrran r qu 'tl .1pp.rn1enr au produ<."tcur ro prrm1cr lieu de 
s';Hsurrr qur let mnllusqurs b1valvcs sont produus r e m1s \U r 
lt· m.tr(he cn11fmmrmcnt aux prcscripuons sanita ires: qu'1 l 
rcv1 enr .eux .turorncs .:umpc.'tcntc~ drs Etats mcmhrn dc 
ve1ller. par d es concr61cs ct des insprctions, à cc que le 
producteur rr\pectc cr:s prescriptions; qu'il revient nuta m· 



l'IIlrll .• 1 " lth·U·I, I ..... l " 1lI11 1U n.I\II ' ·' ,'I I"'r(','lIn," 

n ll' Ill ,1,1\ ,III IoUIII" ~'nl1lr('lI" HI'" \1,' .. nU",,'Hh' k .. 1''''1'' ." . 
fI','"II,· ., 1111 ,', ,, ,,n',II' re).:ulll" r,Iu, .. ·. '~ .. urt·' _llu' h-~ ,no.IIt,,· 

"ut" .iI- ,l " ~ ' ''"l''' ,It' rrùll'I' nI" ,'"nl ll"nn,'1U 1"" .. d,' 1111," " , 

"flo:,""'II\I·" III d l' ,"h" ,ln ... r' "'''~tI,'' ,'1' ~ 1 .. m' lh'" 
, " ' hllll'ft 'I" .,IIUIt\(' ,I., n~l" t'u 't" 1", llIt 1., ','11',' kum ,I"U' , 

dlll 'I.It'LIIU I1U '11 ... "n' 1t'111 d'lnlOl.lurC', dr' mr\lH,'"I,' , 'ulll fn , 
k , 'lIIlIl1IlIn.IUI ,lIh' rUUt ~ar.lnllf 1',lrrll,',lIllIn IIn tl llrllH' ,Lili ' 
1"11' l,'" " . I ,U ' nwm"n' .. J (', n"rm,'\ rnlln ... ('r" J ,ln\ 1.1 rtr"" I1 II ' 
,1,ft','IUt' : 

' '''''hlt' ' ,1111 ~I'" Il , \ rt·~ln. rr lnc'r('\ (' , R1("Urt· .. .Ir " .ILI\t· · 

~ .Ihl,' t'I ,lhl " 1".11 1.1.1.,C'.11\·r " I t · ~-~ · CEE J" (""\l'II. ,III 
'1I,h-.'t·mlou· l 'l'III . "~ .tnl h', rn"""r'" fd .lIll • . 1 l'n r lo: .IIII\,I ' 

''''II . I,' ~ .lIl1Iro',h·, '{'IC'rm,lIrr. r"ur It'" rrllJuu, , . ., 1",,,, ,' 
1\.111"',' .h·. 1" ,1" liN .. lIun ... hlll ~ d.ln, 1.1 l ,,""nUIl .IU't' ' , 
.1",,·,·nI ".IJ'lrh~lI{'t ,'n l't' 'ren'; 

.'''I~I'',' r .II\1 . ,I . llh 1",·IIIlI " XIt· J,'. C' ... k,ln).:," IIIl r,h,'IIIIIIIIII ,III ' 
I.IIU". ' 1111 ' '1" rq:.lt'\ ,,~('(" r,u 1;1 J,,('\:, 1\' " ",'1 toto: ( ~ 1 
,t" l " " ,t'Il , .tu Il ,1(' o.'I·nI""I' 1"'1'1'* . r,'I.II",' .1,1\ '·"n'TI\ I", 
'1' 11" 111.1 1((" .l ,III' 1,·",·.k,lIlj.!t" m!r, I," "lII1Hm , ItII ,'H\'~ . 1.111 ' 1.1 

r l'hl" " !!' ".1,· 1., ft',I"~ .ItIl,n.tu m,u.kl· IIIh' fU',U : , 1I1o.,ltfll'l· 
,' ,Ir LI .tlft',·' " ,· " II ,.,-, (f.~ . 0I"1.rlll C').: .Ilt' I1Il·1II , ',Irrlo , 

' I" n . 

. ' ItI'IJI'r,11II 4"1' h" 111111""04111'" l'I l\ ,d ,(', ''',lnI ~ 1",,,,1,,", 

.1 ,11\' 1111 1' .1\ , "rr~ "1 "k'lIne' .1 1.1 ml\(' \ut l,· m.ud,,· .. ,It It, 
h 'n"" "" \1.- 1.\ ( nmnmn.tu'" nr JUlu'nl r ,I\ t'C'nrft,' !t·' J 'u n 
rt' l! ' nit' 1"1 LI~ t ,1" If ,1 hlt· 4u(' ... ,·Iu l rr ,1 l '''lue J,1 n,l., ( ,1 ,nUII\In,I Il ' 

l,' ; 411'11 ,"Ill ,,' 11 ' JI' rrr\'"f unc r" ,,-,rd uT!' "'"11\1111111 ,111 1.1",' 
J 'm 'rn 'fI ' " ' r' 'IIr k ","nuill,· Jt·, (!)mlllll1J'!" J'· I",o.,J lI ,,·11I11l ri 
,It' 1111'1' .I/ r It' 1Il.1 r,'h(' J .ln\ l", r .1y' la' f', ('n ,u,' dr r t·rm,·" n ' 
.l.ln, 1., (,tlmnlun.ltllr 1'.lrrlt( .ltIUn d 'un rr).!lnI'· ,'''nmlun 
tI'UlI r"" .IIIOIIl tunJ", "U f d(', (1Indu"ln, t1'C'4111\ .,h·"\I'. 

'." lhUI" ' .IIU 11" '11 ... "n' ,,'ni . J'if'''' I('nlf \'lIlnrh' d,· '1U I.'I'''"' 
r .1 ",\'uh,·,,,, , d ' .1", 'hl,' , d t" ,I('fll).:," Il ln , ,\ ,·,·rt .l\n\ C" ,II· It"I' 
nu'r". ,' Il 1" "'1" "1 ,1\ .1111 le- '" 1.ln"lt·' 11.1'1\ .IIHI ,II' h'uI 
J\t" Il"'IIh' d l' .. ·.HI.'ptt·' .1 1",,,,t'lI1 l-ol(' ,1(' .. ""~t' Il "' t'" ""10 11 \1"" 

,1.1I 1 ~ 1.' ra'""!!,,, oI lft·,·11\ r : 

""" I\I,·r.,"1 0411" , J .IIl' 1(' I,' ~ loo ...1(' ;tnlm"ux \·I\·"nl' .. "n," nlm,l · 
" l,·, l ,HU ~u · ,I .... 11111 ,' r,' ,,",~ . Il c"n" IC'nl d(' Jeruj.:C'r . C' 11 ,'t' 4'/1 
"' ''",,:ern(' 1.1 0.1 :11" de dUT:lhrllle • .lU )' ft-JtI (, !0 d(' 1.1 dlt(',',I\·t 
-'1 ' 1 11 ' <:E E du t.Of" " II. du 1 fi dC'ceml-ort 19 71( . rcla, 1\'(' ,lU 
r,lpp",,-,h rme'n, or\ Irjl:l\/.IIIUn\ d(' .. F. I :II ~ mrmhrr, (1I1l(er · 
n ,,"1 rtllt4ur l:IIH' CI 1.1 prcscnlAlllln de''' d('ntt'r\ :lltmt·nI .llfe. 
,lin" qur 1., ruM'~'II t' (:111 ('., I('ut ('I!"rd f ' 1. mm,ftf,C'(' ('n d\'m,rr 
11(11 rur L, dtrC' ... m ·C' YI / 72 IC[ F. "): 

