THEMATIQUE n° 3.

ARCHEOLOGIE
FICHE n° 4.

BIENS CULTURELS MARITIMES (SITUES
DANS LE DOMAINE PUBLIC MARITIME DE
L’ETAT)
CODE DU PATRIMOINE - TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L 750-1 à L 750-4)
Article L750-1 :
Les articles L. 212-30, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en
Polynésie française.
Article L750-2 :
L'article
L. 510-1
est
applicable
en
Polynésie
française.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en
Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public
maritime de l'Etat.
Article L532-1 :
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 13°)
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Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou
généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou
historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans
la zone contiguë.
Article L532-2 :
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le
propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvés, à l'expiration d'un délai de trois ans
suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à
l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L532-3 :
Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en
place
et
de
ne
pas
y
porter
atteinte.
Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier
port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.
Article L532-4 :
Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public
maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas
s'en départir. Ce bien doit être déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par
l'article L. 532-3. Il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à
sa disposition.
Article L532-5 :
En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au
premier d'entre eux.
Article L532-6 :
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété
est attribuée à l'Etat en application de l'article L. 532-2 peut bénéficier d'une
récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative.
Article L532-7 :
Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant
d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages
sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction
de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la
recherche.
2
Pü nö te Ta’ere e te Faufa’a Tumu
Service de la culture et du patrimoine
2010

Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les
mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.
Article L532-8 :
Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être
exécutés sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article L. 532-7.
Article L532-9 :
Lorsque le propriétaire d'un bien culturel maritime est connu, son accord écrit doit
être obtenu avant toute intervention sur ce bien.
Article L532-10 :
Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité
administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut
prendre d'office les mesures conservatoires qu'impose cette situation.
Article L532-11 :
L'autorité administrative peut, après avoir mis le propriétaire en mesure de présenter
ses observations, déclarer d'utilité publique l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel
maritime situé dans le domaine public maritime. A défaut d'accord du propriétaire,
l'utilité
publique
est
déclarée
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Le transfert de propriété est prononcé par les tribunaux judiciaires de droit commun
moyennant une indemnité versée préalablement à la prise de possession. Cette
indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. A défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal.
Article L532-12 :
Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens
culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingtquatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous
réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
Article L532-13 :
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à
l'Etat et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le
montant est fixé par l'autorité administrative.
Article L532-14 :
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Article L750-3 :
Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes
énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : "département" ou "région" par les mots : "territoire de la Polynésie
française" ;
b) Le mot : "préfet" par les mots : "représentant de l'Etat dans le territoire" ;
c) Les mots : "conseil général" ou "conseil régional" par les mots : "assemblée de la
Polynésie française".
Article L750-4 :
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code
applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables
sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables
localement.
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