
Première p a rt ie

Compilation des textes officiels

Rappel :

Parmi l’ensemble des textes officiels existants, un tri a été op éré. C ertains
textes sont considérés comme essentiels p our les dirig eants, ils sont donc
rep roduits ici dans leur intég ralité ou sous forme d’extraits utiles aux clubs
( c’est le contenu de la deuxième p artie) .

L es autres seront seulement rép ertoriés dans le g uide ( c’est le contenu de
cette p remière p artie) . I ls seront comp ilés dans un rép ertoire informatiq ue
« textes de la F F V oile » afin q ue ch acun p uisse y av oir accès.

O n trouv era donc ci- ap rès la comp ilation réalisée p ar la F F V oile de l’en-
semble des textes officiels disp onibles à la date de fabrication du g uide du
dirig eant.
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Chapitre premier

Textes lég a u x et r ég lem en ta i r es

I . Textes r ela ti f s a u x a sso c i a ti o n s

I.1. De la création des associations

– Loi du 1er j uillet 19 0 1 relative au contrat d’association (J O du 2 j uillet
19 0 1) (cf. deuxième partie)

T exte relatif à la création des associations, dans lequel figurent toutes les
dispositions relatives à la rédaction des statuts de l’association (ou contrat
d’association), mais aussi celles relatives à la vie de l’association.

– D écret d’application du 16 août 19 0 1 portant règlement d’administration
publique pour l’exécution de la loi du 1er j uillet 19 0 1 relative au contrat
d’association (J O du 17 août 19 0 1) (cf. deuxième partie)

Pris pour l’application de la loi du 1er j uillet 19 0 1
– Circulaire du 14 septembre 19 9 8 relative au développement de la vie

associative (J O du 16 septembre 19 9 8 )
D éclaration d’intention et d’orientation de la politique du gouvernement en

matière de développement de la vie associative.

I.2 . De la g estion et de la fi scalité

– Instruction 4 H -5-9 8 du 15 septembre 19 9 8 du ministère de l’économie
et des finances relative à la fiscalité des associations (cf. deuxième partie)

– Instruction 4 H -1-9 9 du 16 février 19 9 9 du ministère de l’économie et
des finances relative à la fiscalité des associations (cf. deuxième partie)

– Fiche technique du ministère des finances (cf. deuxième partie).
– R égime fiscal des clubs de voile affiliés à la FFVoile (cf. deuxième partie –

également disponibles sur le S ite Internet de la FFVoile : w w w .ffvoile.org)

I I . Textes r ela ti f s a u m o u v em en t sp o r ti f

II.1. L oi dite su r le sport

Principales dispositions du Code du S port.
La quasi-totalité des dispositions de la loi no 8 4 -6 10 du 16 j uillet 19 8 4

modifiée ont été codifiées dans le Code du S port dont nous avons reproduit
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les principales dispositions, tout en veillant à vous indiquer la correspondance
des anciens articles de loi.

II.2. Décrets et arrêtés pris en application de la loi sur le sport

s A gents sportifs (cf. Site Internet de la FFVoile www.ffvoile.org –
Rubrique « A gents sportifs)

– Décret no 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour application de l’arti-
cle 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d’agent sportif (JO
du 3 0 avril 2002).

– A rrêté du 16 juillet 2002 relatif à la licence d’agent sportif (JO du
3 0 juillet 2002)

– Instruction du 12 novembre 2002 relative à la licence d’agent sportif
– A rrêté du 24 décembre 2002 fixant les conditions d’homologation du

programme et des épreuves de l’examen relatif à la licence d’agent sportif (JO
du 9 janvier 2003 )

– A rrêté du 21 février 2003 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2002 fixant
les conditions d’homologation du programme et des épreuves de l’examen
relatif à la licence d’agent sportif (JO du 26 février 2003 ).

s A grément et délégation des fédérations sportives :
– Décret no 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l’application de l’article 17

de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d’attribution et
de retrait d’une délégation aux fédérations sportives (JO du 4 mai 2002)

Cet arrêté accorde la délégation à la FFVoile pour les disciplines suivantes :
activités sur dériveurs, planches à voile, quillards de sport et multicoques :
record de vitesse, match-racing, courses au large, courses océaniques et trans-
océaniques ; activités de voile traditionnelle et de voile radiocommandée ;

– Décret no 2004-22 du 7 janvier 2004, pris pour l’application de l’arti-
cle 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément des
fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations
sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type (JO du 8 janvier 2004)

– A rrêté du 4 février 2005 accordant la délégation prévue à l’article 17 de la
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives (JO du 19 février 2005).

