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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre 
Projet d’ordonnance recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et 
de la pêche maritime 

 
Objectifs 

 

Dans son rapport annuel 2014, la Commission supérieure de codification (CSC) a fait 
plusieurs recommandations pour parvenir à une clarification des modes de codification des 
dispositions relatives à l’outre-mer, tirant notamment les conséquences des trois réformes 
statutaires intervenues depuis 2007 respectivement relatives à Saint-Barthélemy et Saint-
Martin, Sain-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. 

La CSC a relevé que les techniques de codification des dispositions relatives à l’outre-mer 
diffèrent selon que les collectivités sont régies par le principe de l’identité législative ou celui 
de la spécialité législative, ce qui conduit notamment à ce que le silence des codes sur 
l’application du droit commun aux collectivités d’outre-mer revête une portée différente selon 
les cas. 

En effet, en ce qui concerne les collectivités soumises à l’identité législative, il signifie 
que les dispositions codifiées s’y appliquent intégralement, alors que s’agissant des 
collectivités soumises à la spécialité législative, il signifie au contraire que les dispositions 
codifiées ne s’y appliquent pas, sous la seule réserve des textes applicables de plein droit. 

La CSC préconise ainsi de retenir une présentation renouvelée des subdivisions outre-
mer, en les faisant débuter par un article liminaire d’explicitation des modes de 
rédaction retenus, et en tirant les conséquences, s’agissant de l’économie générale du 
code, des récentes modifications statutaires. 

C’est dans cette perspective que le législateur a habilité le Gouvernement, à l’article 88 de 
la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, et 
dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnance à la 
réorganisation et à la révision des dispositions de nature législatives particulières à l’outre-
mer au sein du code rural et de la pêche maritime (CRPM). 

C’est cette ordonnance qui fait l’objet de la présente étude d’impact, qui présente d’une 
part les refontes des parties outre-mer d’un point de vue codistique (I) puis sur le fond, pour 
Guadeloupe, Guyane, Martinique,, La Réunion, Mayotte  (II), Saint-Barthélemy, Saint-Martin 
et Saint-Pierre-et-Miquelon (III) et îles Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle-
Calédonie (IV). Certaines dispositions du CRPM, et d’autres codes, ont également fait l’objet 
de mises en cohérence, en raison, par exemple, de renvois obsolètes ou erronés de la 
renumérotation des articles auxquels il était renvoyé. (V). 
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I/ Codistique  

Chacun des huit livres du CRPM actuellement en vigueur comporte un titre spécifique à 
l’outre-mer que le projet d’ordonnance propose de refondre suivant les recommandations 
précitées de la CSC. 

Ces modifications sont faites sur le fondement du 1° de l’article 88 de la loi n° 2014-1170 
du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui habilite le 
Gouvernement à procéder à la réorganisation et à la révision des dispositions de nature 
législatives particulières à l’outre-mer au sein du code rural et de la pêche maritime aux fins 
« de regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au 
sein de chacun des livres de ce code ».  

 

Actuellement, la structure des titres spécifiques au droit applicable outre-mer, figurant à la 
fin de chaque livre du CRPM, n’est pas harmonisée : 

• Le Titre VIII du Livre Ier du CRPM, relatif à l’aménagement et à l’équipement de 
l’espace rural, comprend actuellement cinq chapitres relatifs respectivement aux objectifs de 
la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer 
(chapitre IA), à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion (chapitre Ier), au 
Département de Mayotte (Chapitre II), à Saint-Barthélemy (chapitre III) et à Saint-Martin 
(Chapitre IV). 

• Le Titre VII du Livre II du CRPM, relatif à l’alimentation, la santé publique 
vétérinaire et la protection des végétaux, comprend actuellement quatre chapitres relatifs 
respectivement aux dispositions particulières aux départements d’outre-mer (chapitre Ier), à 
Mayotte (Chapitre II), à Saint-Pierre-et-Miquelon (chapitre III) et à la Polynésie française, à la 
Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna (Chapitre IV). 

• Le Titre VII du Livre III du CRPM, relatif à l’exploitation agricole, comprend 
actuellement trois chapitres relatifs respectivement aux dispositions particulières aux 
dispositions communes à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (chapitre Ier), à Mayotte (Chapitre II), 
et à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, et aux îles Wallis-et-Futuna (Chapitre 
III). 

• Le Titre VI du Livre IV du CRPM, relatif aux baux ruraux, comprend actuellement 
quatre chapitres relatifs respectivement au régime de droit commun applicable outre-mer 
(chapitre Ier), aux dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage en 
outre-mer (chapitre II) aux dispositions particulières aux baux à long terme en outre-mer 
(chapitre III) et aux dispositions d’application outre-mer (chapitre IV). 
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• Les Titres VII et VIII du Livre V du CRPM, relatif aux organismes professionnels 
agricoles, comprennent actuellement deux chapitres sur les dispositions applicables à Mayotte 
(Titre VII), relatifs respectivement à la Chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture 
de Mayotte (Chapitre I) et à des dispositions diverses (chapitre II). Le suivant (Titre VIII) 
comprend deux chapitres pour les dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, relatifs 
aux sociétés coopératives agricoles (chapitre I) et aux sociétés d’intérêt collectif agricole. 

• Le Titre VIII du Livre VI du CRPM, relatif à la production et aux marchés, comprend 
actuellement cinq chapitres relatifs respectivement aux dispositions particulières à la 
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
(chapitre I), aux dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse (chapitre I bis), 
aux dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon (chapitre II), aux dispositions 
applicables en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna (chapitre III), et à 
l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (chapitre IV). 

• Le Titre VI du Livre VII du CRPM, relatif aux dispositions sociales, comprend 
actuellement cinq chapitres relatifs respectivement aux dispositions spéciales des 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (chapitre I), à la protection sociale 
des non salariés des professions agricoles en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, 
Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (chapitre II), à la protection sociale des salariés 
agricoles en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-
Martin (chapitre III), à la réglementation du travail des salariés agricoles à Mayotte (Chapitre 
III bis) et aux salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l’étranger (chapitre 
IV). 

• Le Titre IV du Livre VIII du CRPM, relatif à l’enseignement, la formation 
professionnelle et le développement agricoles, et la recherche agronomique, traite des 
dispositions particulières à Mayotte. 

• Le Titre V du Livre IX du CRPM, relatif à la pêche maritime et l’aquaculture marine, 
comprend actuellement huit chapitres relatifs respectivement aux dispositions particulières 
aux régions et départements d’outre-mer et au département de Mayotte (chapitre I), aux 
dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (chapitre II), aux dispositions 
particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon (chapitre III), aux dispositions communes aux 
collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie (chapitre IV), aux dispositions 
particulières à Wallis-et-Futuna (chapitre V), aux dispositions particulières à la Polynésie 
française (chapitre VI), aux dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (chapitre VII), 
et aux dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l’île de 
Clipperton (chapitre VIII). 
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Les Titres relatifs à l’outre-mer des Livres I, II, III, V sont refondus par le projet 
d’ordonnance selon les mêmes principes : 

Un premier chapitre précise les dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer 
soumises au principe d’identité législative, conformément à l’article 73 de la Constitution, 
c’est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Chaque 
chapitre comporte une division liminaire (généralement une section) reprenant un article de 
champ d'application dans la rédaction préconisée par la CSC dans son rapport annuel pour 
2014 et est ainsi rédigé « Les dispositions du présent livre s’appliquent en Guadeloupe, en 
Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations 
prévues au présent chapitre. », puis, lorsqu'il y a lieu, des dispositions de « grille de lecture » 
applicables à l'ensemble du livre, et, enfin, un article comportant les dispositions dont 
l'application est exclue dans ces collectivités.  

La présence de cette division liminaire « champ d'application et dispositions générales » 
est apparue de nature à faciliter l'usage du code. 

Un chapitre II est relatif à Saint-Barthélemy. Son premier article est celui de la division 
liminaire, selon le principe énoncé ci-dessus, dans la rédaction préconisée par la CSC pour les 
collectivités soumises à l’identité dans le rapport précité, et est ainsi rédigé : « Les 
dispositions du présent livre s’appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et 
adaptations prévues au présent chapitre. ». 

La même technique codistique est adoptée pour les chapitres III et IV de chaque titre, 
relatifs respectivement à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, également soumis au 
régime d’identité conformément à l’article 74 de la Constitution. 

Enfin, le chapitre V de chaque titre est relatif aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie 
française, et à la Nouvelle-Calédonie, régies par l’article 74 et le titre XIII de la Constitution 
et soumises au principe de spécialité. Les collectivités sont énumérées dans l'ordre mentionné 
à l'article 72-3 de la Constitution.  

Le premier article de ce chapitre est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent livre ne 
sont pas applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie. », ou, lorsque certains sujets relèvent de la compétence de l’Etat : « Sous réserve 
des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s’appliquent 
dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie que dans la 
mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. ».  

Cet article pourrait sembler superfétatoire : toutefois, et afin d’aller au bout de la 
démarche d’ « explicitation du silence » employée conformément aux préconisations de la 
CSC pour les autres collectivités,  il est apparu pédagogique d'indiquer que l'absence de 
dispositions ne procédait pas d'un vide temporaire, mais du fait que les matières dont traite le 
livre en question ne ressortissent pas, dans ces collectivités, à la compétence de l’État. 
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Les titres relatifs à l’outre-mer des Livres VI, VIII et IX comportent quelques 
exceptions mineures aux principes énoncés ci-dessus : 

Le Titre relatif à l’outre-mer du Livre VI relatif à la production et aux marchés est 
refondu selon les mêmes principes que s’agissant des Livres I, II, III et V, mais comporte 
en outre un chapitre VI consacré à l’office de développement de l’économie agricole d’outre-
mer. 