,,,",,\I ~· r.lIl1 ~u 'l l (IIn ,'I(nl Jt' rre" 'fllf 1,1 r ll\'II- Il lIe d ·.trr'·,r, 
J,., mC'\u r(' , 1r.1n .. llf1ltt'\ pnUf (Jlfr b..:(' ,1 1'.,"' ,(',,((' dr 
(l'n .IIO('' rejl:lt" d ·,lpplu.:" lltln ; 

":lIn"drran l 4u' ll ('" lI~ pllnun dr (IIn(Ir t ;'II" <':umml"'''lIn l,· 
\!l1n d r pr('ndrr ct'n~In e\ mr\Urt'\ d '"pph(~lInn d(' l:l rrr\t'nlr 

dr tt" ·l " ·r . "' ''f'. ,1 \'r'lC' fi n . Il (IIn" I('n , dr r,r\'l ll' dt' , 
r",,'('d ll u '\ m'I,Hlf ;lni un (' ",llfIrt f;Ulfln t' "n,le ,'1 dfl ... .I\'t' 

"111" ' 1., ( UIllIUI"I"" r I Ir ' Ft.II' IIIrl11"',r , .1II ,C'III d" \'1111111(' 
,,' I,'flll ,lIf(, p,'fm;'ln('l1I. 

' : ICl n· l \7,1 du .H . Il . JC'9C1 . p , 1. . 
" ~ , 10 n" l, VH,Ju JO , Il , 19K9. p. 1.\ , 
1' 1 101'1.1 11 Ju 1. 2. 1979 , p. 1. 
" : JO n" 1 ~J .Iu lit , !. 1991 , p . 27. 

,\ ·\lUU I l 1 :\ l'RI ~f.Sll 1>lIU:<. 11\' '' ~ 

ClIArlTRI' l'RI·. ~m R 

1 .; rrtwnlt' dlfC''':IIVt' fuer I('~ r('ttl('\ \.'OIlaltl" tr).! I" ,1Il1 1.. 
rrOllh'\'I1I1Il t' I 1.1 mi,(' \Uf Ir molrckr Jr' nU tllll\",m" h' \',l h '," 
,1\ ,trI! .. ~UI \11111 dr""n('\ ,11:1 ("n""lm m .lI l"n hUIIl .II11'· d,n'.'''' 
I HI ~I 1.1 'f .l l1 .. fllfm.1t1l1R ,1\';1 nl ' l,n\UI1101 ,II"rll , 

I llI rml' " ., J "r"'llIlIn\ r"'al1"('\ :l1.1 rUrt l ,,:.llIun , 1.1 rrl'\I'llIl' 
linn'III ,. ''' lrplt~\It' ;1 U)l; t'CktnlM.!t·fm('" ,lUX Itl n,,' I~'" , '1 ,11" 

).! ,"h'rtrp',.J,·, m .lrln~ , 

.. r" I1I1$," " " 11I1 ',Ii" I'S: l", m,,1I11'4U1" 1.lIIl1'lllh'.III\'h,'\ 
Irlt tt'I"" ; 

.! " 1' " '" 1'/1', /tl.""/I·': l,· ... ,,,h\I.1 Il .... · \ '"' ' 11I1t" ,h','u"'lI ln'~ 
p ,u l,·, fIlllllu ' 4U('loo 1-o"·.lh't' , qu.lnd 11\ " . nll lltr l\"'I1' dl' 
r l.1n,'11I1I ":11111\' 11.101 , 1: \ 111;(10('\ : 

,'.11. ,l, ' ",, 'r ,,,,,pr,' ,' 1't',ll1 J(' OIl'r IIU l'(' ,I U , .lUnI ,\tr ' · .. 1 

IIl1h .. ", d ,ln Jo Ir\ 'undllltlm inl1n(C'e\ danlO 1.1 pre"·I1 It· 
d l'\·~'ltl' r . r xrmplC' dr (IInl:lnunalll,n m laol'l lol"~lIIU,' 
l" J t· ,.!m r"\e\ Imoq ut'\ uu nll\' l" d 'flr'~ 'nt· n.1I Il tt·II ,' 'III 
; t'It'Ir, d ,ln~ l'('n"I,unn('ln\,nl. Id\ t.lu(' ecu" 1II~' nI "IOIH" 

,1 1'.1nOl'X(' de 1;1 Jtrrctl vC' 79 / 92 ,I/ CF.f. . {'n t.lt1 :lI l1llrlO 
\u . .. ·erllh1r, J·.WOIf un(' m\'IJen ct' ncf:I\I" ,u r 1:1 ",1I :IIIIe 
".IOII .llrl' de'\ mflllu~qut,\ hi\·:\h·c\ nu J'cn JClertlltt'r l" 

1-:"1'" : 

4 ."., ... t""',m'p",,·nl,·, l';t ulllrll r c('ntr,I'" d 'un ~. 1.1t 0\t' 11I . 
I,rt· ,'lIIl1l"rlC'nlC' r"ur ('(f('Clu,' r l", 1·"n""II,·, \'r l('( I11 .'" 
H· ... " " IOIIIU' ,1111"'11(' ;t 'lUI "11,, .lIIt,' tlclr).:l1r ,'t'lIr 
":f , rl1p('lcn\'C' ~ 

~ , ' If"lIu n : l'cnltcpll\a).:C' Je- mllll uJoqurll hl~' ;l l v (' \ VI"';tIllJo 
dllnl 1;1 qu., I II~ Indll,.j uc ~uï l ~ nC' nt"(t'\~II"n l 1":1\ ' 111 
tt' p:tr .. :t j.:r IIU un Itill(('menl d:ln loo un el:thlt"l'",l'nl J" 
pUrlllC;1lion . dan ~ dt's h:'Josins UU d"n lO IIIII't: au lt t" 

'n\lôllI~tinn contcn.lnl dC' 1'(':lU dC' mrt prurrt' ou "'C~ 
"1"\ n;tUt rcl~ J'C'ut IC'Jo dc!-hurusC'r du s:rble. d,' la \' an ' I)U 
Ju mUClI\ : 

It , "wrh,c'tI" U : IOUle pt'rMlnnt' ph ysl qur n u morôll(' qUI 
\' nll,,~·,t' drs mollusque''' hlv.llvrs vi\':lnts p :l r IOU\ Ir\ 
m",,' n\ J.lO lO une Inn(' d(' rreu):( . rn vut' ,j'unt' m.ln l' 

r.ul:""," cl dc 1:1 mise su r Ir m:l rchr : 

- , .:" nr' rlr prorluCluut: tnute p"nie de It'rrÎuHre m.ltllIIl\(' . 
1.I).:unôllfr ou d'csluaÎfC' ou se trouvent ~uil dt· ~ k :l n,~ 

n.""r('ls dt' mollusqurs biv:llvcs. soil des Slles rmplny('~ 
rOUf 1.1 cultu rc de mollusques bi\· ;1lvr~.;1 pMtIr dt' \ qm' I\ 

Ir ~ rnllllu~quu hiv:llvt's vivant\ snnt r~Cllhh : 

)1 \ ; , ,,,, ' ,Ir ' '''l'.'':oJ~r' : !Uulr p;Ulir Jr tt' fflhlUt' 1Il :tr1l1llH' , 