– A rrêté fixant la liste des bulletins dans lesquels les décisions règlementai-
res des fédérations sportives délégataires doivent être publiées (JO du 20 mars
2006)

s A grément des groupements sportifs
– Décret no 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l’application de l’article 8

de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l’agrément des
groupements sportifs (JO du 11 avril 2002)

s A ssurance
– Décret no 93 -3 92 du 18 mars 1993 (relatif aux garanties et modalités de

contrôle de l’obligation d’assurance) (JO du 20 mars 1993 )
Pris pour l’application de l’article 3 7 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984

modifiée.
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– Décret no 2003-371 du 15 avril 2003 modifiant le décret no 93-392 du
18 mars 1993 pris pour l’application de l’article 37 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physi-
ques et sportives (JO du 23 avril 2003).

s Conseil national des APS

– Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au
fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives (JO
du 25 mars 2001)

– Décret no 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret no 2001-252 du
22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil
national des activités physiques et sportives (JO du 10 juin 2004)

s Équipements sportifs

– Décret no 86-684 du 14 mars 1986 relatif à la déclaration en vue du
recensement des équipements sportifs et à l’autorisation de la modification de
leur affectation ou de leur suppression totale ou partielle. (JO du 20 mars
1986)

Texte relatif à la déclaration prévue par l’article 41 de la loi 84-610 du
16 juillet 1984.

– Décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l’application de l’article 42-1
de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives (JO du 28 mars 1993)

– Décret no 95-1128 du 16 octobre 1995 modifiant le décret no 93-711 du
27 mars 1993 pris pour l’application de l’article 42-1 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physi-
ques et sportives (JO du 21 octobre 1995)

– Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au
fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives (JO
du 25 mars 2001)

– Décret no 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret no 2001-252 du
22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil
national des activités physiques et sportives (JO du 10 juin 2004)

s Établissement pour la pratique des APS

– Décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées des APS et la sécurité de ces
activités (JO du 19 septembre 1993)

Ce texte précise que dans ces établissements doivent être affichés les titres
et diplômes des personnes qui y travaillent et que ces établissements doivent
être doté d’un dispositif propre à alerter les secours ainsi que d’une trousse de
premiers secours.

– Arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d’ouverture prévue aux
articles 1 et 2 du décret 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la décla-
ration d’ouverture des établissements dans lesquels sont pratiquées des acti-
vités physiques et sportives et la sécurité de ces activités (JO du 5 février 1994)

Texte dans lequel figure le détail du contenu de la déclaration d’ouverture
d’un établissement pour la pratique des APS.
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– Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux condi-
tions de préparation et de délivrance du brevet d’État d’éducateur sportif (JO
du 9 mars 1991)

– Décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l’enseignement
contre rémunération des APS (JO du 2 septembre 1993) et arrêté du
12 janvier 1994 relatif à la déclaration des activités prévues à l’article 12 du
décret 93-1035 (JO du 5 février 1994)

– Arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’ensei-
gnement, l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives
conformément à l’article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion de ces activités (JO du 11 mai 1995)

– Décret no 97-523 du 23 mai 1997 modifiant le décret no 91-260 du
7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de
délivrance du brevet d’État d’éducateur sportif (JO du 27 mai 1997).

– Arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l’arrêté du 30 novembre 1992
fixant les contenus et modalités d’obtention du B EES en application du décret
no 91-260 du 7 mars 1991 (JO du 21 novembre 1998)

– Décret no 98-1050 du 16 novembre 1998 modifiant le décret no 91-260
du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de
délivrance du B EES (JO du 21 novembre 1998)

– Arrêté du 9 décembre 1998 modifiant l’arrêté du 4 mai 1995 modifié
fixant la liste des diplômes ouvrant le droit à l’enseignement, l’encadrement et
l’animation des APS (JO du 31 décembre 1998)

– Arrêté du 30 mars 2000 modifiant l’arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant
la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’ani-
mation des activités physiques et sportives conformément à l’article 43 de la
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la
promotion de ces activités (JO du 14 avril)

– Décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
délivré par le ministère de la jeunesse et des sports (JO du 3 septembre 2001)

– Arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la
jeunesse et des sports (JO du 27 avril 2002).

– Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’arti-
cle 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de
l’éducation relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance
d’une certification professionnelle (JO du 28 avril 2002).

– Décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles
L. 335-6 du code de l’éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au
répertoire national des certifications professionnelles (JO du 28 avril 2002)

– Décret no 2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret no 2002-616
du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnel-
les (JO du 22 février 2004)

– Décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l’application de
l’article L. 363-1 du code de l’éducation (JO du 29 août 2004)
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s Règlement disciplinaire
– Décret no 2004-22 du 7 janvier 2004, pris pour l’application de l’arti-

cle 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément des
fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations
sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type (JO du 8 janvier 2004)

Texte dans l’annexe duquel figure un règlement disciplinaire type des
fédérations sportives.

s Sécurité des équipements et des manifestations sportives
– Décret no 93-708 du 27 mars 1993 relatif à l’organisation et à la promo-

tion des activités physiques et sportives (JO du 28 mars 1993)
Pris pour l’application de l’article 42.3 de la loi no 84-610 du 16 juillet

1984, relatif aux conditions de sécurité lors des manifestations sportives.
– Décret no 98-82 du 11 février 1998 pris pour l’application de l’arti-

cle 42-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives (JO du 14 février 1998)

s Sport de haut niveau
– Décret no 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l’application de l’article 26

de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau (JO du
3 mai 2002)

– Décret no 2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d’accès au
sport de haut niveau (JO du 20 juillet 2002)

s Subventions
– Décret no 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l’application de

l’article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’orga-
nisation et à la promotion des activités physiques et sportives (JO du 12 sep-
tembre 2001)

– Décret no 2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour l’application de
l’article 19-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’orga-
nisation et à la promotion des activités physiques et sportives (JO du 12 sep-
tembre 2001)

s Surveillance médicale des APS (cf. deuxième partie)
– Code du sport : articles L. 231-5 et suivants

s Titres nationaux, régionaux ou départementaux
– Décret no 2002-763 du 2 mai 2002 pris pour l’application du dernier

alinéa de l’article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant la liste des
titres pouvant être délivrés par les fédérations sportives agréées (JO du 4 mai
2002)

II.3. Loi sur le dopage

– Loi no 2006-405 du 5 avril 2006 (JO du 6 avril 2006) en vigueur à partir
du 1er février 2006.

La loi de 2006, codifiée dans le Code du sport (dont les principales dispo-
sitions sont reproduites dans la deuxième partie) a modifié les dispositions des
précédentes lois en la matière et constitue le texte de référence en la matière.
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II.4. Décrets et arrêtés pris en application de la loi sur le dopage

– Arrêté du 20 avril 2004 modifié relatif aux substances et aux procédés
mentionnés à l’article L. 3631-1 du code de la santé publique (JO du 5 mai
2004)

– Décret no 2005-267 du 21 mars 2005 portant publication de l’amende-
ment à l’annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989,
adopté à Strasbourg le 18 novembre 2004 (JO du 25 mars 2005)

– Arrêté du 25 mars 2005 modifiant l’arrêté du 20 avril 2004 modifié relatif
aux substances et aux procédés mentionnés à l’article L. 3631-1 du code de la
santé publique (JO du 7 avril 2005)

II.5 . A utres textes

– Loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l’alcoolisme (JO du 12 janvier 1991)

– Arrêté du 27 juillet 1994 fixant l’assiette de cotisation de sécurité sociale
dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une personne
morale à objet sportif, d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire
(cf. deuxième partie)

– Loi no 99 – 533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le
développement durable du territoire et portant modification de la loi no 95-
115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire (JO du 29 juin 1999)

Cette loi crée notamment en son article 24 la notion de schéma de services
collectifs du sport.

III. Textes relatifs à la mer et aux eaux intérieures

III.1. Les missions de l’ E ´ tat

– Décret no 70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administra-
tive en ce qui concerne le domaine public maritime (JO du 18 mars 1970)

Attribue la compétence aux préfets pour tous actes d’administration du
domaine public maritime.