Le Titre relatif à l’outre-mer du Livre VII relatif aux dispositions sociales est 
refondu en trois chapitres, qui regroupent différemment les collectivités d’outre-mer. Le 
premier concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, mais 
également Saint-Barthélemy et Saint-Martin. En effet, seul Saint-Pierre-et-Miquelon connaît 
des dispositions spécifiques dans le domaine social, et fait à ce titre l’objet d’un deuxième 
chapitre à part. Dès lors que les dispositions en cause s'appliquent de manière rigoureusement 
identique aux collectivités de l'article 73 et à celles de l'article 74, il est apparu inapproprié de 
maintenir des chapitres distincts pour les collectivités de l’article 74 qui, au surplus, auraient 
été complètement redondants. Un troisième chapitre écarte l'application des dispositions de ce 
livre à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour les raisons 
expliquées ci-dessus. 

Le Titre relatif à l’outre-mer du Livre VIII relatif à l’enseignement, la formation 
professionnelle et au développement agricole, à la recherche agronomique est refondu 
selon les mêmes principes généraux, mais les dispositions concernant Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont regroupées, pour des raisons analogues à celles 
exposées au paragraphe précédent, en un unique chapitre (le chapitre II) puisqu’il n’existe 
aucune exception ou adaptation des dispositions prévues par le Livre VIII pour ces 
collectivités. 

Enfin, le Titre relatif à l’outre-mer du Livre IX relatif à la pêche maritime est 
refondu selon les mêmes principes que s’agissant des Livres I, II, III et V, mais les 
collectivités de l'article 74 régies par le principe de spécialité font chacune l'objet d'un 
chapitre distinct (chapitre V  :Wallis-et-Futuna, chapitre VI :  Polynésie française, et chapitre 
VII l : Nouvelle-Calédonie). Un chapitre VIII est consacré aux terres australes et antarctiques 
françaises et à l’île de Clipperton puisque ces territoires soumis au régime de spécialité 
connaissent des activités de pêcherie (mais pas d’activités agricoles). 

Seul le Titre relatif à l’outre-mer du Livre IV relatif aux baux ruraux conserve une 
logique particulière, ne répondant pas à l’ensemble des principes ci-dessus exposés.  

Ce titre n’est en effet pas le dernier du Livre comme pour les autres livres du CRPM (qui 
adopte déjà actuellement cette structure). Une modification de l'ordre des titres semblait 
toutefois inopportune, compte tenu de la renumérotation des articles des titres suivants qu’elle 
induisait (articles L. 471-1 et suivants, L. 481-1 et suivants et L. 491-1 et suivants). 
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En particulier, certaines des dispositions en cause sont citées dans d’autres codes (l’article 
L. 481-11 CRPM est mentionné par le code forestier et le code général des collectivités 
territoriales, l’article L. 481-3 par le code forestier), et plusieurs des dispositions relatives aux 
tribunaux paritaires des baux ruraux (Titre IX) sont mentionnées dans des textes non codifiés 
(article L. 492-1 et L. 492-4). 

Outre ces refontes de structure, ont été intégrées aux différents livres des grilles 
précisant dans quelle rédaction certaines dispositions sont applicables dans les 
collectivités régies par le principe de spécialité selon la technique dite du compteur, 
établie pour faciliter l'application de la décision d’Assemblée du Conseil d’État « Élections 
municipales de Lifou » du 9 février 1990 qui a jugé que lorsqu’un texte a été rendu applicable 
dans une collectivité régie par le principe de la spécialité législative, ses modifications 
ultérieures sont inapplicables en l’absence de dispositions le prévoyant expressément. 

Il s’agit, comme le précise la Commission supérieure de codification dans son rapport 
pour l’année 2014, d’identifier clairement la rédaction en vigueur à la date de la mention 
expresse d’applicabilité d’une disposition applicable à une collectivité d’outre-mer régie par 
le principe de spécialité législative. 

Cette technique est adoptée à droit constant pour les articles L. 275-2, L. 275-5, L. 275-10, 
L. 375-2, L. 696-2, L.843-2, L. 955-3, L 956-3 et L.957-3 dans leur version telle qu’issue du 
projet d’ordonnance. 

 

II/  Modifications sur le fond 
 Le fondement juridique de la recodification des dispositions « outre-mer » du code 
rural et de la pêche maritime est l’article 88 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 
 
 Beaucoup des modifications faisant l’objet du projet d’ordonnance sont faites à droit 
constant, ou/et n’ont pas, excepté en termes de lisibilité de la réglementation qui leur est 
applicable, d’incidences pour les collectivités : il s’agit de celles prises sur le fondement du 1° 
(regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein 
de chacun des livres du CRPM), du 2° (remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de 
codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées 
et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées), du 3° (abroger les 
dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet), du 6° (adapter les renvois faits, 
respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures 
d'application concernées) et du 8° (mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces 
dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée) de l’article 88 de la loi n°2014-
1170. Il s’agit également, dans certains cas, des modifications apportées sur le fondement du 
4°, s’agissant des modifications destinées à assurer la cohérence rédactionnelle des textes 
(grille de lecture adaptant les intitulés des autorités compétentes des dispositions de droit 
commun pour les collectivités, corrections des erreurs de renvois). 
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Sont à l’inverse susceptibles de présenter un impact significatif les dispositions prises 
sur le fondement des 4° (assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence 
rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et l'adapter au droit de l'Union 
européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés) 5° (adapter, le cas échéant, ces 
dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités 
régies par l'article 73 de la Constitution) et 7° (étendre, le cas échéant, dans le respect des 
règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces 
dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations 
nécessaires, et procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces 
collectivités) de l’article 88 précité. Seules les modifications en résultant feront l’objet de 
l’analyse d’impact détaillée au présent II, par groupes de collectivités (II.1. Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte ; II. 2. Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
Saint-Pierre-et-Miquelon ; II. 3. Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et 
Futuna). 
 
 Les tableaux infra de la présente fiche, qui retracent le fondement juridique de chaque 
modification, précisent à quel point de l’habilitation elle se rapporte ainsi que son objectif. 
 

II.1. Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte 
 La majorité des dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La 
Réunion et Mayotte sont des modifications de mise en cohérence rédactionnelle faites à droit 
constant. 

 Plusieurs modifications tirent les conséquences du changement statutaire de la 
collectivité de Mayotte, devenue département d’outre-mer le 31 mars 2011, régie par l’article 
73 de la Constitution, mais également de la Guyane et de la Martinique, devenues collectivités 
uniques réunissant les compétences de la région et du département et qui ont été dotées, 
depuis les élections de 2014, d’une assemblée unique. De même, il a été tenu compte dans la 
dénomination des assemblées et de leur exécutif de la nouvelle dénomination de « conseil 
départemental ». Par ailleurs, a également été pris en compte le changement de statut de 
Mayotte à l'égard de l'Union européenne, puisque Mayotte est devenue région 
ultrapériphérique de l'Union au 1er janvier 2014. Enfin, il a été opéré un transfert, auquel 
procède l’article L. 181-4, de la compétence de la région au département de La Réunion pour 
élaborer, conjointement avec l’Etat, le plan régional de l’agriculture durable (PRAD). Ce 
transfert, permet, d’une part, de répondre aux réalités sur place car le département assure 
depuis plusieurs années les compétences en matière agricole et, d’autre part, d’harmoniser le 
droit par rapport aux dispositions de l’article L. 181-9 puisque la présidence du comité 
d’orientation auxquelles le PRAD doit être conforme a été confié par le législateur au 
président du conseil départemental. 
 

 Sur le fondement du 3° de l’article 88 de la loi d’habilitation, qui permet au 
Gouvernement d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, a été 
prise la modification, à l’article L. 181-5 tel qu’issu du projet, de l’actuel L. 182-1, et la 
modification introduite par l’article L. 571-4.  
 Sur le fondement du 4° de l’article 88 de la loi d’habilitation, qui permet au 
Gouvernement d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle 
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des textes, d’harmoniser l'état du droit et de l'adapter au droit de l'Union européenne ainsi 
qu'aux accords internationaux ratifiés, ont notamment été prises les modifications suivantes 
(ne sont pas ici détaillées les simples mises en cohérence rédactionnelles, grilles de lecture et  
corrections de renvois) : 

Lisibilité des dispositions en vigueur par une scission/dissociation des articles : L. 181-16, L. 
181-17, L. 181-18, L. 181-19, L. 181-20, L. 181-21  

Hiérarchie des normes : L. 181-9 
 La modification la plus substantielle concernant les collectivités de l'article 73 réside 
dans la non reprise des dispositions relatives à la gestion des risques en agriculture dans les 
collectivités d'outre-mer. En effet, ces dispositions (figurant actuellement aux articles L. 371-
6 à L. 371-31, qui datent pour la plupart de la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant 
un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les DOM, modifiée en 2006), n'ont 
jamais fait l'objet de textes d'application, et sont donc restées inappliquées depuis 40 ans, 
comme plusieurs rapports de la Cour des comptes l'ont relevé (rapport public 2011). 
Davantage encore, l'article R. 371-15, en maintenant en vigueur dans ces collectivités un 
dispositif réglementaire antérieur, a directement pour objet et pour effet de faire échec à 
l'application de la loi de 1974. Au surplus, certaines dispositions législatives (L. 371-14) qui 
instauraient un dispositif transitoire, sans limite autre que celles fixées par voie réglementaire, 
pouvaient être regardées comme entachées d'incompétence négative. Le Gouvernement 
n'ayant pas envisagé de modifier le système existant d'indemnisation par le biais du Fonds de 
secours inscrit à la mission « outre-mer » du budget général de l’État, le choix opéré en 
termes de recodification a consisté à ne pas reprendre ces dispositions, en attendant leur 
abrogation formelle, et à insérer simplement une mention strictement recognitive de l'état du 
droit positif tel qu'il est appliqué. 

 Au livre IV, la recodification tire les conséquences des dispositions de la loi du           
5 janvier 2006 (codifiées à l'ancien article L. 462-68) prohibant la conclusion de nouveaux 
baux à métayage ou à colonat partiaire dans les collectivités relevant de l'article 73, et de 
celles de la loi du 27 juillet 2010 (codifiées à l'ancien article L. 462-22) prescrivant la 
transformation, dans un délai de six mois, des baux à métayage et à colonat partiaire 
subsistant en baux à ferme, pour abroger ces dispositions. Les modifications apportées 
intègrent le droit positif conduisant à un impact nul sur les collectivités. En effet, l'exclusion 
de l'application des dispositions du chapitre VII du titre Ier dans ces collectivités, dans les 
dispositions de champ d'application, suffit désormais à assurer l'application de l'état du droit 
positif. Cette abrogation concerne également les mentions concernant les baux à métayage 
dans d'autres livres, notamment aux livres III et VII. 