' . I~un:\"r ou ",'c"ualte otSté~t' p.lr l'"uWfllr curnprlt' II ' 
le' . cl:1lfrmenl d~limilte CI si~n.:ll i sée pôlr dn hIlUti'('~, dr~ 
plqurl .. OUI tout ~utrt' matérid fin CI cons;'\creC' C'x clu . 
\I\'('nlenl 11 la purific.lt ion n.llurdle dC'~ mllllu~que'\ 
hl\':1lv('\ VI V3n" ; 
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91 .-,.,,,,,. ,/",·xr••·•llfum: '"'"<" msr~ll.111nn l<"rr<"(lr<" '"' 
OcHI:Inlt' .lj!rt't'<" . ft'\t"f\'t't' d 1~ rr.:t'J'IIIIO, .1 l.r ianurnn .. 111 

l.l\',11!<', .ru nt•lln~· ·'l!'"· .111 ,·.rlihr.tj!<" cr .r u .:nmlrtronnt·· 

nlt"lll "''' "'""""l"''' '"''·'"'l'\ \'1\',Jnl\ ·'l'''"'~ l.t '""'""' ' 
m:1111111 hum.lllll' : 

Jil l ,.,.,,,,. ,(,· '"'"'"",1111"': '"'" rr .rhlr~~cmcnl olj!fC"t' 
'""'!'"'"'"' tk\ h.'""" .rlrmt•mc' t•n c.ru Jr mrr n.Hu · 
rdl.-nwnl 1''"1''<" ou n·ndm· prorrt' l'·'' '"' lr.lltl'nt<'lll 
·•rrror••··· "·'"' '''''l"'''' Ir, mollu'<lU<'' h"·:rln·• ,.,, ·'"'' 
'"n' pl:l(t'~ rrml.uu le !t'ml'' nt'(t"\\,llft' J'llllr lc11r 
J'l'rmt'llrr d 'drmrnt·r ,,., .:onr.rnun.tm' nr..-rohroln · 
l!ltlll<"' .lhll dt• Jt'l"t"IIH .lptr' ,t 1.1 .:nn\lrmm.Hron hu 
lll,llflt'; 

Il 1 ''''''"' ·'.<1• ' l'nrt·r.uron ,."'"''"'"' .t rr.1n,lcrt'r Jr, mol 
h•'4Ut'' 1'1\ .th l ' ' \1\ .HU\ d.Uh \Jt", /C10("\ Ol.trltlfllt'\ lUI 

l.t)!un.urt·, .t)!ft't't'' nu tlt•' 1nnr.·' tf't'\1ll:llrt•, .tt:,rC'<'t'' · \Oll' 
l.r \llrll'lll.rrr.:t• dt• r .urtorrrr (lllliJ'l'll'llll', prnJ.rnl lt• 
lc.'OlJ"' 11t'\"t'''·11rt' .1 l'duntn.u1nn Jl'' .:nnlanun.tnl\ . ( , ..... , 

n' rndlll l'·'' r .. r,·r.tllllll · r····•h'llll' Jt• lr:tn,lt•fl dt• mnl 
lu'tfllt'' l'" .ah,., ,J.u,... de.·, '"n'"' ntH'll' .u.l.tru:t'' .t ,,.,,. 

"r• "''·' 'h ,. ' '" .• 1111 t'll J.!r .tt'''''nc.·nr ulrt·ru..·ur : 

12. n, ,. ,.,.., , ,/,· 1' .1'1•:··· '' ~.,. , r .lrll\' ' fl' \t*f\'('"t'' · ' " \.h,tr,:.r· 
ruc·nr d.uh lt·, \ ,·tu, ulc.•, .uuonl•'hth.·'· le.·, \ t'ht,·ult:' 
, "' ul.1111 'l" • 11i ,, h·, .u·runc.·t\ .. IIU\1 4Ut' le.·' ,·,tlt'' dt•' 
h .lh'.lll\ on h .. • • •llh'll\'llf' rnur lt· tr.tn,rnn ('oH tc.·rrc.•. 
IIH'r 1111 .lit , 

1 \ . •••t. ll/ l•• •t•t•'""'''' l'opc.·r.IIUHl p.lt l .•c.~udlt- lt•' nlttiiU'· 
'Ill\' ' 1'1\ .lh t'' \ 1\ .lill \ \Uill ('\J.t.:t'\ ..f ,UI\ Jt•, m .llc.'rlt'l' 
.l"t·mh.rll.rl!t' .r.t.rru·• ·' n·r '"·'1!.-: 

I.J ,.,, . .,, ,,u .HH•tc.· de.· rnn1Ju,4Ut'' hl\ .th·c.•, \ '1\' ,tllh nLuuru · 
lt·, ,1,,.,, un,.,.,,. re.· J'c.·,rt,l•uon ou 1 r.utC'' J.tn' un \.t'ntn: 

th- purrlr\,l!ron. dt''""t'' ,, un nu plu\leU" prrnrtrr': 

1 ~ '"' · 'l"·'"''''' J,. mollu'q"'c' h11·.rh·c~ , .,. .. '"" .:olln-rr' 
"''"' lllll' li lill' dt• rruJu.:wrn .. , Jr\!111('\ ·' é-!rt' l' ll\"11\'("\ 
d .1n' un .:.·nlrC" J't•xpC'JIIron ~J!rt't'. un t:enlrt' Je pu,".r, . 
\.11 11111 , llllt' ''"~~' J,. rt·par.::lj!C" o u un rr.,l-rla"t'rnt·nr dt· 
1 r .1 n'''''"' ·" u •n ~ 

1 fol ""5'' ... ,, /,· "'·"' ,,,. 1..1 c.tC"u;nllun ou I'C"'Cf'U'U•nn en \ 'Ut' 

dt• l.t \l'Ill<', 1.1 nto\l' t•n •·t'nic. l.1 H'nlr. 1.1 lrvr:rl\on rnr 
routr .nun· m .rnrrre de" m"r ' ur Ir m.tr.:he Jr mullu,qur' 
hll· .• ln·· \ 1\' ,lnl, ruur l:r (lln\ ,omm.llllln hum.une ~l'rial 
cru mo .o tlt·' Îrn• tic lr:rn,lormallnn d,m, l:a C.:um mu· 
nauu·. ·' l't•xduMnn de l:a (t'S~rnn drrc~'te \ur 1<" m:tf(hr 
lut:al t•n r•:tlll'\ qu .tn!ll('\ r~r Ir pé-cheur âltlcr .tu 
Jl'r.ull.lnr ou .tu cunsnmm:ucur quo dol\'t'nl rrrr soumr
" ' ' AU~ .:nnrri•lc• \ .tnrtArrc\ prrsrm( f'M lts rc.:ltmrn · 
l.!lrnlh u.nurn .tlt·' rnur Ir .:nm rirk du cnmmrrcr J .. 
Jrr.nl: 

1 i l rmpurt.ltmn: rn!rnductrnn d~n• le ltrrnorrc dc- 1~ Cnm
mun.tulr Jl' mullusquts hr.-alvts \'lv:rnn tn prm·C"n~n'<' 

J.- r:·~-~ liers; 

Ill ) rt~lr/"""' fh·o~l:h~cttnt en hatonntt, atrohit (acuh:t· 
'"'<' , ( ;,~m n<'l!~ll\' <' nr sporul:an1 pas . cytochrnmr 
nx~·d .t\r ncJ:~II\'e, qur fcrmrnl<' lt I.1CIOS<' avtc produc
llnn d .. 1!.11 C'n rrrsencc dr sels hili:arres ou d'~ utrrs 
.1)!tnt• ltnsru·a~1rls ~r.1n1 J~s proprrétC'S :analo~un 
r:~hrh~nr 1~ crCII\\.tncr. ~ 44 ° t O.l °C <'Il l_4 h~urts au 
mcun~; 

19) f. . mir: colr(nrmt (tc~l qui produu dt l'indol~ à panrr 
du tr)'plnphanC' !i 44° t U,l °C rn l4 hrurts. 