– Décret no 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en
mer des administrations de l’État (JO du 22 avril 1972)

Répartition des compétences en cas de concours d’action de plusieurs
administrations.

– Arrêté du 19 avril 1972 portant la liste des missions en mer incombant à
l’État et désignation de l’administration chargée de la coordination nécessaire
pour l’exécution de chacune de ces missions (JO du 22 avril 1972)

Pris en application du décret no 72-302 du 19 avril 1972.
– Décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de

l’État en mer (JO du 11 mars 1978)
Rôle et pouvoir du préfet maritime en mer.
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– Décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l’organisation des actions de
l’État en mer au large des départements et territoires d’outre mer et de la
collectivité territoriale de M ayotte (JO du 27 mai 1979)

Désignation du titulaire de l’autorité de police administrative en mer et
fonctions qui lui sont attribuées.

– Loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par
l’État de ses pouvoirs de contrôle en mer (JO du 16 juillet 1994)

M odalités du contrôle effectué en mer par les commandants des bâtiments
et des aéronefs de l’État.

– Arrêté du 10 octobre 1997 relatif à l’organisation et au service de la
gendarmerie maritime (JO du 17 octobre 1997)

– Loi no 2005-371 du 22 avril 2005 modifiant certaines dispositions légis-
latives relatives aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police
de mer (JO du 23 avril 2005).

III.2. Le domaine navigable

– Décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 (JO du 28 décembre 1960),
portant statut de « Voies navigables de France »

But et mission de l’établissement nommé Voies navigables de France, pour
l’exploitation et l’entretien des voies navigables.

– Loi no 63-1178 du 28 novembre 1963 (JO du 29 novembre 1963)
relative au domaine public maritime

Définition et délimitation du domaine public maritime.
– Décret no 69-51 du 10 janvier 1969 fixant les conditions de déclassement

des cours d’eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d’eau fl otta-
bles ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l’État (JO du
18 janvier 1969)

Procédure devant être respectée avant de procéder au déclassement d’une
voie d’eau ou d’un cours d’eau.

– Décret no 69-52 du 10 janvier 1969 fixant les conditions de radiation des
voies d’eau de la nomenclature des voies navigables ou fl ottables (JO du
18 janvier 1969)

Comme ci-dessus, il s’agit de la procédure à suivre.
– Décret du 7 septembre 1983 (JON C du 10 septembre 1983) fixant les

règles à suivre pour le balisage des côtes de France)
– Décrets no 91-796 et no 91-798 du 20 août 1991 relatif au domaine

confié à Voies navigables de France modifié en 1996 et 2005

Relatif à la gestion du domaine confié à V N F , texte comprenant la liste
des cours d’ eau, lacs, canaux et plans d’ eau appartenant au domaine
pub lic fl uv ial de l’ E t́at, q ui ne sont pas confiés à V N F .

Décret dans l’annexe duquel figurent toutes les formes de balisage maritime
applicables en France.

– Décret no 2004-1425 du 23 décembre 2004 relatif aux recettes instituées
au profit de Voies navigables de France et modifiant le décret no 91-797 du
20 août 1991 (JO du 29 décembre 2004)
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III.3. La sécurité

– Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 relative au principe
d’assistance, reprise dans la loi no 67-545 du 7 juillet 1967 (JO du 9 juillet
1967) relative aux événements de mer et dans le décret no 68-85 du 19 janvier
1968 (JO du 25 janvier 1968). Principe confirmé dans la convention de
Londres du 28 avril 1989

La convention est relative aux dispositions applicables aux abordages, à
l’assistance et aux avaries, dans le décret figure la procédure à respecter en cas
d’événement de mer et en particulier pour ce qui est de déterminer le tribunal
compétent en cas de litige.

– Décret no 71-912 du 28 octobre 1971 (JO du 16 novembre 1971) relatif
à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les
eaux intérieures

Texte relatif au certificat de conformité, permis de navigation (...) pour les
bateaux circulant et stationnant sur les eaux intérieures.

– Convention internationale du 20 octobre 1972 relative au Règlement
international pour la prévention des abordages en mer (RIPAM) (cf.
deuxième partie)

– Loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant
les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les
eaux intérieures (JO du 29 décembre 1972)

Sanctions des infractions aux règles de stationnement et de circulation sur
les eaux intérieures.

– Décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié en 1977 portant règle-
ment général de police de la navigation intérieure (JO du 26 septembre 1973)
relatif aux conditions de police et de navigation intérieure et arrêté du
4 novembre 1974 (JO du 19 novembre 1974), relatif à la procédure régle-
mentaire à suivre pour l’intervention de tous les règlements particuliers de
police pris pour l’application de l’article 1 du décret 73-912

– Décret no 77-733 du 6 juillet 1977 (JO du 8 juillet 1977) modifié en
1983, 1990 et 1992, portant publication de la convention sur le règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le
20 octobre 1972

– Convention internationale de Hambourg du 27 avril 1979 relative à la
recherche et au sauvetage maritime et décret no 85-580 du 5 juin 1985 (JO du
9 juin 1985)

La convention est publiée dans le décret, elle est relative à l’organisation du
sauvetage et à la coopération entre les États.

– Loi no 83-581 du 5 juillet 1983 (JO du 6 juillet 1983) sur la sauvegarde la
vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la
pollution

Définition des navires et listes des personnes habilitées à délivrer les titres
de sécurité et les certificats de prévention de la pollution, ainsi que la liste des
peines encourues par les contrevenants qui font l’objet de cette loi.

– Décret d’application no 84-810 du 30 août 1984 (JO du 1er septembre
1984), de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983, modifié par les décrets no 87-789
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du 28 septembre 1987 (JO du 29 septembre 1987) et no 96-859 du 26 sep-
tembre 1996 (JO du 3 octobre 1996)

Dans ce texte figurent les définitions des différents types fondamentaux de
navires, la liste des titres de sécurité et des certificats de prévention de la
pollution, les dispositions relatives aux contrôles des navires, les règles géné-
rales de sécurité et de prévention de la pollution, ainsi que toutes les dispo-
sitions pénales relatives aux infractions dans les domaines susvisés.

– Arrêté du 27 décembre 1984 (JO du 5 janvier 1985), fixant les règles
techniques et les procédures applicables aux navires et à leurs équipements en
matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d’habitabilité à bord et de la
prévention de la pollution

Cet arrêté complète la loi no 83-581 du 5 juillet 1983.
– Arrêté du 23 novembre 1987 modifié par les arrêtés du 6 juillet 1989, du

7 novembre 1994 (JO du 3 mars 1912), du 5 mars 1998, du 10 août 1998, du
30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 relatifs à la sécurité des navires notam-
ment chapitre 4 – division 222 (sécurité pour les navires 4 25 m et 5 à
500 tonneaux), 223, 224 (sécurité pour les navires 5 25 m) et 225 (sécurité
pour les navires de plaisance à utilisation collective = ou 4 10 m)

– Décret no 88-531 du 2 mai 1988 (JO du 6 mai 1988) portant organisa-
tion du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en
mer

La délimitation des z ones de sauvetages, la répartition des compétences
ainsi que l’équipement et le fonctionnement des unités de sauvetage, font
l’objet de ce décret

– Directive 94/ 25/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin
1994

– Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques
résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la
pratique sportive ou de loisir (JO du 12 août 1994)

– Arrêté du 3 mai 1995 (JO du 13 mai 1995) relatif aux manifestations
nautiques en mer (cf. deuxième partie)

I l s’agit là des conditions d’organisation des manifestations nautiques,
des dispositions relatives à la sécurité ainsi que du rôle des organisateurs.
O n y trouve aussi les obligations à la ch arge du ch ef de bord d’un navire
dans le cadre d’une manifestation nautique ( « il lui appartient de ne pas
prendre le départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances
seraient de nature à mettre en danger son navire et son équipage » ,
art. 4 ) .

– Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 (JO du 9 juillet 1996) et arrêté du
19 juillet 1996 (JO du 9 août 1996), relatif à la mise sur le marché des bateaux
de plaisance et des pièces et éléments d’équipement et relatif au matériel de
sécurité et d’armement à détenir à bord des navires de plaisance ayant le
marquage «CE ».