 
 Sur le fondement du 5° de l’article 88 de la loi d’habilitation, qui permet au 
Gouvernement d’adapter le cas échéant les dispositions à l’évolution des caractéristiques et 
contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire 
la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et la Guadeloupe, ont été prises les 
modifications suivantes : 
Élargissement des dispositions à plusieurs collectivités : L. 371-5, L. 571-4, L. 781-45, L. 
841-6 et L. 951-6 

Par cohérence, le II de l’article 18 du projet d’ordonnance reprend une disposition 
différant l’application des dispositions relatives à l’assurance vieillesse complémentaire 
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obligatoire pour le département de Mayotte, à la date mentionnée par l’ordonnance               
n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code 
rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte, c’est-à-dire à 
compter du 1er janvier 2019. 

 

II. 2. -  Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon 
 Ces trois territoires présentent des caractéristiques très particulières. En effet, le 
nombre d’exploitants agricoles y est très limité (moins d'une dizaine à Saint-Pierre-et-
Miquelon, moins d'une cinquantaine à Saint-Martin, aucun à Saint-Barthélemy), il s’agit le 
plus souvent d'agriculteurs à titre secondaire, ayant une autre activité, et ces collectivités ne 
sont pas toujours dotées des moyens leur permettant de mettre en œuvre la réglementation qui 
leur est applicable, alors même qu’elles sont régies, dans le domaine agricole, par le principe 
général d’identité qui s’applique à elles, sauf quelques exceptions dont ne font pas partie 
l’agriculture ou la pêche. 

 La recodification s'est donc accompagnée d'une recherche de simplification et 
d'adaptation. Il est en premier lieu apparu que la multiplicité des commissions consultatives 
existante constituait un premier élément pouvant faire l’objet d’une simplification pour les 
trois collectivités. Il est ainsi proposé, pour chacune d’entre elles, de créer une commission 
territoriale unique exerçant les attributions des commissions prévues par le code rural et de la 
pêche maritime et le code forestier. 
 En deuxième lieu, il est proposé soit de réunir dans un document unique les multiples 
schémas et documents imposés par la réglementation applicable, soit de les simplifier en 
termes de contenu : tel est le cas s’agissant du plan territorial de l’agriculture durable            
(L. 111-2-1 CRPM) ou du projet alimentaire territorial, du schéma régional de développement 
des cultures marines, ou encore du schéma directeur régional des exploitations agricoles. 

 Par ailleurs, la réalisation de missions dans chacun de ces trois territoires a permis 
d’échanger avec les autorités locales sur leurs contraintes particulières, la réalité agricole de 
leurs territoires, et a abouti à plusieurs propositions du présent projet d’ordonnance. 
 En matière de pêche maritime, des adaptations ont été prévues pour que l'exercice de 
la profession de pêcheur puisse être encadré, y compris en l'absence de comité régional des 
pêches et des élevages marins, et pour tenir compte du fait qu'en application des normes – de 
nature organique – du code général des collectivités territoriales, il revenait à la collectivité 
territoriale de réglementer la conservation et la gestion des ressources halieutiques. 
 S’agissant plus spécifiquement de la collectivité de Saint-Barthélemy, elle a vis-à-
vis de l'Union européenne, tout comme Saint-Pierre-et-Miquelon, le statut de Pays et 
Territoire d’outre-mer. L'île ne compte aucun agriculteur et aucune terre n'est classée comme 
agricole dans les documents d'urbanisme en vigueur (l'urbanisme étant une compétence de la 
collectivité). Dès lors, Saint-Barthélemy est essentiellement concernée par les livres II et IX 
du code rural et de la pêche maritime.  
 

 
Outre la simplification des dispositions de comitologie et de documents de référence, 

comme à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Martin, la recodification s'est attachée à écarter 
l'application de dispositions découlant directement de normes du droit européen, et qui ne sont 
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donc pas d'application directe à Saint-Barthélemy, ainsi que de celles relatives à 
l'aménagement foncier. Ainsi, pour les terres non urbanisées, qui relèvent du droit local en 
matière d'environnement, il n'y a pas d'ambiguïté sur le régime juridique applicable. 

 
S’agissant de la collectivité de Saint-Martin, qui a la particularité de constituer une 

région ultrapériphérique au sens du TFUE, et donc d’être soumise au droit de l’Union 
européenne, les adaptations n'ont pas pu être aussi développées qu'il aurait pu être souhaitable 
pour des raisons qui tiennent à un conflit de normes de droit international qui ne pouvaient 
être résolues dans le cadre de la codification. En effet, si la partie française de l’île de Saint-
Martin (Saint-Martin) a le statut de RUP, la partie hollandaise (Sint-Maarten) a, vis-à-vis de 
l’Union européenne, le statut de « pays et territoire d’outre-mer » et n’est donc concernée ni 
par la réglementation européenne, ni par les politiques communes de l’agriculture et de la 
pêche. Or, les principaux points d’entrée des marchandises (port de Pointe Blanche et aéroport 
Princess Juliana, qui représentent plus de 95 % du trafic maritime et aérien) se trouvent en 
partie néerlandaise. Les autorités de Saint-Martin sont donc dans l’impossibilité à la fois 
pratique et juridique de contrôler les importations de produits alimentaires, d’intrants 
agricoles, d’animaux ou de végétaux lors de leur débarquement sur l’île pour s’assurer de leur 
conformité aux normes fixées par les règlements européens. D'autre part, l’établissement de 
points de contrôle à la frontière entre les deux parties de l’île se heurterait aux mêmes 
impossibilités juridiques et pratiques, d’une part en raison du caractère essentiellement 
symbolique de la délimitation territoriale entre Saint-Martin et Sint-Marteen et, d’autre part, 
en raison du « Traité de Concordia » (1648) qui, après quatre siècles, continue à régir les 
relations entre la partie française et la partie hollandaise, et qui est fondé sur le principe de 
libre circulation des personnes et des biens entre les deux parties. 

La simplification a donc essentiellement porté sur des dispositions de droit interne 
(comitologie, documents de référence) et s'est attachée à clarifier la situation de la collectivité 
à l'égard d'organismes ou d'institutions relevant de la Guadeloupe. En effet, dans plusieurs 
domaines, les conséquences de l'autonomie acquise par la collectivité de Saint-Martin 
n'avaient pas été tirées et celle-ci continuait, juridiquement, de dépendre de structures qui ne 
se sentaient plus concernées par la situation de la collectivité. Ainsi, la recodification a intégré 
par exemple le fait que Saint-Martin ne dépend plus du groupement de défense sanitaire de la 
Guadeloupe, mais bénéficie d’une association territoriale avec des conditions analogues 
(article L. 273-4), ou encore de l’établissement départemental de l’élevage (EDE) de 
Guadeloupe, grâce à la possibilité ouverte de créer un service de la chambre 
interprofessionnelle de Saint-Martin (CISM) chargé de l’identification (article L. 273-6). Il a 
également été tenu compte de l'absence de Société d’aménagement foncier et d’établissement 
rural (SAFER) pour permettre, par exemple dans le cas de la mise en valeur des terres en 
indivision, de recourir à l'office d'un notaire pour assurer la publicité foncière (L. 183-24). 

Ont été étendues à Saint-Martin les dispositions en vigueur dans les collectivités de 
l'article 73 de la Constitution sur le contrôle du morcellement des terres agricoles (L. 183-26 à 
L. 183-28), et celles en vigueur à Mayotte sur l'applicabilité des dispositions relatives aux 
zones de montagne (183-6). Cela permet, dans une île où le foncier est un bien rare, la 
valorisation des pentes des mornes pour l'élevage extensif. 

Enfin, l’article L. 121-10 du code, qui permet la révision par la commission 
départementale d’aménagement foncier des opérations décidées par la commission 
communale, a été adapté, pour Saint Martin. Compte tenu de l’absence de deuxième niveau 
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d’examen des propositions de la commission communale d’aménagement foncier, il a été 
considéré que le juge administratif était compétent pour intervenir.  
 S’agissant enfin de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, il existait une 
difficulté quant à la détermination de la réglementation applicable dans le domaine particulier 
des contrôles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, dans la mesure où coexistaient deux 
régimes différents, celui de l’identité législative d’une part, et celui de la spécialité législative 
d’autre part : en effet, l'article 7 de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 portant organisation des 
pouvoirs publics à Saint-Pierre-et-Miquelon qui a transformé le statut de l’archipel de 
territoire en département d’outre-mer disposait que « la réglementation particulière à Saint-
Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au 
fonctionnement des stations de quarantaine animale, est maintenue en vigueur et ne peut être 
modifiée que sur proposition du conseil général de ce département, dans le respect des 
accords internationaux conclu en cette matière ». Ces dispositions ont acquis une valeur 
organique par l'effet de la loi organique n° 2007-223 portant dispositions statutaires et 
institutionnelles relatives à l'outre-mer qui les a insérées à l'article L.O. 6413-1 du code 
général des collectivités territoriales. Mais il existait une incertitude sur ce à quoi renvoyait 
cette « réglementation particulière » ; il a donc fallu remonter à l'origine, c'est-à-dire à un 
arrêté du gouverneur du territoire datant de septembre 1975 et qui, depuis lors, a été modifié à 
plusieurs reprises par des arrêtés préfectoraux. Il semble qu'on se trouvait donc en présence de 
dispositions prises incompétemment, soit parce que l’État a laissé s’appliquer à Saint-Pierre-
et-Miquelon, par l’effet du principe d’identité législative, des dispositions sur lesquelles l’avis 
du conseil territorial aurait du être recueilli ou dont l’application à l’archipel aurait du être 
écartée, soit parce que les autorités déconcentrées de l’État ont modifié par arrêté une 
réglementation locale que le passage au régime d’identité législative faisait relever du 
domaine du décret. 

