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Annexe 1 Les attributions du représentant de l’Etat en mer 

 

Les attributions du préfet maritime

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 Les zones maritimes 

 

Zones de responsabilité des préfets maritimes et des délégués du gouvernement et tribunaux 
répressifs compétents
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Annexe 3 Les missions relevant de l’action de l’Etat en mer 

 

Les missions couvertes par l’action de l’Etat en mer sont définies par l’arrêté du 22 mars 
2007. Il existe 45 missions couvertes par 10 domaines d’intervention. 

 

1.- SOUVERAINETE ET PROTECTION DES INTERETS NATIONA UX :  

 

- Surveillance des approches maritimes, protection du trafic maritime, police du 
passage inoffensif, police du pavillon, contrôle du pavillon, police des stations 
radioélectriques. 

 



2.- SAUVEGARDE DES PERSONNES : 

 

- Sauvetage, assistance médicale, protection des épaves maritimes. 
 

3.- SECURITE MARITIME ET SAUVEGARDE DES BIENS 

 

- Intervention sur les navires en difficulté, information nautique, surveillance et 
police de la navigation, signalisation maritime, police de la sécurité des navires, 
inspection de la sécurité des navires en mer, déminage.  

 

4.- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : 

 

- Lutte contre la pollution accidentelle, lutte contre les rejets volontaires des 
navires, lutte contre la pollution liée à l’exploitation du fond de la mer, lutte 
contre la pollution par les opérations d’immersion.  

 

5.-GESTION DES ESPACES PROTEGES : 

 

- Protection des aires marines protégées, protection des zones maritimes 
particulièrement vulnérables, protection des espaces marines. 

 

6.- SURETE MARITIME : 

 

- Lutte anti-terrorisme en mer, sureté des navires, maintien de l’ordre public en 
mer.  

 

7.- CONTROLE SANITAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL EN MER : 

 

- Contrôle sanitaire, police sanitaire, inspection du travail maritime, lutte contre le 
travail illégal. 

 

8.- GESTION DU PATRIMOINE MARIN ET DES RESSOURCES PUBLIQUES 
MARINES 



 

- Gestion du domaine public maritime, gestion des autres espaces sous juridiction, 
gestion des ressources vivantes de lamer, police des pêches maritimes, police de la 
chasse en mer, gestion des exploitations de cultures marines, gestion des 
ressources énergétiques et minérales, contrôle et surveillance des travaux dans les 
fonds marins, protection des biens culturels maritimes, missions scientifiques en 
mer.  

 

9.- POLICE DOUANIERE, FISCALE ET ECONOMIQUE. 

 

10.- LUTTE CONTRE LES ACTIVITES MARITIMES ILLICITES . 

 

- Lutte contre la contrebande maritime, lutte contre le trafic des produits 
stupéfiants, lutte contre les trafics d’armes, lutte contre l’immigration illégale.  

 

 