:-l ·· 1 2t.K 1 

t 11:\I'IIIU Il 

.-\ ''" ,,. 1 

1 .r llll•t· ''" lt- m.rr,hr Jt·' "'"""'q""' hl\ .rh-t'',.,. ·'"'' 
J'IIUt l.r ""'""11m.11roo11 hutn.lllll' drrt'<'lt' t'\1 '""""\t' .lU\ 
,·orh.tlfunh '"1\ .tfllt"\: 

.1 ri' dn11n11 fHIII"l'lllr tk ''"'~'' ,lc proJu,·tu•n quo'·""''"" 
·' " ' t' \lj!\'111"1'' r.~ .... , .ru ,·h .tp!lrt' 1 Jt l'.mnext' . Tllull''"'' · 
t'li n · quo .:oun•rnt· ,,., f'l'~1m•Jr, , (t'lit tl"f"""'"n nt· 
'-•rorlltllll' qu'·"" rrc>tlull\ J ':u:u.l(uhurrtcl\ que Jrlllll\ 
.1 l' .crrodt· .! J'llllll.! Je l.1 dtrC'<'tl\'t' '11 1491 1(:1·: 1-. du 

<""'t'ri. ,lu .!2 rurllt·r l'l'il. lrx:rm ,,., rcJ:Ir' '·"'"·""'' 
rtl!"'·"" l.t l'"""""''"n t'l l:r "'"~ "" lt· m:rr.:hr .J,., 
f'flldllll\ Jt• l.r r<·-·ht• 111: 

h .1, ""'"·nr ,1\ "" c·tc.· rt'\·nhc·, c.·r tr .tn,rortc-' c.lt· 1.1 '"'U.' ,~.: 
rrn.JII\111111 .1 1111 (('lllrt' <i't"~f't'JI!Hin , un (elltrt· Jt• 
puol•, ·" u •n. une.· ,. uw c.lc.· rc.·r.trt.:.t):t' ttU un t'l .thir''''""'"l 
dt• ••,r:l'l"'lll,lllllll , .1,111\ lt•\ u ondl!tlln\ Jt'lllllt'\ ,Ill th.l · 
l""·· Il dt• 1'.111111' \1". 

.1.111' lt•' ' , 1\ rrti'U\ J':lf l.1 J'ft'\C'nlt' Jort"<'tl\'l' , Il\ <lill \l'Ill 
,1\"11\f t' Il' fl'l" ·liiiUI'\ tl.lll\ Jt'\ /IIIIC\ otJ!ft't't'\ f'IIUI (1'1 ll\,lj!t' 
t' l rt·mrolr"·"'' lt·, '""J""'"' Jc(rnrr' .ru .:h~prtrt· Ill dt· 
l'.llllll' \1', 

d ol, """ t·nr ·"""t'li' m.llllf'Uir' hyj!rcnrquemt·nr t'l, '1"·'".1 
1 ·,.,, lll'll'\\ ,1111'. ,1\·cur t'Il' J'Url lit\ J ,l!l\ Je, Cl ,lhll\'l'llll' lll ' 

·'1!"'<"' l''"" ,.,., tl\.lj!r cl '·""'""·'"' :ru~ t·~•l!<'n,-,., Ju 
.:h .rpll ,.. 1\' dt· l'.ulllt'Xt': 

r ' "' tloon·nr """l.trrr ~ux prr\Crrplrlln\ cn11n.:rt'' .tu 
,·h.•r•rrt· \ ' tk r ·.rnnr~r: 

un l"llntro'rlt· ,,llll! :ttrt' tf1111 ,1\'tllf C'lt cHc-ctut' "''"" lt•' 
··~rl!t'""'' d u ,-h.•rorrre VI Je l'annexe: 

..: '" .J.,,. ''"' .r" ur t·ll· '""J" wnnc' dt' manrrrc ·'1'1'' "1'"''' '. 
, . .,,,,rniC"mt·nr ·"' .:h.1p11rr VIl Je l'.rnnext': 

h \ "' "'"'' ~'"' ·''""" rrc rnrrt•pu~c' ct tran\ptrrt~' J:rn' tl<'' 
nrnJ"""" ' ·""' ·,"'" ' :'"''"t):lnl~~ • .:un(urmrnll'nl .rux 
,-t..•rrrrc• VIII ,., IX tic l'.rnnr:<e: 

rl ri, dorn•nr é-trc nrun" J'unt m.uqut prc•·ut .tu .:h.rpllrt' X 
Je l'.•nm·~•· 

2 1 r' nu rllu'<llll'' h l\-,lh"t'' 1'1\',tnl\ ();•• . ln('\ .t lill<' tr,lll' · 
lo rm.urun uherrt·urc tlflll'tnl sa!l\(~rrr :tux exr):tnCl'\ J't' rtl · 
nt•nle\ tJu J' .lr.ll'f~f'ht J t't ttre traité\ cunlurmrmenl oHIX 
nr.:cn.:r~ Je 1.1 Jrrt(lll'tiJI 149J tCEE. 

J.r, Er.11' mt·mhrr' vcrllcnl ~ cr qu~ Ir' prr\unnl'' IJUI 
m.1niJ'UII"" de\ ntcrllu\qUC\ hi1·~Jvn Vil•;tnl\ J'enJ~nl leur 
produclloo oo el lrur mr'r sur IC' mMcht pr~nn~nt tuutc-' le\ 
mrwre' nc.:c"·"'c' puur ~>r cun(urmrr aux prescrrptulll\ dr 
1~ prr'<"ntr dtrccu•·r . 

1' 1 " "'' l"oiJ.:r 1 ~ Ju rrr•rnl fnurn .ll nflrdtl . 



J.r, " ''1'""'·11-lr, d,.., .:rmrr~ J 'r,pcJu111n cl Jr punlt, .HIIIII 
,lut\ c.·n1 ruu.unnttnt · · .,,~urtr ~ut" : 

tk' \jii.IIIIIIC'' reprr-cntJti\'C'' .r·r,h.mullon' dt·,um·, .1 .fr, 
t' \ ollllt'll' dt• l.ll>llr.ll tllrC' """ rrj!ultcrrmrm rrcln r .. , ,., 
.tn .tl"t'r' r n t'Ur J 'rt .lhl.r o~n rt.ll ,h rt~nolttj!l<jut', t•n 
fllllt'll toll tlt•, IIIIIC'' J 'unj!tnr Jr, 1,.1,, dt· l.1 'lll·llll t' 
,,lnH.urt· dr, mullu''lur • l>l\·.1h·r • '"'·'"" ,1\·,,nl r t .1rrr' 
m:uupul.1111111 d.1.,, Ir ( r ntrr J 'exprJuutn '"' J.1n' lt· 
..t'Uirt' dt• J"llr!II\.",UIUO , 

un " 'l!''"t' .J .u" lt•tjut•l """ rnrt'l!""r' Jr, rr,uh.u' d,., 
't Utl fl'llt'\ t'\t h ' IHI C"l \."UU\C"f\"C f" tUf ('W Hl\ ttU è-U C" rH('\('Ill r .1 

1'.1u1urur ,:urnrrtc-ntc. 