Le projet d’ordonnance (articles L. 274-6, L. 274-7 et L. 274-10 à L. 274-12) permet 
une clarification du droit positif existant, en donnant une base légale à des dispositions qui 
seront, dans la partie réglementaire, remontées de l'arrêté préfectoral ou du décret. 

Saint-Pierre-et-Miquelon n’est dotée que d’un très petit nombre d’exploitations 
agricoles. Il a en conséquence été jugé opportun d’écarter l’application des dispositions 
relatives au schéma directeur des exploitations agricoles, pour ne pas entraîner la collectivité 
dans la production de références inutiles (article L. 374-3). De même, la quasi-totalité du 
foncier non urbanisé relevant du domaine privé de la collectivité, les dispositions du livre I 
relatives à l'aménagement rural étaient dépourvues de portée. 

Par ailleurs, des dispositions ont été étayées, afin que celles existantes permettant de 
suppléer à l’absence de vétérinaires sur le territoire de la collectivité puissent trouver à 
s'appliquer concrètement. D'autres ont été adaptées pour permettre l'identification des 
animaux, y compris, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à cette identification, les 
chevaux laissés divaguant à Miquelon (article L. 274-5). 

Enfin, différentes dispositions ont été, soit écartées, soit adaptées, lorsqu’elles 
découlaient directement de normes du droit européen qui ne sont pas d'application directe à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a le statut de pays et territoire d'outre-mer. 

 
Sur le fondement du 3° de l’article 88 de la loi d’habilitation, qui permet au 

Gouvernement d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, ont été 
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prises les modifications suivantes sans objet en raison de l’absence de foncier agricole : L. 
182-3, L. 372-3, L. 374-3, L. 461-26 

 

 Sur le fondement du 4° de l’article 88 de la loi d’habilitation, qui permet au 
Gouvernement d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle 
des textes, harmoniser l'état du droit et l'adapter au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux 
accords internationaux ratifiés, ont notamment été prises les modifications suivantes (ne sont 
pas ici détaillées les simples mises en cohérence rédactionnelles, grilles de lecture et  
corrections de renvois) :  
Hiérarchie des normes concernant la compétence Etat /  Collectivité : L. 182-3, L. 183-3, L. 
183-4, L. 184-6, L . 274-6,  L. 274-7, L. 461-4, L. 461-28, L. 692-3, L. 693-3, L. 694-3, L. 
695-2 

Adaptation/exclusion des dispositions par rapport à la réglementation européenne : L. 272-3, 
L. 272-7 à L. 272-12, L. 274-8, L. 274-9, L. 572-3 
Harmonisation de l’état du droit : L. 373-7, L. 373-9 

 
 Sur le fondement du 7° de l’article 88 de la loi d’habilitation, qui permet au 
Gouvernement d’étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des 
compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon les cas, à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie-française et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de 
procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités, ont 
été prises les modifications suivantes : 

Allégement du dispositif : L. 182-4, L. 182-5, L. 182-6, L. 183-4, L. 183-5, L. 183-6, L. 184-
4, L. 184-5, L. 373-9 
Adaptation : L. 183-24, L. 183-26 à L. 183-29, L. 272-4, L. 272-6, L 272-7 à L. 272-12, L. 
273-3, L. 273-4, L. 273-5, L. 273-6, L. 273-7, L. 274-3, L. 274-4, L. 274-5, L. 274-6 à L. 274-
15, L. 373-7, L. 574-3, L. 694-4, L. 781-9 

 

II. 3. Wallis et Futuna, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie,  
 Dans ces collectivités, régies par le principe de spécialité législative, la compétence de 
l’État est résiduelle en matière agricole ou de pêche. En Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie, ces matières relèvent de la compétence de la collectivité et les seules dispositions 
du code rural qui ont été conservées sont celles qui ont trait à l'ordre public (identification des 
chiens dangereux) ou à la recherche et à la constatation des infractions pénales. Les 
dispositions qui y figuraient, dans des matières pour lesquelles la compétence a été depuis 
lors, transférée à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie (droit civil, droit commercial) n'ont 
pas été reprises, seules ces collectivités étant en mesure de les modifier ou de les abroger. 

 
 S'agissant des îles Wallis-et-Futuna, l’État demeure compétent en matière de sécurité 
sanitaire ou d'enseignement, ce qui a conduit notamment à y étendre des dispositions du livre 
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VIII qui ne l'avaient pas été jusqu'ici, pour donner une base légale au décret créant le lycée 
agricole de Wallis et codifier ledit décret. 

 Sur le fondement du 4° de l’article 88 de la loi d’habilitation, plusieurs tableaux de 
codistique, destinés à préciser la version des textes applicables selon le principe du 
« compteur » présenté supra, ont été intégrés dans les dispositions applicables à ces 
collectivités.  

 Il s’agit des articles L. 275-2, L. 275-5, L. 275-7, L. 275-10, L. 375-2, L. 695-2, L. 
843-2, L. 955-3, L. 956-3, L. 957-3, tels qu’issus du projet d’ordonnance. 

S’agissant du Titre V du Livre IX relatif à la pêche maritime, ces tableaux, insérés 
pour Wallis-et-Futuna, la Polynésie-française et la Nouvelle-Calédonie, permettent également 
de préciser, pour le domaine de la pêche maritime, les dispositions intervenant dans le champ 
de compétence de l’Etat. 

 

II. 4. Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton 
 

 Les dispositions du live IX relatives aux Terres australes et antarctiques françaises et à 
l’île de Clipperton ont été reprises sans modification, si ce n'est pour corriger une erreur de 
numérotation des articles résultant de l'ordonnance de codification initiale en 2010 (articles 
numérotés 981-xx alors que ces dispositions figurent au titre V du livre IX). Des références 
ont également été actualisées sur le fondement du 4° de l’article 88 de loi d’habilitation 
(article L. 958-3 CRPM). 
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Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
 
Aucune contrainte nouvelle, aucune disposition 
augmentant les obligations déjà existantes n’ont 
été ajoutées par cette recodification. 
 
 
 
 
 

- Meilleure lisibilité de la réglementation 
applicable outre-mer avec une réorganisation 
des dispositions spécifiques à l’outre-mer dans 
chaque livre du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
- Suppression de dispositions obsolètes qui ont 
évolué avec le changement de statuts s 
collectivités. 
 
- Mise à jour des dispositions et des renvois 
pour une meilleure intelligibilité  et une 
cohérence des dispositions. 
 
- Réorganisation des schémas régionaux au sein 
de chaque collectivité et territoire. Des 
commissions ont été supprimées et des 
obligations allégées afin de tenir compte de la 
réalité agricole dans les outre-mer. 

 

Stabilité dans le temps 
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : X 

Date de la dernière modification : X 
 

Fondement juridique 

  
Le fondement juridique de la recodification des dispositions « outre-mer » du code rural et de la 

pêche maritime est l’article 88 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt. Les différentes modifications, adaptations, créations d’articles sont toutes 
fondées sur le 1° au 8° de l’article 88 : 

 
« Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à 

l’article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnance à la réorganisation et à la révision des 
dispositions de nature législatives particulières à l’outre-mer au sein du code rural et de la pêche 
maritime. 
1° De regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de 
chacun des livres de ce code ;                                         
2° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de 
nature législative qui n'auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des 
dispositions codifiées ; 
3° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;                                     
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 4° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, 
d'harmoniser l'état du droit et de l'adapter au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords 
internationaux ratifiés ;                                                   
5° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes 
particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ; 
6° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la 
nature des mesures d'application concernées ;                                               
7° D'étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi 
organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et 
Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions 
déjà applicables à ces collectivités ;                                                   
8° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle 
rédaction adoptée. 
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente 
loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à 
compter de la publication de l’ordonnance. ». 

  
Les tableaux ci-après présentent, par Livre, et avec comme clé d’entrée l’article tel qu’issu 

du projet d’ordonnance, le motif de la modification qui y a été apportée, et le point de 
l’habilitation la fondant. 
 L’article 1er, les 1° et 2° de l’article 3, les 1° à 3° de l’article 4 et 1° à 4° de l’article 8 du projet 
d’ordonnance, ainsi que ses articles 12 à 17, qui corrigent des renvois, et ses articles 18 à 21, qui 
prévoient les modalités transitoires d’application de l’ordonnance, ne font pas l’objet des tableaux ci-
dessous, qui ne comportent que les nouvelles dispositions codifiées relatives à l’outre-mer. 

 

LIVRE PRELIMINAIRE – OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE 
L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE LA PÊCHE MARITIME 

N° 
article 
CRPM 

Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

L. 3 Reprise, pour l’outre-mer, de l’article L. 181-1 A 1° 
LIVRE I - AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L’ESPACE RURAL 

N° 
article 
CRPM 

Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte 
L. 181-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 181-2 Création de l’article – grille de lecture 4° 

L. 181-3 
Création de l’article – grille de lecture - reprise de la rédaction de l’article 16 de 
la loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de 
Guyane et de Martinique 

4° 

L. 181-4 
Changement de position de l’article pour une meilleure cohérence – grille de 
lecture -  modification de l’article car l’article L. 111-2-1 cité ne nécessite pas 
d’adaptation pour être applicable à la Guadeloupe. S’agissant de la Guyane, de la 

1° et 4° 
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N° 
article 
CRPM 

Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

Martinique et de Mayotte, l’adaptation est prévue par les articles L. 181-2 à L. 
181-4. Il n’y a donc que pour la Réunion que la question se pose : transfert de la 
compétence de la région au département pour élaborer conjointement le plan 
régional de l’agriculture durable (PRAD) (« ancien » article L. 180-2 – dans sa 
version créée par l’article 84 II 1° de la LAAF et entrant en vigueur de manière 
différée le 1er janvier 2016 – article 93 VI de la LAAF 2014-1170). 