– Circulaire du 29 avril 1997 relative aux fêtes de la mer et à certaines
manifestations nautiques
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– Décret no 97-748 du 2 juillet 1997 (JO du 9 juillet 1997) amendant la
convention internationale du 20 octobre 1972 (RIPAM)

Texte portant publication des amendements de la convention de 1972,
adoptés à Londres le 4 novembre 1993.

– Décret no 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l’article L. 742-1
du code du travail et relatif à l’inspection du travail maritime et à la répartition
des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes (JO
du 12 juin 1999)

– Arrêté du 1er février 2000 relatif à l’équipement de sécurité des bateaux et
engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de
navigation intérieure (JO du 9 mars 2000)

– Loi no 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adap-
tation au droit communautaire dans le domaine des transports (JO du
17 janvier 2001)

– Décret no 2005-185 du 25 février 2005 modifiant le décret no 96-611 du
4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des
pièces et éléments d’équipement (JO du 26 février 2005).

III.4. Les permis et les qualifications

– Loi no 427 du 1er avril 1942 (JO du 4 avril 1942), relative aux titres de
navigation maritime

Loi dans laquelle figurent les trois titres de navigation que sont le rôle
d’équipage, le permis de circulation et la carte de circulation individuelle ou
collective.

– Arrêté no 4052 du 28 décembre 1976 relatif aux certificats d’opérateurs
des services mobiles

– Décret no 90-521 du 27 juin 1990 (JO du 29 juin 1990), relatif à la
délivrance du brevet et à l’exercice des fonctions de Patron de plaisance voile

– Arrêté du 27 juin 1990 (JO du 29 juin 1990), (examen pour l’obtention
du BPPV)

Contenu et modalités de l’examen font l’objet de ce texte prit pour l’ap-
plication du décret no 90-521 du 27 juin 1990.

– Loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 (JO du 30 décembre 1990),
relative au règlement des télécommunications

– Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 (JO du 28 juillet 1991), modifié par
le décret no 95-603 du 6 mai 1995 (JO du 7 mai 1995), relatif à l’équipage et
la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures

Composition de l’équipage, certificat de capacité pour la conduite et
contrôle du respect de la réglementation sont les objets de ce décret.

– Arrêté du 24 juillet 1991 (JO du 15 août 1991) modifié par l’arrêté du
26 octobre 1992 (JO du 18 novembre 1992), relatif aux conditions de forma-
tion professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d’équipage d’un
navire français en vue d’y remplir un emploi autre qu’un emploi d’officier

– Arrêté du 3 juillet 1992 (JO du 2 août 1992), modifié par l’arrêté du
9 octobre 1995 (JO du 25 novembre 1995), relatif à la délivrance du certificat
de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure
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Texte relatif au conducteur et à son équipage, ainsi qu’aux examens et à la
délivrance des certificats.

– Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 (JO du 27 octobre 1992) modifié
par décret no 94-411 du 17 mai 1994(JO du 25 mai 1994), et modifié en 1998
relatifs à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur

– Arrêté du 23 décembre 1992 (JO du 31 décembre 1992), modifié en
1994, 1998, 2000 et 2003 relatif aux examens pour l’obtention de la carte mer
et du permis mer.

Textes fixant les programmes pour l’obtention des titres de conduite, ainsi
que les conditions d’aptitude physique pour l’obtention de chacun de ces titres

– Décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993),
relatif aux conditions d’exercice des fonctions de capitaine et d’officier à bord
des navires de commerce et de plaisance

– Arrêté du 25 juillet 1996 (JO du 22 septembre 1996) fixant la liste des
titres et diplômes admis en équivalence pour tout ou partie de l’examen pour
l’obtention du brevet de patron à la plaisance (voile) et les conditions parti-
culières d’obtention de ce brevet

– Décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à
bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance
armés avec un rôle d’équipage (JO du 30 mai 1999)

– Arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu’aux conditions
de délivrance des titres nécessaires à l’exercice des fonctions relatives aux
radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de
sécurité en mer (JO du 24 août 1999).

– Décret no 2002-1104 du 29 août 2002 modifiant le décret no 91-731 du
23 juillet 1991 relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux circulant ou
stationnant sur les eaux intérieures (JO du 31 août 2002).