·1 rrr, /,· \ 

.1 1 ·.ltlltofllt' t ttmprtrntr prt><:t•dt· .1 l'.lj!rC'Illt'll l Jr, .:.·n · 
trt'' d 't''f'l'tluum ,., .fr, .:t·nrrt'' dr !'llflltt .ll lllll ·'J'fi'' 
"·c.·rrt· ·'''"rt'(' """·,1, '·"''tunl ·"'' J,,ru,r:unh Je.· l.t 
""''t'Ill t ' "'"'\'tl\ c: . 1 ·.uuuncc.· \."nnarcu.·ruc.· rrc·rhl lt" 
111\''llft'' 111.''-'l '\\,IIH'' ' ' IC"\ \.' tlth.llfltlll\ cJ'.JJ.,:f("11~t' lll 

• l'"t'lll tl't•lft' rt'IIIJ'IIt'' •\ t't'l dh't , dJt• tir nt t IIIIIJ'Il' 
n••1 .1nunc·: 11 dt·' ..,., nh.·lu''' '"' J 'un r' C"flltu·l ,., ,,, r•'•lc: 
t'lh'\IIU' \ltltltt f ln('lllt,.'lll .1 l". trtlto." lt.• "' J" .lf ,l)!t.lrtw 1 

l••utt·lu•' · .t l.t "'cuu.httun "'J'I't.'''f.' 411t' lt'' nutllu''t\lt'' 
''' ·.,"' l'''*'t.'n .uu Jt· lt"h \.t'fl irt.'' , ,llt'l."'"'"' .tu\ 
lh •riiU' \ ,f'h\ ~lt.'ft t' (t'CT' t" •tr 1.1 ('ttf' \t'f1H' JHt.'\. ft\ f.', le•, 
J l.th IIU'fnt--rt·' f't'U\ f'flt • t"UUt Jc, ('\l;:t.•n'-t'' d 'rc.ttiiJ'C.'• 

rnrn" ~• Jr \lru,·turc' prr•·uc' .1u ,·h.tpurr 1\ ' Jt· 
l'.lllllr\t', .1 pr~l\t'r ,1\',lnt lc l" ........ t-rr 1 h 1. trlnn l.l 
f'rtl\\'durt· prn ur .• l'.lflldc 1.:. . • 1\\'tlfJcr ·"'~ ,.,., olrt '' 
J 't'\pt·J uurn l'l Jt• punfK,IIflllt un J~ 1 .'1 'uppJt'nll'flf.fl 
rt· t'' l'"·"" lt· Il ,)r,cml>rr 1 '1'1 \ p11.1 r ' r , t~nf .. rmrr 
. Ill\ "orHIIfun1 ' c.J'.t,.:.rrnu·nr tnunc.:rc' .1u "·h.trlfrc.• 
l'"'' u· :--.;,. pnurrttntul>tt•ntr Jr tr llt'' tlt' rt>j!.ltlllll ' qut· 
1,., t't.ll>l""'rn~n" <JUI, c 'rr~ .1n1 lrur a(ll<' ll~ .1 l.1 d .llt' 
Ju I l dt· t·~n•hrr 1 'l'li . • wrunt ""'""' .1 t'.outurU( 
n.ttu•n.llt· , urnprtt•ntc. ,1\' ,lnt Ir l" ltttllt·r l'l'Il . tltlt' 
dt·rn.llltk dillllt'fll IU\IIIort· a n·t effet. <.cur tl•' lll.onJt· 
""" t'trt· ·' ""'"r J 'un pl.1n ct J 'un pruj!r.rnum· J,· 
t r,l\ ·' "' pre,·"·'"' 1.-, Jdaf\ J .m\ lr'qurl' ln ~t.1 l>ll\· 
'l'tnt•nt' puurrun1 'C' ( onformcr .tuxJuc' cXIj!CIKl'' · 

D.111' lt '·" ou un concour\ frnan"rr t'' ' '"Il'~"'' 
. 1uprc' Je la CommunJutr, \t'ul~ ln pru1et\ confnr 
nlr\ au~ c'lol(cncr ' J.- la pr.-scnl<" J1rt"ctl\'l" pourrunt 
rtrc .lt:CCJ'IIl"\ . 

1 ·., utttrllr .:umpl"t<"nl<" clahlu un.- h\lr Je\ cc·mrc\ 
tl 'nprd11oun ct J.-, cenlr~\ d.- punfoc~twn al(rtt\ . 
'hJ,un J 'rua ptl\~dant un numtrn ollrCid . 

I.J ll\te de\ .:c:ntrn d'.-xptdurun cl de\ ccnlrt\ Je 
purtf,.·auun al(rrr' rt IOUI<" modifi cation uhtnrurr 
Jm .. c:nt étre cummun•qucn par chaqur Et~l\ memhrc: 
a l:t <.umm1n10n. !..1 Commission commun r<j ur en 
•nfnrmJIIOn\ .1ux .1utrc\ Etat\ mrmhrc\. 

t- : l.'rn\pc.:uon rt 1.- control.- d.- crs tl~hli,~mrnt' \Clnt 
cllr"u'"' rt"j!ulirrrmrnl sou\ la. rrspun\.1hil11t dt· 
l'.wtnrll t" t:nn•p<"t<"nt<" qui dn11 a''orr lihrc: at:t:c\ a 
tttutr' ln par! Il"\ Jn tlahlis~menu .-n vue de \·,,"u· 
rrr du rr,p.-ct Je, dt spO\tt ions d.- la prl"\entc tl•rcc· 
11\' t" . 

24 . '1 . 'Il 

.,, "' '"'pecllnn\ cl ces contrôle:• rrvclcnt 4uc J,., 
,.,.,~cnn·' tir l.1 prrscnt.- dirc:ct ivr ne: "'"1 p:" rt'~P'''· 
••·r,, l'.wwrttc comptlcnlc prend le~ ntl'Mire' .1pprn· 
prit'~' · 

.1• 1 ·.lutttntr (omprtc:ntc: tt :t hlit unr liMe de• tune• Je 
p rudut:tiou rt Je rep~rt:ôiJtc. nrc l'inJit:ation dt· lt·ur 
t·rnpl.l(rmt•nt ct Je: lrurs limite:• . dan• le\<jUdlt·• ),., 
rnullm<jUC:\ hl\·~lvc\ vivant\ pruvrnt étre pri• 'on for · 
rnrmt·nt aux prrM:riptions dr l;~ prtscntr d irct:ovc. ct 
not.rnunrnt , celle\ du chapirrr 1 de: 1'.1nn~xr. 

' !fr hMr e" Cnmmunl<jti~C: .oUX profc,_,lllllld> 
,·wKrrnr• pM l;~ prtM''Itr dirrcrivc:, nmamn1rnt .1ux 
rrutlut:trUr\ rt :lt! X rcspunuhJc~ de~ ~entre• de ptlrt• 

'"·''""' t't Jr, cenrrc\ J'~x pédi1ion. 

1-o • 1 .. 1 ,un·r ill.mce dr' w nes de production cl de rt·p.rr· 
.:.IJ.!t' r'' rllc(lutc: mu~ la rc>pon,,thiluc: de: l'auturur 
'''"'Pt'tt·nte (onfurmc:mcnl aux c:xi~cnn:~ dt• 1.1 prr· 
\t'tilt' tllrt'(ll\'0: , 

Au,.,,,"" .:rllr \Urvetll.mcr reve: Ir que le' t'XIj!t'lll't'' dt· 
l.r pn·"·ntc tllrc(ttt·r nC' \nnt plu~ \all\f:utt'>, l'.llltllrllr 
, urnpr~t·ntc: fermr 1.1 lttnr dC' prt~tlu(tlnn llU Jt• 
n ·p.trt:.lj!t' ,.,n,ernrr IU\<ju'.i cc: 4ut: la ~uuat1on 

rt:dt·nrnne normale: . 