L. 181-5 

Changement de position de l’article pour une meilleure cohérence (section 
champ d’application) – grille de lecture - suppression du 6° devenu sans objet car 
le code d’expropriation est désormais applicable à Mayotte (ancien article L. 
182-1) 

3° et 4° 

L. 181-6 Changement de position de l’article pour une meilleure cohérence – pas de 
modification (ancien article L. 182-30) 1° 

L. 181-7 
Regroupement des articles L. 182-28 et L. 182-29 dans un même article – 
changement de position de l’article pour une meilleure cohérence (section du 
champ d’application)  

1° 

L. 181-8 
Changement de position de l’article pour une meilleure cohérence – mise au 
singulier, il n’y a qu’un seul comité d’orientation stratégique et de 
développement agricole (COSDA) par collectivité (ancien article L. 180-1) 

1° et 4° 

L. 181-9 

Regroupement des alinéas 1 à 7 et alinéa 9 de l’article L. 181-25 et article L. 
182-1-1 – suppression du 8e alinéa de l’article L. 181-25 car de nature 
réglementaire il semble nécessaire de la déclasser sur le fondement du respect de 
la hiérarchie des normes + mise à jour de la dénomination des exécutifs des 
collectivités. La modification à l’article L. 181-4 s’inspire également de la 
composition du COSDA et permet ainsi une harmonisation du droit. 

4° 

L. 181-10 Changement de position de l’article pour une meilleure cohérence (ancien article 
L. 181-1) 1°  

L. 181-11 Changement de position de l’article pour une meilleure cohérence – pas de 
modification (ancien article L. 181-2) 1° 

L. 181-12 Changement de position de l’article pour une meilleure cohérence –mise à jour 
des références au code de l’urbanisme (ancien article L. 181-3) 1° et 4° 

L. 181-13 Changement de position de l’article pour une meilleure cohérence – pas de 
modification (ancien article L. 181-1-1) 1° 

L. 181-14 Changement de position de l’article pour une meilleure cohérence – mise à jour 
de la fourchette de références (ancien article L. 181-4) 1° et 4° 

L. 181-15 
Changement de position de l’article pour une meilleure cohérence – pas de 
modification (ancien article L. 181-14) et suppression du dernier alinéa repris au 
4° de l’article L. 180-2 

1° 

L. 181-16 

Scission des articles L. 181-5 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et 
L. 182-13 (Mayotte) pour une meilleure intelligibilité. Une seule disposition 
applicable pour l’ensemble de ces collectivités  + modification intitulé autorité 
compétente (conseil départemental) 

1° et 4° 

L. 181-17 

Scission des articles L. 181-5 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et 
L. 182-13 (Mayotte) pour une meilleure intelligibilité. Une seule disposition 
applicable pour l’ensemble de ces collectivités. + suppression de la définition 
d’état d’inculture, déjà prévue à l’article L. 181-15 nouveau (ancien L. 181-14)  

1° et 4° 

L. 181-18 
Scission des articles L. 181-5 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et 
L. 182-13 (Mayotte) pour une meilleure intelligibilité. Une seule disposition 
applicable pour l’ensemble de ces collectivités 

1° et 4° 

L. 181-19 
Scission des articles L. 181-5 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et 
L. 182-13 (Mayotte) pour une meilleure intelligibilité. Une seule disposition 
applicable pour l’ensemble de ces collectivités 

1° et 4° 

L. 181-20 Scission de l’article L. 181-6 pour une meilleure intelligibilité + Mise en 
cohérence avec la création du comité prévu à l’article L. 181-9 nouveau. + ajout 1° et 4°  
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N° 
article 
CRPM 

Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

SVR avec précision du délai prévu par le CRPA 

L. 181-21 Scission de l’article L. 181-6 pour une meilleure intelligibilité, et suppression du 
dernier alinéa repris au 4° du L. 181-2 nouveau 1° et 4° 

L. 181-22 Pas de modification (anciens articles L. 181-7 – DOM - et L. 182-15 - Mayotte) 1° 
L. 181-23 Pas de modification (anciens articles L. 181-8 – DOM et L. 182-16 - Mayotte) 1° 
L. 181-24 Pas de modification (anciens articles L. 181-9 – DOM -  et L. 182-17 Mayotte) 1° 
L. 181-25 Pas de modification (anciens articles L. 181-10 et L. 182-18) 1° 
L. 181-26 Pas de modification (anciens articles L. 181-11 et L. 182-19) 1° 
L. 181-27 Pas de modification (anciens articles L. 181-12 et L. 182-20) 1° 
L. 181-28 Pas de modification (anciens articles L. 181-13 et L. 182-21) 1° 
L. 181-29 Pas de modification (ancien article L. 181-14-1) 1° 
L. 181-30 Pas de modification (ancien article L. 181-14-2) 1° 

L. 181-31 Pas de modification (ancien article L. 181-15) + mise à jour intitulé des autorités 
compétentes 1° et 4°  

L. 181-32 Pas de modification (ancien article L. 181-16) 1° 
L. 181-33 Pas de modification (ancien article L. 181-17) 1° 
L. 181-34 Pas de modification (ancien article L. 181-19) 1° 
L. 181-35 Mise à jour des références (ancien article L. 181-20) 1° et 4° 
L. 181-36 Mise à jour des références (ancien article L. 181-21) 1° et 4° 
L. 181-37 Mise à jour des références (ancien article L. 181-22) 1° et 4° 
L. 181-38 Pas de modification (ancien article L. 181-23) 1° 
L. 181-39 Pas de modification (ancien article L. 181-24) 1° 

L. 181-40 Ancien article L. 182-2 – par cohérence avec les autres commissions 
d’aménagement foncier, l’article est entièrement repris 1° et 4° 

L. 181-41 Pas de modification (ancien article L. 182-3) 1° 
L. 181-42 Pas de modification (ancien article L. 182-4) 1° 
L. 181-43 Pas de modification (ancien article L. 182-5) 1° 
L. 181-44 Suppression du 9° car doublon avec le 8° (ancien article L. 182-6) 1° et 4° 

L. 181-45 Pas de modification (ancien article L. 182-7) et mise à jour intitulé autorité 
compétente 1° et 4° 

L. 181-46 Pas de modification (ancien article L. 182-10) 1° 
L. 181-47 Pas de modification (ancien article L. 182-11) 1° 
L. 181-48 Pas de modification (ancien article L. 182-26) 1° 
L. 181-49 Pas de modification (ancien article L. 182-25) 1° 

Chapitre II : Saint-Barthélemy 
L. 182-1 Création d’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 182-2 Création d’article – grille de lecture 4° 

L. 182-3 
Création d’article – exclusion de certaines dispositions empiétant sur les 
compétences de la collectivité et de dispositions sans objet compte tenu de 
l’absence de foncier agricole 

3° et 4° 

L. 182-4 

Création d’article – disposition de simplification de la comitologie par extension 
et analogie avec ce qui a été fait pour les autres collectivités d’outre-mer avec le 
COSDA. Renvoi au DCE compte tenu de la nature des dispositions auxquelles il 
y a lieu de se référer en partie réglementaire 

1°, 6° et 7° 

L. 182-5 Dispositif adapté et allégé 7° 

L. 182-6 
Rédaction adaptée pour conjuguer l’objectif « agricole » avec la compétence 
environnementale de la collectivité 
 

7° 

Chapitre III : Saint-Martin 
L. 183-1 Création d’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 183-2 Création d’article – grille de lecture 4° 
L. 183-3 Création d’article – exclusion de l’application de certaines dispositions en raison 3° 4° et 7° 
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N° 
article 
CRPM 

Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

des compétences de la collectivité en matière d’urbanisme, de l’absence 
d’intercommunalité, de l’exercice des compétences des commissions 
d’aménagement foncier par le COSDA – mise à jour de références 

L. 183-4 Allègement rédactionnel et de contenu 7° 

L. 183-5 
Disposition de simplification de la comitologie, par extension du dispositif initial 
du COSDA. Renvoi au DCE compte-tenu de la nature des dispositions 
auxquelles il y a lieu de se référer en partie réglementaire 

6° et 7° 

L. 183-6 Création d’article par analogie avec l’article L. 181-6 applicable à Mayotte 7° 

L. 183-7 Extension à Saint-Martin des dispositions applicables à Mayotte (L. 183-5 
nouveau) 7° 

L. 183-8 Pas de modification (ancien article L. 184-2) 1° 
L. 183-9 Pas de modification (ancien article L. 184-3) 1° 

L. 183-10 Pas de modification (ancien article L. 184-13) 1° 
L. 183-11 Pas de modification (ancien article L. 184-4) 1° 
L. 183-12 Pas de modification (ancien article L. 184-4) 1° 
L. 183-13 Pas de modification (ancien article L. 184-4) 1° 
L. 183-14 Pas de modification (ancien article L. 184-4) 1° 
L. 183-15 Pas de modification (ancien article L. 184-5) 1° 
L. 183-16 Pas de modification (ancien article L. 184-5) 1° 
L. 183-17 Pas de modification (ancien article L. 184-6) 1° 
L. 183-18 Pas de modification (ancien article L. 184-7) 1° 
L. 183-19 Pas de modification (ancien article L. 184-8) 1° 
L. 183-20 Pas de modification (ancien article L. 184-9) 1° 
L. 183-21 Pas de modification (ancien article L. 184-10) 1° 
L. 183-22 Pas de modification (ancien article L. 184-11) 1° 
L. 183-23 Pas de modification (ancien article L. 184-12) 1° 

L. 183-24 Modification : en l’absence de SAFER la publicité foncière est confiée à un 
officier public ministériel 1° et 7° 

L. 183-25 Pas de modification (ancien article L. 181-14-2) 1° 

L. 183-26 Extension à Saint-Martin des dispositions relatives au contrôle du morcellement 
des terres agricoles 7° 

L. 183-27 Extension à Saint-Martin des dispositions relatives au contrôle du morcellement 
des terres agricoles  (reprise ancien article L. 181-16) 7° 

L. 183-28 Extension à Saint-Martin des dispositions relatives au contrôle du morcellement 
des terres agricoles  (reprise ancien article L. 181-17) 7° 

L. 183-29 

Création d’article - le titre II (aménagement foncier rural) ne peut pas s'appliquer 
à Saint-Martin avec une commission communale et une commission 
départementale d'aménagement foncier puisqu'il n'y a qu'une seule collectivité. Il 
convient de traiter les modalités d'appel des décisions de la commission tenant 
lieu de commission communale d'aménagement foncier.  