– Décret no 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret no 99-439 du
25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle
d’équipage (JO du 22 avril 2005)

III.5. L’immatriculation et l’identification des embarcations

– Loi no 427 du 1er avril 1942 (JO du 4 avril 1942), relative aux titres de
navigation maritime

Cf. ci-dessus, les permis et les qualifications.
– Loi no 67-5 du 3 janvier 1967 (JO du 4 janvier 1967), et décret no 67-967

du 27 octobre 1967 (JO du 4 novembre 1967), portant statut des navires et
autres bâtiments de mer (fixant les éléments d’individualisation du navire).

Ce texte fixe les éléments d’individualisation des navires, les modalités de la
construction et des actes de propriété ainsi que toutes les sûretés sur les
navires.

– Décret no 70-801 modifié du 27 août 1970 (JO du 12 septembre 1970)
fixant les conditions d’inscription et d’apposition de marques extérieures
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d’identité des bateaux et engins de plaisance à moteur circulant sur les eaux
intérieures et la circulaire du 1er avril 1984 relative à la délivrance du certificat
international de bateau de plaisance de navigation intérieure

Texte relatif à l’immatriculation des bateaux et engins de plaisance navi-
guant sur les eaux intérieures.

– Instruction no 92-039 portant exonération du droit annuel de francisa-
tion et de navigation des navires appartenant à des écoles de sports nautiques

– Directive européenne du 16 juin 1994 et décret no 96-611 du 4 juillet
1996 (JO du 9 juillet 1996) relatif au marquage CE

Texte dans l’annexe duquel se trouvent les exigences de construction et de
sécurité pour obtenir le marquage CE.

– Loi no 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adap-
tation au droit communautaire dans le domaine des transports (JO du
17 janvier 2001)

III.6. La location des embarcations

– Loi no 66-420 du 18 juin 1966 (JO du 24 juin 1966) modifiée relative à
l’affrètement du navire et le décret d’application no 66-1078 du 31 décembre
1966 modifié relatif aux contrats d’affrètement et de transport maritimes.

Texte relatif au transport maritime, mais aussi à la location des navires et au
transport de passagers.

– Arrêté du 26 octobre 1992 (JO du 26 novembre 1992) relatif aux condi-
tions de délivrance du label applicable aux coches nolisées

III.7 . Les textes sur l’environnement

– Loi no 86-2 du 3 janvier 1986 (JO du 4 janvier 1986), relative à l’amé-
nagement, la protection et la mise en valeur du littoral

Dans ce texte figurent des dispositions spécifiques au littoral devant figurer
dans le code des communes. Mais aussi et surtout des dispositions relatives à
la qualité des eaux et aux activités exercées sur le littoral, ainsi que tout ce qui
est relatif à la gestion du domaine public maritime et à la réglementation des
plages.

Les dispositions ont été codifiées principalement dans le code de l’environ-
nement.

– Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 (JO du 26 octobre 1991) relatif
aux autorisations d’occupation temporaire concernant les zones de mouillages
et d’équipements légers sur le domaine public maritime

Texte dans lequel figurent toutes les dispositions relatives à l’occupation
temporaire du domaine public maritime en dehors des limites des ports, y sont
définis les équipements utilisables ainsi que toutes les demandes relatives à
l’installation de ces équipements, ainsi que les dispositions pénales relatives
aux infractions dans ce domaine.

Les dispositions de la loi ont été codifiées dans le Code de l’environnement.
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– Circulaire no 91-588 du 30 décembre 1991 relative aux autorisations
d’occupation temporaire du domaine public maritime pour les zones de
mouillages et d’équipements légers sur le domaine public maritime

– Loi 92-3 du 3 janvier 1992 (loi sur l’eau) (JO du 4 janvier 1992)
Texte relatif à la police et à la gestion des eaux ainsi qu’aux modalités de

l’intervention des collectivités territoriales.
– Loi no 95-101 du 2 février 1995 (JO du 3 février 1995), relative au

renforcement de la protection de l’environnement
Dans ce texte relatif à la protection de l’environnement, figurent les

dispositions relatives au rôle des associations dans ce domaine, ainsi que
celles relatives à la prévention des risques naturels, à la protection des
espaces naturels, à la gestion des déchets et à la prévention de la pollu-
tion.

– Décret no 95-631 du 5 mai 1995 (JO du 7 mai 1995) relatif à la conser-
vation des habitats naturels et des habitats d’espèces sauvages d’intérêt com-
munautaire.