1 ·.,utttrn r ""nptt~ntr peut in1erJ1rc tmur proJu''"'"' 
•·t '"'"'' r"nhc Jr mollus<jUC'> h1valt·c:, J:Jn' Jn tllnt'' 
''"""tlrrt't'' '"mme: rn.tplr\ a c:c:t U\al(c pnur tlt·' r:'""'" 
\ . lltlt.llrt' \ 

Arllclt 6 

J>r, t•xpcr" de 1.1 Cnmmrssion peuvent, d:tn• la rnnurt: 
"" .:d.1 nt n~t:t:\\a1rc ~ l'application un iforme Je la prt:\t:lllr 
tl~rn·ut·t•. dlt•t'tucr . en collabnr:toon a vr( lt• :IUiontr~ 

"'lllf't'll' no r' dr' f.t :tt• mc:mhrc:~o , dn contrôlr\ •ur plan·. JI, 
f'l' lllt'lll lllll .l mmcnt vrrific:r si Ir~ .:c:nlrt\ C'l le, / Ont'\ J,. 
!'''"""''"" ,., dr rcparcagc: ob!oc:rvc:nt dfc(tlvcmt:nt le' 
tl";"'"""''" JC" 1 ~ prc:sc:nlr dirrcrivr . L'f.rat mc:mhrc: \Ur le 
ltrr•tnlrr Ju4ud est c:lfc(lu~ un conrrôlr appo rte: wutr l'a1dr 
" ' '"'"· 1re .1 ux expert\ pour l'accomplissement Je lcur nus· 
""" · l..1 C:um m•ssiun informe: lc:s E1~u mc:mbrc:s du resultat 
dr' wn1 rlll ~ .• c:llc:cturs . 

!. ' ~'' mndali1es d ':1ppl ication du paragraphe: 1 son1 Mré· 
ltr' ,c:J,n l.t proctdurt prrvue à l'article 12. 

.l I.J Comm1ssrnn peul eublir dc:s rrcommand01110ns 
:t>'llrllr\ de hj(nC:\ d ircct fl('ts rrlal ivn a de: bonnes pratique\ 
de fJhrrc;lfum applic:Jblts aux divers s1adc:s dt la prndut:t wn 
ct Je: b m"C' .ur le: marche. 

Mticlt 7 

l.es réglo:• p revues par la directive: 8916621CEE pour 
),., mllllu'4un bivalves , les tchinodc:rmc:s, 1unicic:n cl g:tsiC:· 
rnpodc\ manns vtvanu dtslines à la consomm01110n humaint: 
s'.tpplr<ju<"nl . nnrammrnl tn cc qui concerne: l'urganisa1ion cl 
Ir\ •u•tn a donner aux conrr61ts à tffc:ctuc:r pa r l'Etat 
mcmhrc de Jcsun:tlion tl les mesures dt uuvcl(a rdc: ~ meil re 
en n:uvrc. 
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a l à l'annc~r A. Ir llrt't ~Uiv;mt r~t ajnlllt: 

d irC'..:t••·r n ~ 9014'12/CEE du Con~il. du 15 juillC't 
J'l'Il, ftxant lt·~ rtl(l~ ~ :tnit.llrt~ réj(i\Sant la rruJtl\· 
tmn ct la m:•r ~ur Ir n1:1n:hë de mollu~qur~ hh·alvc~ 
•·h·ant~ (JO n° 1. .:!Ml tlu 24 . 9 . l'l'Il , l' · 1.!· ; 

h l ;, l'anm·xt· H. lt· on·t ~ut\'ant r\1 ~urrrimr: 

mollu~qur' hn· ;tlvr~ ,. ,,·ant~ dr~onr) ,, l:t l.'lln\ltm· 
m.u1un hun,,unt"- . 

U 1 :\PITR~. Ill 

lmpnrt :uinns à r:mir drs rays tien 

·1 ,,,..,,. /( 

J.c, d"l'""'"''" ·•rrlu.1ucr' .111~ •mrnrtallnn< dr molh"<lU<'' 
""·ah·c, ,.,. .. ,,,, C'n l''"''cn.mn· de r-ar• IIC'r\ dni,·cnt êtrC' .tu 
mntn\ 1'<1111\ .tlt·ntt'\ ·' o:clll'~ o:nncC'rnant l:t rrnduo:unn l'l ),, 
ml't' 'll f :c.• M1,Hl'ht" Jr, rrndun~ ~nmmUMôlUf ô'llfC' ~ . 

.-~,,, ,. ,,. <J 

En '.,,. dt· , ·a,\urt•r tl<· l':trr>lt~:.tuun untlnrml' Je I'C'~ti(C'nct· 
r-rC'\'IIr .1 l'.trlldt• Il, l:t r-ru.:rJurr \UI\':tntl' , ··•r>rl•<lut': 

J ' dt'\ l.'nntrillc~ \ont dfr.:tués sur pJacr J':lr drs rxprrt< Jr );t 
<.umn11" '"" " ' dt·, Etat\ mcmhrC'< pour vtriftC'r st lt'' 
.:undtru"" dr rrudut'tlltn t't d r mist' ~ur lt' marcht' 
r-eu,·cnt ë-rrr ' " " " dt'rt'<'' en mm<' t<lutvalcnte~ il~:dlr• <lUI 
'""' a rr-h<luC'e) dan) la Communaute.'. 

I.C') <'Xl''"" de~ F..t :tl\ mcmhrt') .:h:tr.:t~ tiC' crs ~:nnrrc'!IC'\ 
"'nt dc.'st.:ne~ l'"r ),, Cnn11ms\inn sur r-osition de~ Etat~ 
mcmhrc~ . 

Ces conrrillr~ "'"' rffcctur< rour Ir comrtr de l:t 
Communaute <lUI rrend C'll ch:ltjtC' les fr:liS corrcspnn· 
danu. 

L.a rc.'nndtcllë ct lrs modalités dt ces contrôles snnr 
détermmc.'ts ~Inn la rmcc.'durt prevue ~ l':micle 12; 

2) pour dc.'cider \i lts conditions dt production et dt mt~ sur 
le marché des mollusque\ bivalves vivant\ dans un pays 
tiers pruvent rtre considérées commr étant tquivalrntts à 
celles dr la Communaute.', il srra tenu compte notam· 
ment : 

a) de la legislation du pays tiers; 

b) de l'organisation de l'autorite.' compétente du pays 
tiers et de ~s ~rvicrs d'insprction, drs pouvoirs de 
ces ~n·ices et de la surveillance dont ils font l'objet, 
aussi bien que des possibilités qu'ont ces ~rvices de 
vérifier de manitre eUicace l'application de leur 
législat ion en vigueur; 

d tic• l.'nntlntnn• s:tnit:ures ar-rliquées en pratique pour 
l.•r-mtlu..:llon ct la mi~ sur le marché des mollusqut'' 
,,,.,,h·c~ ,. ,vant~. C'l ncn:rmmcnt pour la surveill:t n.:c 
tl"' mn~' Jc rëwhe t'n relation avec la .:ontamtn.t· 
1111n nu.:ruhinlo.:tque et celle de l'environnement. 
·'"''' <Jn '.rn·\: la r-rescn.:e de biotoxine~ marine•; 