4° et 7° 

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon 
L. 184-1 Création d’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 184-2 Création d’article – grille de lecture 4° 

L. 184-3 Création d’article – exclusion de certaines dispositions empiétant sur les 
compétences de la collectivité en matière d’urbanisme ou sans objet 7° 

L. 184-4 Dispositif adapté et allégé 7° 

L. 184-5 
Disposition de simplification de la comitologie, par extension du dispositif initial 
du COSDA. Renvoi au DCE compte-tenu de la nature des dispositions 
auxquelles il y a lieu de se référer en partie réglementaire 

1°, 6° et 7° 

L. 184-6 
Reprise de la rédaction existante pour Saint-Martin pour concilier la compétence 
« urbanisme » de la collectivité et l’objectif d’un examen systématique en cas de 
déclassement des terres agricoles 

4° 
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N° 
article 
CRPM 

Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

Wallis-et-Futuna, Polynésie-française et Nouvelle-Calédonie 
L. 185-1 Création d’article – pas d’application des dispositions du Livre 1° 

LIVRE II – ALIMENTATION, SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE ET 
PROTECTION DES VEGETAUX 

N° 
article 
CRPM 

Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte 
L. 271-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 271-2 Création de l’article – grille de lecture 4° 
L. 271-3 Création de l’article – grille de lecture 4° 
L. 271-4 Article L. 272-1 – grille de lecture 1° et 4°  

L. 271-5 
Réécriture de l’article pour mieux encadrer le renvoi au DCE (ancien article L. 
271-1 pour Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et ancien article L. 
272-2 pour Mayotte) 

1° et 6° 

L. 271-6 Pas de modification (ancien article L. 272-3) 1° 
L. 271-7 Pas de modification (ancien article L. 272-11) 1° 

Chapitre II : Saint-Barthélemy 
L. 272-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 272-2 Création de l’article – grille de lecture 4° 

L. 272-3 

Création de l’article – ajout afin de déterminer le champ d’application et les 
références - Sont écartées de l’application à SB les dispositions qui découlent 
directement du droit de l’UE : 
1° relatives aux sous-produits animaux 
2° relatives aux importations et exportations 
3° relatives aux produits phytopharmaceutiques 

7° 

L. 272-4 

Création de l’article – ajout afin de déterminer le champ d’application et les 
références et de préciser la possibilité de confier à la CT, ou pour les productions 
animales, à un vétérinaire agréé comme vétérinaire sanitaire, des missions de 
surveillance et de prévention ou de lutte. 

1° et 7° 

L. 272-5 Extension à SB de l’article L. 271-5 6° et 7° 

L. 272-6 Création de l’article – adaptation des fonctions et introduction du caractère 
optionnel de la décision – mise à jour intitulé autorités compétentes 4° et 7° 

L. 272-7 

Création de l’article – l’identification des animaux est nécessaire 
indépendamment des règlements UE qui ne sont pas applicables à Saint-
Barthélemy, il faut donc prévoir que la responsabilité en incombe à la CT selon 
des modalités qui pourront être évolutives 

4° et 7° 

L. 272-8 

Création de l’article – la réglementation UE n’étant pas applicable aux transports 
d’animaux vivants ayant le siège de leur activité à Saint-Barthélemy et les 
échanges ne se faisant pas nécessairement avec des EM de l’UE, il est proposé 
de fixer par arrêté préfectoral les conditions d’autorisation de cette activité 

4° et 7° 

L. 272-9 

Création de l’article – la réglementation européenne relative aux sous-produits 
animaux et à l’équarrissage n’étant pas applicable à Saint-Barthélemy, cet article 
reprend l’essentiel des règles applicables outre-mer en prévoyant la possibilité de 
l’exercice de cette activité par la CT, l’absence d’activité agricole rendant 
inenvisageable la possibilité d’un marché public 

4° et 7° 

L. 272-10 
Création de l’article – pour garantir la sécurité sanitaire de l’alimentation 
humaine et animale, les règles de traçabilité applicables en métropole et outre-
mer sont rendues applicables nonobstant le fait que la réglementation européenne 

4° et 7°  
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N° 
article 
CRPM 

Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

ne peut pas s’y appliquer directement 

L. 272-11 Création de l’article – la CT souhaite pouvoir éliminer certaines espèces locales 
nuisibles en dehors de celles prévues à cet article 7° 

L. 272-12 
Création de l’article – la réglementation européenne n’étant pas applicable, il est 
proposé de renvoyer au DCE la détermination des règles en matière d’usage et de 
commercialisation des produits phytosanitaires 

4° et 6° 

Chapitre III : Saint-Martin 
L. 273-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 273-2 Création de l’article – grille de lecture 4° 

L. 273-3 
Création de l’article – ajout afin de déterminer le champ d’application et les 
références – permet d’écarter l’obligation d’adhérer à une association 
colombophile pour détenir ou élever des pigeons voyageurs 

7° 

L. 273-4 

Création de l’article – les éleveurs de Saint-Martin ne souhaitent plus dépendre 
du Groupement de défense sanitaire (GDS) de la Guadeloupe. Cet article ouvre 
la possibilité d’une association territoriale, avec des conditions analogues à celles 
permettant l’agrément des GDS. 

7° 

L. 273-5 Extension à SM du dispositif prévu à l’article L. 271-5 7° 

L. 273-6 
Création de l’article – pour que Saint-Martin ne dépende plus de l’EDE de 
Guadeloupe, cet article permet la création d’un service de la CISM chargé de 
l’identification, sous la responsabilité de la collectivité 

7° 

L. 273-7 Création de l’article – disposition analogue concernant la protection des 
végétaux à l’article L. 273-4 7° 

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon 
L. 274-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 274-2 Pas de modification (ancien article L. 273-3) 1° 

L. 274-3 Réécriture de l’article car la version actuelle (L. 273-1) est contradictoire avec L. 
273-4 actuel. Exclusion de certaines dispositions 4° et 7° 

L. 274-4 

Précision de la dérogation actuelle existante en distinguant les critères permettant 
un agrément de la désignation individuelle qui doit pouvoir être réalisée dans 
l’urgence par l’autorité préfectorale + prévoit que ces personnels agissant en 
dérogation peuvent non seulement exercer la médecine et la chirurgie des 
animaux mais aussi les fonctions de vétérinaire ou mandaté. écarte la notion 
« d’établi » qui renvoyait exclusivement à l’exercice libéral de la profession 

7° 

L. 274-5 
Création de l’article – permet l’identification des chevaux par le service de la 
Chambre d’agriculture, de commerce, de l’industrie, de métier et de l’artisanat 
(CACIMA) qui assure déjà l’identification des autres animaux 

7°  

L. 274-6 
Création de l’article – cet article donne une base légale aux dispositions 
réglementaires qui encadreront l’arrêté préfectoral régissant actuellement les 
activités économiques 

4° et 7° 

L. 274-7 
Création d’article – cet article donne une base légale aux dispositions 
réglementaires qui encadreront l’arrêté préfectoral régissant actuellement des 
activités 

4° et 7° 

L. 274-8 

Création de l’article – la réglementation européenne concernant l’équarrissage 
n’est pas applicable, cet article reprend l’essentiel des règles applicables outre-
mer en prévoyant par décret la possibilité d’exercice de cette activité par la 
collectivité 

4° et 7° 

L. 274-9 
Création d’article – garantir la sécurité sanitaire de l’alimentation humaine et 
animale en rendant applicable les règles de traçabilité car la réglementation 
européenne ne s’applique pas directement 

4° et 7° 

L. 274-10 Cet article donne une base légale aux dispositions réglementaires qui encadreront 
l’arrêté préfectoral régissant actuellement les activités économiques 4° et 7° 

L. 274-11 Création d’article – donne une base légale aux dispositions réglementaires qui 
encadreront l’arrêté préfectoral 4° et 7° 
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N° 
article 
CRPM 

Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

L. 274-12 Création de l’article - donne une base légale aux dispositions réglementaires qui 
encadreront l’arrêté préfectoral 4° et 7° 

L. 274-13 Création de l’article – ajout afin de déterminer le champ d’application et les 
références 7° 

L. 274-14 Création de l’article - donne une base légale aux dispositions réglementaires qui 
encadreront l’arrêté préfectoral 4° et 7° 

L. 274-15 

Création d’article – article L. 271-5 (délai de conservation à la fourrière et 
d’identification) n’était pas applicable il est donc proposé de l’y étendre et de le 
rendre également applicable aux chevaux dont la divagation est source de 
nuisance sérieuse 

7° 

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie 
L. 275-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 

L. 275-2 Intégration de tableau de codistique afin de respecter le rapport 2014 de la 
Commission supérieure de codification (CSC) – compteur  1° et 4° 

L. 275-3 Mise en cohérence intitulé des autorités compétentes – grille de lecture 4° 

L. 275-4 Intégration de tableau de codistique afin de respecter le rapport 2014 de la 
Commission supérieure de codification (CSC) – compteur  1° et 4° 

L. 275-5 Intégration de tableau de codistique afin de respecter le rapport 2014 de la 
Commission supérieure de codification (CSC) - compteur 1° et 4° 

L. 275-6 Pas de modification (ancien article L. 274-2) 1° 
L. 275-7 Ancien article L. 274-5 1° 
L. 275-8 Pas de modification (ancien article L. 274-11 I et II) 1° 
L. 275-9 Pas de modification (ancien article L. 274-11 III) 1° 

L. 275-10 Intégration de tableau de codistique afin de respecter le rapport 2014 de la 
Commission supérieure de codification (CSC) – compteur  1° et 4° 

L. 275-11 Pas de modification (anciens articles L. 274-7 et L. 274-3) 1° 

L. 275-12 Intégration de tableau de codistique afin de respecter le rapport 2014 de la 
Commission supérieure de codification (CSC) - compteur 1° et 4° 

L. 275-13 Pas de modification (ancien article L. 274-9) 1° 
L. 275-14 Pas de modification (ancien article L. 274-10) 1° 

LIVRE III – EXPLOITATION AGRICOLE 

N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte 
L. 371-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 371-2 Création de l’article – grille de lecture 4° 
L. 371-3 Création de l’article – grille de lecture 4° 
L. 371-4 Pas de modification (ancien article L. 372-1) 1° 

L. 371-5 

Ancien I de l’article L. 372-2 – les critères d’affiliation au régime obligatoire de 
protection sociale des non-salariés agricoles outre-mer sont définis à l’article L. 
781-8. Cette disposition particulière ne vaut donc pas que pour Mayotte 
(élargissement à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion) 

1° et 5° 

L. 371-6 Pas de modification (ancien article L. 372-7) 1° 
L. 371-7 Pas de modification. (ancien article L. 371-2) 1° 

L. 371-8 

Mise à jour des références (ancien article L. 371-3) - une seule disposition 
réglementaire d’application avait été prise (R. 371-2)  et avait l’effet étrange 
d’adapter une disposition de nature législative par une disposition réglementaire. 
On se trouvait donc probablement dans un cas d’incompétence négative du 
législateur. 