Ce texte pose les principes de la reconnaissance d’importance communau-
taire d’un site, il est important dans la mesure où il permet de déterminer les
activités qui sont praticables dans certaines zones (estuaire, marais...)

– Décret no 95-632 du 6 mai 1995 (JO du 7 mai 1995), relatif aux comités
de bassin créés par l’article 44 de la loi no 92-3 de la loi du 3 janvier 1992 sur
l’eau

On y trouve la composition des comités de bassin, ainsi que leurs attribu-
tions et la procédure qu’ils sont tenus de respecter.

– Décret no 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de
désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural (JO du
9 novembre 2001)

– Décret no 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du
livre II du code rural (JO du 7 août 2003)

IV. Textes relatifs aux activités écoles, loisirs et écoles d e voile

IV.1. Les centres de vacances et de loisirs

– Arrêté du 7 août 1979 (JO du 18 août 1979), relatif à la détermination
des zones d’activités et des compétences requises pour la conduite de diverses
activités et de loisirs en centre de vacances et de loisirs

Ce texte comprend entre autre une section voile et une section canoë
k ayak .

– Arrêté du 26 mars 1993 (JO du 30 mars 1993), relatif aux conditions de
direction et d’animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à
l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs des
mineurs âgés de 6 à 18 ans

– Instruction jeunesse et sport no 96-035 du 8 février 1996 (Recueil légis-
latif et réglementaire 961-0) relative aux activités physiques et sportives dans
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les centres de vacances et de loisir sans hébergement (application des arrêtés
du 8 décembre 1995)

– Arrêté du 27 juin 1996 relatif aux conditions d’encadrement dans les
centres de vacances et de loisirs sans hébergement (CVLSH).

– Arrêté du 19 février 1997 du ministère de la jeunesse et du sport BOJS
no 3 (31 mars 1997), modifiant l’arrêté du 8 décembre 1995 fixant les moda-
lités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique dans les
séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement
habilités à certaines activités physiques et sportives.

– Arrêté du 30 novembre 1998 modifiant l’arrêté du 8 décembre 1995 (JO
du 19 décembre 1995) modifié par l’arrêté du 19 février 1997 (JO du
27 février 1997), fixant les modalités d’encadrement et aux conditions d’or-
ganisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les
centres de loisirs sans hébergement habilités à certaines APS (JO du
21 novembre 1998)

– Décret no 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à
l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (JO
du 5 mai 2002).

– Arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d’encadrement et les condi-
tions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les
centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement (JO du 4 juillet
2003).

– Arrêté du 9 mai 2005 modifiant l’arrêté du 20 juin 2003 fixant les
modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de
certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de
loisirs sans hébergement (JO du 24 mai 2005).

IV.2. Les activités de voile en milieu scolaire

– Décret no 90-788 du 6 septembre 1990 (JO du 8 septembre 1990)
relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élé-
mentaires.

– Contrôle par le ministère de l’éducation nationale : convention du
29 novembre 1990

– Circulaire no 91-063 du 11 mars 1991, décret no 90-620 du 13 juillet
1990 : relative aux relations avec les associations qui prolongent l’action de
l’enseignement public

– Décret no 92-363 du 1er avril 1992 (JO du 3 avril 1992) modifié notam-
ment en 2005 portant sur le statut particulier du cadre d’emploi des éduca-
teurs territoriaux des activités physiques et sportives

Texte dans lequel figurent les modalités de recrutement, les conditions de
nomination, de formation initiale, de titularisation, et d’avancement des édu-
cateurs territoriaux des APS.

– Circulaire no 97-178 du 18 septembre 1997, relative aux problèmes de
surveillance et de sécurité dans les écoles

– Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 modifié en 1999 relatif aux
relations du ministère chargé de l’éducation nationale avec les associations
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qui prolongent l’action de l’enseignement public (JO du 13 novembre
1992)

– Circulaire no 99-136 du 21 septembre 1999 du ministère de l’éducation
nationale relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles mater-
nelles et élémentaires publiques.

IV.3. Les activités de voile dans les établissements d’AP S

– Arrêté du 9 février 1998 (JO du 9 avril 1998) relatif aux garanties d’en-
cadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’APS qui
dispensent un enseignement de la voile (cf. deuxième partie)
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