.t : dt· 1.1 r~·.:ularut t't <le l:t r:tpidité des infnrmatinn• 
fnurnll'' par lt• pa y\ tiers sur la présence de pl;mctnn 
.:wttt•n:t rll c.J,., tuxme~ dan~ lt'~ 1.on~ de rteolte, tt 
nnt .tmml'llt d'r~pr~:rs n'exi~tant p:n d:rns les c:tux 
c.:un•ntun.HittllrC'!\, ain'• que dC"s ri'\qUC'S que peut 
rer-rr-.·nttr cette pré~nce pour la Communaute.'; 

e l Jr, ·"~uranl.'t'~ que peuvent donner les pays tier< 
<Ill :lill .111 re, pel.'! de~ rè);les énuncées au chapitre V dC' 
l'anne xe; 

l i l.t <.unun'"'"" arrêtt. \t'Inn la pructdurt' prrvue ~ 
l'arlldt· 1.! : 

.t 1 l:t '" " ' d t·• I'"Y' urr~ qui remrlisscnt les conc.Jiuun~ 
d'r """ .tlt·n,··· \'1\CC') :tu r-:~ra.:rarht 2; 

h 1 l'""' ,·h.utut· l'·')'' !lt'r~. le~ cnndition~ r-anit:ulit-rl'\ 
c.J 'unpurtauon ar-plicahles aux mollusque~ bivalvn 
''" ' ·'"" (.,., nmdi11un• doi\·ent comrrendrr: 

J.-, mud.•lnès de certification sanitaire '~"' tint · 
,.,·nt .u:l.'nmpa~:ner tout envoi destiné ilia Com· 
III UII:IUtC'; 

11 1 unr délimit :ninn dt's 1.0nes de prndu.:tion dan~ 
lnq ucllt'~ lrs mollusques bivalve~ vivants peu· 
Vt.'lll rtrC' rc.'cnhc.'s C't à plllrtir desquelleS iJS 
l'l'U \'rnt rtrC' imrnnc.'s; 

'" 1 l'u hlt.:.n•on d 'une information de ln Commu· 
n.tutt' \Ur tuut chanl(tmcnt pouihiC' de l'a.:rc.'· 
n~t·nr dt'\ /.unes dC' rroduc:tion; 

tvl la r-unfi.:;uinn c.'ventuelle aprh l'arrivtt' sur Ir 
tt·rrlltttrt' de la Communaute.'; 

.:) la ltstt' dt'\ établissements en provenance de~quel• 
l'imrortallon de mollusques bivalves vivants t'SI 
;turttrt\C't'. Dan~ ce but , une ou plusieurs listts de ces 
ét.,"l i•~rmrnu doivent ~tre établies. Un établis~· 
mt·n· nr rrut figurer sur une liste que s'il est a~:rér 
o fft.: tcllrment par l'autorite.' compétente du pays tiers 
exrnrtant dans la Communauté. Un tel ;~~grëmcnt 
dnit r tre \llumis il l'ob~rvatinn des conditions 
SUI VantC'S: 

rr•J'C'Ct d 'ex•~:cncts équivalentes à celles prévues 
l':tr J:t J'rtSC'ntC' d irel.liVC', 

""'•·illance par un service oHiciel de controle du 
pa vs liers; 

4 ) lrs déctsw ns vts~s au point J peuvent ètre modifiêrs 
selon l:t prcrctdure prévue ~,l.'anicle 12. 

Ces dc.'ctstnns et les modifications s'y rapportant sont 
publiées au Jnurn.JI uffrâtl dts Cornrnunautls turop;rn· 
nts , s;,;,. L; 
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.~ ) ciam l'aucnrc des decisions vis(cs au point .\, l~s Ërat~ 
m~mhrcs appliquent :tux impon:utons des mollu~qu~s 
1->iv:rlvc\ vivants en prov~nanc~ des pays ri~rs d~s .:nndt· 
rions qui sunt au moins équivalt'ntt'S ~ .:dlt's wnct'rnam 
la pruducriun ct la mise sur le marché d~s prmfuus 
cummun~urairrs . 

Article 10 

Les rcj:les er principes prévus par la directive 90 / li75 1CEE 
s':tppliqucnr notamment rn ce qui concerne l'or14amsation ~~ 

les suites ~ donner aux controles il effectuer p:tr les Ërars 
memhrcs cr les mesures de sauvegarde à m~ltr~ ~n u:uvr~ . 

Sans préjudice du rcsp~ct des règles cr princtpcs vises au 
premier .llinta du présent article cr dans l'aucnte de la mise en 
œu,·re des decisions prévues à l'an iclr 8 point J cr il l'ani
d e .lo de la dire.:r ivc 901675 / CEE,Ies modalités nariona l~s 

pert mente' d'appli.:arion d~ l'art icle 8 points 1 cr 2 dt lad i r~ 
dtrt·~·rn·c n·srenr :rppli<.::tl->lrs. 

CHAriTRl 1\' 

Dispositions finales 

Artidt Il 

J.,., chapurcs de l'annexe peuvent ( trc mndifocs p.or le 
Con~col, statuant .i ha majorite qualifiée sur propmuaon de la 
( ummt~""" · 

A,·am lc 1" r•tm•ocr 1994, la Commission soumet au Conscol, 
apre~ :wts du .:omirc vcrérina irc scientifique, un ra pport sur 1~ 
contenu de' .:hapitrrs 1 cr V de l'annexe, assort i d'e,·cnrucll~s 

propmotum\ d~ • odift<.:ations de ces chapitres . 

A rt~el~ 12 

1. En <.:.h d'appli.:arion d~ la procédure déftnic au prc~~nr 
ar11de. le comité vétérinaire permanent , ci-aprës dénommé 
·cnmué·, est saast sans délai par son présid~nr , soi( 
.i l'initia11•·c d~ celui-ci, soir à la· demande d'un Ërat 
mrmhre . 

.! . 1.~ rcpr6cntanr de la Commission soumet au comué un 
prorcr d~s mesures à prendre. l.c comité émet son avis sur ces 
mesu res dans un délai que Ir président peur fixer en fonction 
de l'urto:l'ncc de la question en cause. l'avis csr émts il la 
marmité prévue à l'anicle 148 pa ragraphe 2 du traité pour 
l':rdop11nn des décisions que le Co nseil est appelé ~ prendre 
sur prupmuinn de la Commission. lors des votes au sein du 
comité, les voix des représentants des tt~ts membres sont 
.1Hccrées d~ la pondération définie à l'article précité . le 
préstdcnt ne prcnà pas pan au vote. 

J . a ) l.a Commission arrête les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité . 

b l Lo rsque les mesures cnvis:lgérs ne sont pas conformes 
â l'avis du comité, ou rn l'absence d'avis, la 

Commission soumet sans tarder au Cnmci l un~ 
prorosition relative aux mesures ~ pn·ndn· . 1.~ 
Conseil surue à la majorité qual ifiée. 

Si, à l'expiration d'un délai dr trois moisit compter de 
la date à laquelle il a été saisi, Ir Conseil n'a pas statué. 
les mesures propos(es sont arr~tées par la Commis· 
sion, sauf dans lt' cas où le Conseil s'est prononcé it la 
majorité simple contre lesdites mesures. 