1° et 4° 
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N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

L. 371-9 Mise à jour des références (ancien article L. 371-4 CRPM)  4° 

L. 371-10 

Ancien article L. 371-5 CRPM - Une seule disposition règlementaire 
d’application avait été prise (R. 371-3) et avait l’effet étrange d’adapter une 
disposition de nature législative par une disposition réglementaire et de mélanger 
ces dispositions avec des mesures réglementaires d’adaptation. On se trouvait 
donc probablement dans un cas d’incompétence négative du législateur. 

1° et 4° 

L. 371-11 Ancien article R. 371-4 CRPM – actualisation des références 4°  
L. 371-12 Anciens articles L. 371-5-2  et L. 372-8 (Mayotte) 1° 

L. 371-13 

Modification de l’article L. 371-31 – comme le relève le rapport de la Cour des 
comptes dans la partie de son rapport public de 2011 consacré à la gestion des 
risques naturels dans les départements d’outre-mer « une loi de 1974 modifiée en 
2006 permettait la création dans les DOM d’un régime de calamités agricoles 
spécifiques, mais les décrets d’application n’ont jamais été pris ». Les 
dispositions réglementaires antérieures ont été maintenues en vigueur, ce qui a 
pour objet et pour effet de faire échec à l’application de la loi. Au surplus, à 
l’article L. 371-14, en ne fixant pas de limite à la période transitoire qu’il 
instituait, le législateur avait probablement méconnu l’étendue de sa compétence. 
Le gouvernement ne considérant pas possible de mettre en œuvre ce régime 
d’indemnisation des calamités agricoles spécifique à l’outre-mer, la solution 
retenue en termes de recodification a consisté à ne reprendre ces articles en 
attendant un vecteur législatif permettant de les abroger et à introduire une 
mention purement récognitive de l’état du droit effectivement appliqué. 

1° et 4° 

L. 371-14 Pas de modification (ancien II de l’article L. 372-2) 1° 
L. 371-15 Pas de modification (ancien article L. 372-3 / par I de l’article L. 372-4) 1° 
L. 371-16 Pas de modification (ancien II de l’article L. 372-4) 1° 

Chapitre II : Saint-Barthélemy 
L. 372-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 372-2 Création de l’article – grille de lecture 4° 

L. 372-3 

Création d’article – compte-tenu de l’absence d’exploitation agricole à Saint-
Barthélemy et de terres classées agricoles dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité, il a été jugé préférable d’écarter de l’application à Saint-Barthélemy 
les dispositions relatives au schéma directeur des exploitations agricoles et au 
contrôle des structures, pour ne pas entraîner la collectivité dans la production de 
références inutiles, ainsi que celles relatives aux exploitations agricoles en 
difficultés. 

 
7° 

L. 372-4 Pas de modification (ancien article L. 371-4) 1° 

L. 372-5 Pas de modification (ancien article L. 371-31 – premier alinéa) (cf article L. 371-
13) 1° 

Chapitre III : Saint-Martin 
L. 373-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 373-2 Création de l’article – grille de lecture 4° 
L. 373-3 Pas de modification (ancien alinéa 1 de l’article 371-31) 1° 
L. 373-4 Pas de modification (ancien article L. 371-2) 1° 
L. 373-5 Pas de modification (ancien article L. 371-4) 1° 

L. 373-6 Pas de modification (ancien article L. 371-5 – alinéas 1 à 3 de l’article R. 371-3 
CRPM) 1° 

L. 373-7 
Création de l’article – alignement de la durée maximale en matière d’installation 
progressive sur ce qui est prévu en Guyane et à Mayotte afin de tenir compte des 
difficultés intrinsèques de Saint-Martin. 

7° 

L. 373-8 Pas de modification (ancien article L. 371-5-2) 1° 

L. 373-9 
Création d’article – compte-tenu de la faiblesse du nombre d’exploitation, il est 
nécessaire d’effectuer une simplification des dispositions en matière de contrôle 
des structures 

7° 
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N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

L. 373-10 Création d’article 7° 
L. 373-11 Création d’article (cf article L. 371-13) 7° 

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon 
L. 374-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 374-2 Création de l’article – grille de lecture 4° 

L. 374-3 

Ancien article L. 371-31 CRPM alinéa 1 - Compte-tenu du petit nombre 
d’exploitations agricoles et de la maîtrise de la collectivité sur le foncier agricole, 
il a été jugé préférable d’écarter de l’application les dispositions relatives au 
schéma directeur des exploitations agricoles pour ne pas entraîner la collectivité 
dans la production dé références inutiles 

1° et 7° 

L. 374-4 Création d’article 7° 
L. 374-5 Création d’article 7° 
L. 374-6 Pas de modification (anciens articles L. 371-5 et R. 371-3) 1° et 4° 
L. 374-7 Création d’article – adaptation des renvois 4° 
L. 374-8 Création d’article – désignation autorité compétente 4° 
L. 374-9 Pas de modification (ancien article L. L. 371-5-2) 1° 

L. 374-10 Création d’article 7° 
L. 374-11 Création d’article 7° 
L. 374-12 Création d’article 7° 

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie-française, Nouvelles-Calédonie 
L. 375-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 

L. 375-2 Anciens articles L. 373-2 et L. 373-6 (Wallis-et-Futuna) – ajout afin de 
déterminer le champ d’application et les références + tableau compteur 1° et 4° 

L. 375-3 Création d’article – adaptation des références 4° 
L. 375-4 Création d’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables  1° 

LIVRE IV – BAUX RURAUX 

N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-
Miquelon 

L. 461-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 461-2 Cf Article L. 464-2 1° et 4° 
L. 461-3 Pas de modification (ancien article L. 461-1) 1° 

L. 461-4 Création d’article – prise en compte de la compétence fiscale de Saint 
Barthélemy, à Saint Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 4° 

Chapitre II : Baux autres qu’à long terme 
L. 461-5 Pas de modification (ancien article L. 461-2) 1° 
L. 461-6 Pas de modification (ancien article L. 461-3) 1° 
L. 461-7 Pas de modification (ancien article L. 461-4) 1° 
L. 461-8 Pas de modification (ancien article L. 461-5) 1° 
L. 461-9 Pas de modification (ancien article L. 461-6) 1° 

L. 461-10 Actualisation des références (ancien article L. 461-7) 1° et 4° 
L. 461-11 Pas de modification (ancien article L. 461-8) 1° 
L. 461-12 Pas de modification (ancien article L. 461-9) 1° 
L. 461-13 Pas de modification (ancien article L. 461-10) 1° 
L.461-14 Pas de modification (ancien article L. 461-11) 1° 
L. 461-15 Pas de modification (ancien article L. 461-12) 1° 
L. 461-16 Pas de modification (ancien article L. 461-13) 1° 
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N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

L. 461-17 Pas de modification (ancien article L. 461-14) 1° 
L. 461-18 Pas de modification (ancien article L. 461-15) 1° 
L. 461-19 Pas de modification (ancien article L. 461-16) 1° 
L. 461-20 Pas de modification (ancien article L. 461-17) 1° 
L. 461-21 Ancien article L. 461-18 1° 
L. 461-22 Pas de modification (ancien article L. 461-24) 1° 
L. 461-23 Pas de modification (ancien article L. 461-25) 1° 
L. 461-24 Actualisation des références (ancien article L. 461-26) 1° 
L. 461-25 Pas de modification (ancien article L. 461-29) 1° 

L. 461-26 Ancien article L. 461-30 – abrogation des dispositions relatives aux baux à 
colonat paritaire ou à métayage 1° et 7° 

Chapitre III : Baux à long terme 
L. 461-27 Pas de modification (ancien articles L. 463-1 et R. 463-1) 1° et 4° 

L. 461-28 Article R. 463-2 CRPM - Prise en compte de la compétence fiscale de Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon. 4° et 7° 

Chapitre IV : Dispositions d’application 
L. 461-29 Pas de modification (ancien article L. 461-27) 1° 
L. 461-30 Pas de modification (ancien article L. 461-28) 1° 

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie 
L. 462-1 Création d’article – afin de préciser les dispositions applicables 1° 

LIVRE V – ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES 

N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte 
L. 571-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 571-2 Pas de modification (ancien article L. 511-14) 1° 
L. 571-3 Création de l’article – grille de lecture 4° 

L. 571-4 Modification des articles non applicable à Mayotte - L 511-4 et L 514-3 ajoutés, 
L 513-1 à L 513-4 supprimés car non pertinents 3° et 5° 

L. 571-5 Pas de modification (ancien II de l’article L. 571-1) 1° 
L. 571-6 Pas de modification (ancien article L. 571-2) 1° 
L. 571-7 Pas de modification (ancien article L. 571-3) 1° 
L. 571-8 Pas de modification (ancien article L. 571-4) 1° 
L. 571-9 Pas de modification (ancien article L. 571-5) 1° 

L. 571-10 Pas de modification (ancien article L. 571-6) 1° 
L. 571-11 Pas de modification (ancien article L. 572-1) 1° 

Chapitre II : Saint-Barthélemy 
L. 572-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 

L. 572-2 Création de l’article qui permet de renvoyer au code du commerce qui confie 
d’autres missions aux chambres d’agriculture 4° 

L. 572-3 Création de l’article – exclut l’application d’un titre qui découle de la 
réglementation européenne et qui n’est pas applicable à Saint-Barthélemy 4° 

Chapitre III : Saint-Martin 
L. 573-1 Création de l’article – déterminer le champ d’application et les références 1° 
L. 573-2 Création de l’article qui permet de renvoyer au code de commerce 4° 

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon 
L. 574-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 574-2 Pas de modification de l’article (ancien alinéa 1 de l’article L. 953-1) 4° 
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N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

L. 574-3 Cf article R. 555-4 CRPM – dispositions non applicables à SPM 4° et 7° 
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie 

L. 575-1 
Création de l’article – toutes les dispositions du livre VIII actuel sont devenues 
contralegem. Pour la Nouvelle-Calédonie elle est seule à pouvoir modifier ou 
abroger ces dispositions, les dispositions seront donc non reprises. 