Articl~ 1 J 

Pour tenir compte d'une éventuelle absence de dé.:ision 
concernant les modalités d'application dr la présente dircc
t iv~ il la date du l" janvier 1993, des mesures transitoires 
nécessaires peuvent hre arr~tées, selon la procédure prévue à 
l'article 12, pour une période dr deux ans. 

Articl~ /<f 

La . Comrrr ission, après consultation des tt ars membres, 
soumet au Conseil, avant le l" juillet 1992, un rapport 
concernant les exigences minimales en matière de structure ct 
d'tquipcment à respecter par les pet its centres d'expédit ion 
nu les retirs établissements assurant 1:~ distribution sur le 
marché local et situés dans des régions soumise~ il des 
contraintes paniculières quant ~ leur 11pprovisionnemcnt, 
assnrti d'éventuelles propositions sur lesquelles le Conseil, 
st~ru:tnt selon la procédure de vote prévue à l'article 43 du 
traué, se prononcera avant le J 1 décembre 1992. 

Les dispositions de la présente directive feront, avant le l" 
janvier 1998, J'objet d'un réexamen par le Conseil, statuant 
sur des propositions de la Commission fondées sur l'cxpé· 
ncnce acquise. 

Articlt 15 

Les Ëtars membres mettent en vigueur les dipsns irions 
lrl(islatives, réglementaires ou administratives nécessa ires 
pour se conformer à la présente directive avant le 1" j~nvier 
199]. Ils en informent la Commission. 

Lorsque les turs membres adoptent ces dispositions, ccl
les-ci cnntiennent une référence~ la présente directi ve ou sn nt 
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication 
offic:iclle. Les modalités de cene référence sont arrêt ~cs par 
les Ët:tts membres . 

Articl~ 16 

Les trats membres sont destinataires de la présente d irec
tive. 

Fau il Bruxelles, le JS juillet 1991. 

Par /~ Conull 

L~ présidrnt 

r. BUKMA N 
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PROGRAMME D'ORIENTATION PLURIANNUEL - AQUACULTURE ET ZONES 
MARINES PROT~G~ES (FRANCE) 

1. AQUACULTURE ET ZONES MARINES I'ROTf.Gf.F.S 

Principales filières 

Traditionnc.-llcm~nt la l.'om·hylkulturc:. 

Dé-vcloppcmc.-nt du har. de la claurad<•, du turbot <'1 <ks salmon idês. 

Régions - sites 

Ens~mhlc du littoral m<-tropolir.in <'1 d,., ,J..port<·m··n" d'outr<'· m~r (DOM), <'1 1<·~ zonn ··ôtii·r,·s ad ja
l.'<:ntc-s. 

Politique de ddinition des sit.:s aqua<·oks. 

Environnement 

Assurc.-r la pr<·sc.-rvation tout e-n valorisant l.·s zotws liuorak,. 

Recherche 

Renforcement drs pro~rammcs Ô<' " ' 'herch.: d'amont : physiolo~tic- , ~êm·t ique. nutrition (sur poissons 
marins : bar. daurade-. etc.). 

AmO:Iioration de-s tc.-chniquc.-s d'i·lcva~c-. 

LJë,·c.-loppc.-mc-nt dc.-s tcchniqu<·s d'r lcvage sur filii·rc.-s en na·r ouYc-rt.:. 

Rel.'hcrchc-s sur l'huître plate c-t les coquilles Saint-Jncqucs. 

Pathologie 

Réseau de surveillance de la qualité du milieu. 

Contrôle, traitement et préYcntion des maladies. 

Aspects réglementaires - financement des investissements 

NouYeau projet de loi sur l'cau. 

Montant global des inve-st issements de 2 0·13 m illions de francs français (ou environ 2'1.l m ili tons 
d'écus au .l septembre 1'191 ) dont 7.~% prioritaires. 

Marché 

Approvisionnement du marché en proJuits haut J.: gamme- c-t l'n produits élahoré-s. 

DéYc:loppemc-nt d'une politique de qual itê. 

Priorités - objectifs 

Objectifs 

Conforter la conchyliculture traditionnelh: .:t .:n .mer ouvert.: dans le odre du ~rand marche intC:· 
rieur. 
Structurer et diversifier les filièr.:s de.- production de.- poissons (bar. daurade, turbot <'1 salmonidé,). 
crustacés (DOM) ct Yégétaux marins. 

Priorités 

Conchyliculture : mise- aux normes sanitaires. 
1 nvcstissc mcnts collccti fs : amé"nllgcmcnP'infrastrtlcturel.:-de-.r. zonei...aquacoh:s. 

Restructuration et crëation de bases conchylicolc-s. 

Projets; y compris pilote-s, assurant une mrilkure productivité· d<'S élevag<'S (toutes cspl-n·s). 
Proje- ts contribuant à l'aménageme-nt du liuoral <'1 il ~on équi libr.· socio-<:ronomiqu<·. 

Zones marines protégées 

{lrojcts visant_ prioritairement la protc-.ction· dc-s " zon~s-d'é-lévitjte rfpoi'"~rit int~gr<•r le- optag~: de nais.·"' 
~_ajn __ _ sur. les. sires . aquacolcs. cn_mer. 9.U.Y.C!Ic-:.:-
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2. AQUACULTIJRE CONTINENTALE 

Principales filières 

Salmonidés (c:ssc:ntil'lll'mc:nt truitl') c:t poissons d'étangs (principalcml'nt carpe). 

En développement : l'Sturgl'on, écrt'vissl', silurl', anguilll', undrc ct brochet en mrtropoll', chevrette ct 
po1ssons tropicaux dans les DOM. 

R~gions - sites 

Ensemble des zones dukicoles d'originr naturc:llc ou artificiellr . 

Environnement 

Entretien ct gestion équilibrée .:_. l'espacl' rural (qu~litr OC' l'rau, qualité sanitaire: du milil'u). 

Recherche 

Amél ioration dl's tl'chniqucs d'élevage. 

Sëlrction jtënëti4ul'. 

Rl·chrrchr sur les nouvelles esprccs en dèvclopprmcnt. 

Pathologie 

Rechcrchr sur lrs mabdics de la truite ct de la carpl'. 

Controle sanitaire (groupl'ml'nts dl' défl'nSl' san itairl'). 

Aspects réglementa ires - financement des investissements 

Rdontl' dl' la lili de 1964 sur l'l'au. 

Loi de 19H4 sur la peche:. 

Règll'ml'ntation rclativl' à la protection dt's oisc:aux sauvagl's. 

Montant global dl's invcstissl'ments : 700 millions de francs français (ou l'nviron 100,4 millions d'écus 
au J Sl'ptl'mbre 1991) prèsc:ntès dans le cadrl' du rrglt·ml'nt (CEE) n• 4018/ R6 ct environ 50 m illions 
de fr~ncs fr~nçais (ou environ 7,1 m11lions d'reus au .l scptl'mbrl' 1991 ) rl'lcvant d'autrl's instruments 
financ iers. 

Marché 

Développer de nouveaux marchés (principaleml'nt pou,· lrs poissons blancs : carpl', esturgeon, etc.) l't 
assurl'r la croissancl' dl' Cl'Ux l'xistants par unl' divl'rsification dl'S product ions (principall'ment salmo
nidés). 

Politique dl' qualité. 

Promotion . 

Priorit~s - objectifs 

Assurer une produttion aquacoll' qui réponde à la demande du marché ct contribue à la réduction du 
déficit de la balance commerciale l'n produits d'origine aquatique ( 10 milliards de francs fran.;ais en 
1990). 

Entreten ir ct gérer J'l'space n1 ral. 

--------- ------------
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