3° 

LIVRE VI – PRODUCTION ET MARCHE 

N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte 
L. 691-1 Création d’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 691-2 Pas de modification (ancien article L. 681-1) 1° 
L. 691-3 Suppression du renvoi à l’article L. 621-38 qui a été abrogé 1° et 4° 
L. 691-4 Pas de modification (ancien article L. 681-10) 1° 
L. 691-5 Pas de modification (ancien article L. 681-8) 1° 
L. 691-6 Pas de modification (ancien article L. 681-5-1) 1° 

Chapitre II : Saint-Barthélemy 
L. 692-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 692-2 Article L. 681-2  1° 

L. 692-3 Création de l’article – pour tenir compte de la compétence fiscale de la 
collectivité 4° 

Chapitre III : Saint-Martin 
L. 693-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 693-2 Article L. 681-2  1° 

L. 693-3 Création de l’article – pour tenir compte de la compétence fiscale de la 
collectivité 4° 

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon 
L. 694-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 694-2 Adaptation de l’article afin de couvrir toute la « fourchette » actuelle 4°  

L. 694-3 Création de l’article – pour tenir compte de la compétence fiscale de la 
collectivité 4° 

L. 694-4 Création de l’article – rédaction simplifiée et adaptée des dispositions nationales 
à titre de précaution (car pas de problème de commercialisation aujourd'hui). 1° et 7° 

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie 

L. 695-1 Création de l’article – ajout afin de déterminer le champ d’application et les 
références 1° 

L. 695-2 

Intégration de tableau de codistique afin de respecter le rapport 2014 de la 
Commission supérieure de codification (CSC). La compétence en matière de 
propriété intellectuelle est exercée par la Nouvelle Calédonie et la Polynésie 
française 

7° 

L. 695-3 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
Chapitre VI : Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer 

L. 696-1 Anciens articles L. 681-3 et L. 682-2 – changement de position – citation directe 
pour éviter renvois multiples et ajout de SPM 1° et 7° 

 

LIVRE VII – DISPOSITIONS SOCIALES 
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N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 

base de l’article 88 
de la LAAF 

 

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin  
L. 781-1 Création d’article - ajout afin de préciser les dispositions applicables 1°  
L. 781-2 Modification (ancien article L. 762-1)  1°  
L. 781-3 Pas de modification (ancien article L. 762-1-1) 1°  
L. 781-4 Pas de modification (ancien article L. 762-2) 1°  
L. 781-5 Pas de modification (ancien article L. 762-3) 1°  
L. 781-6 Pas de modification (ancien article L. 762-4) 1°  
L. 781-7 Pas de modification (ancien article L. 762-5) 1°  
L. 781-8 Pas de modification (ancien article L. 762-6 alinéa 1) 1°  
L. 781-9 Adaptation car il n’y a plus de baux à métayage dans DOM (ancien article L. 762-7) 3°  

L. 781-10 Pas de modification (ancien article L. 762-8) 1°  
L. 781-11 Pas de modification (ancien article L. 762-9) 1°  
L. 781-12 Pas de modification (ancien article L. 762-10) 1°  
L. 781-13 Pas de modification (ancien article L. 762-12) 1°  
L. 781-14 Pas de modification (ancien article L. 762-13) 1°  
L. 781-15 Pas de modification (ancien article L. 762-15) 1°  
L. 781-16 Pas de modification (ancien article L. 762-13-1) 1°  
L. 781-17 Pas de modification (ancien article L. 762-14) 1°  
L. 781-18 Pas de modification (ancien article L. 762-16) 1°  
L. 781-19 Pas de modification (ancien article L. 762-17) 1°  
L. 781-20 Pas de modification (ancien article L. 762-18) 1°  
L. 781-21 Pas de modification (ancien article L. 762-18-1) 1°  
L. 781-22 Pas de modification (ancien article L. 762-19) 1°  
L. 781-23 Pas de modification (ancien article L. 762-20) 1°  
L. 781-21 Pas de modification (ancien article L. 762-21) 1°  
L. 781-25 Pas de modification (ancien article L. 762-22) 1°  
L. 781-26 Pas de modification (ancien article L. 762-23) 1°  
L. 781-27 Pas de modification (ancien article L. 762-24) 1°  
L. 781-28 Pas de modification (ancien article L. 762-25) 1°  
L. 781-29 Pas de modification (ancien article L. 762-26) 1° 
L. 781-30 Pas de modification (ancien article L. 762-27) 1° 

L. 781-31 modification (ancien article L. 762-28) – ajout du dernier alinéa qui harmonise 
ces dispositions avec le droit commun métropolitain figurant à l’article L. 732-21 1° et 4° 

L. 781-32 Pas de modification (ancien article L. 762-29) 1° 
L. 781-33 Pas de modification (ancien article L. 762-30) 1° 
L. 781-34 Pas de modification (ancien article L. 762-31) 1° 
L. 781-35 Pas de modification (ancien article L. 762-32) 1° 
L. 781-36 Pas de modification (ancien article L. 762-33) 1° 

L. 781-37 
Pas de modification (ancien article L. 762-35) - Dispositions qui n’entrent en 
vigueur qu’à partir du 1er janvier 2019 pour Mayotte (loi 2012-789 du 31 mai 2012, 
article 21) – article 18 du projet d’ordonnance 

1° 

 

L. 781-38 

 

Pas de modification (ancien article L. 762-36) 1°  

L. 781-39 
Pas de modification (ancien article L. 762-37) - Dispositions qui n’entrent en 
vigueur qu’à partir du 1er janvier 2019 pour Mayotte (loi 2012-789 du 31 mai 2012, 
article 21) – article 18 du projet d’ordonnance 

1° 
 

L. 781-40 Pas de modification (ancien article L. 762-38) 1°  

L. 781-41 
Pas de modification (ancien article L. 762-39) - Dispositions qui n’entrent en 
vigueur qu’à partir du 1er janvier 2019 pour Mayotte (loi 2012-789 du 31 mai 2012, 
article 21) – article 18 du projet d’ordonnance 

1° 
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N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 

base de l’article 88 
de la LAAF 

 

L. 781-42 
Pas de modification (ancien article L. 762-34) - Dispositions qui n’entrent en 
vigueur qu’à partir du 1er janvier 2019 pour Mayotte (loi 2012-789 du 31 mai 2012, 
article 21) – article 18 du projet d’ordonnance 

1° 
 

L. 781-43 

 

Ancien article L. 763-1 1°  

L. 781-44 

 

Pas de modification (ancien article L. 762-1-2) 1°  

L. 781-45 article homologue à L. 762-2 actuel 5°  

L. 781-46 Pas de modification (ancien article L. 762-6) 1°  

L. 781-47 Pas de modification (ancien article L. 762-25) 1°  

L. 781-48 Pas de modification (ancien article L. 763-1) 1°  

L. 781-49 Pas de modification (ancien article L. 763-2) 1°  

L. 781-50 Pas de modification (ancien article L. 763-3) 1°  

L. 781-51 Pas de modification (ancien article L. 763-4) 1°  

L. 781-52 

 

Pas de modification (ancien article L. 763-5) 1°  

L. 781-53 

 

Pas de modification (ancien article L. 763-6) 1°  

Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon  
L. 782-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1°  
L. 782-2 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables   

Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie  
L. 783-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1°  

LIVRE VIII – ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLES ET 
DEVELOPPEMENT AGRICOLES, RECHERCHE AGRONOMIQUE 

N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte 

L. 841-1 Création de l’article – ajout afin de déterminer le champ d’application et les 
références 1° 

L. 841-2 Création de l’article – grille de lecture 4° 
L. 841-3 Création de l’article - grille de lecture 4° 
L. 841-4 Création de l’article – grille de lecture 4° 
L. 841-5 Ancien article L. 842-1 1° 
L. 841-6 Création de l’article 5° 

Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon 
L. 842-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 

Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna 
L. 843-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 

L. 843-2 
Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables + 
Intégration de tableau de codistique (rapport 2014 de la CSC) – compteur 
applicable aux seuls établissements locaux. 

1° 

L. 843-3 
Création de l’article – permet de préciser que les dispositions de l’article L. 811-
1, alinéa 7, s’appliquent également à l’établissement public national 
d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Wallis-et-Futuna 

7° 

L. 843-4 Création d’article – afin de préciser les dispositions applicables 1° 
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LIVRE IX – PÊCHE MARITIME 

N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte 
L. 951-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 951-2 Ajout de Mayotte qui avait été omis dans la codification initiale 1° et 2° 
L. 951-3 Pas de modification (ancien article L. 951-2) 1° 
L. 951-4 Pas de modification (ancien article L. 951-3) 1° 
L. 951-5 Pas de modification (ancien article L. 951-4) 1° 

L. 951-6 Ajout de Mayotte, concerné par la compétence consultative de la Chambre 
d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (CAPAM) 5° 

L. 951-7 Mise à jour en fonction de l’évolution statutaire de la Guyane et de la Martinique 4° 
L. 951-8 Pas de modification (ancien article L. 951-7) 1° 
L. 951-9 Pas de modification (ancien article L. 951-10) 1° 

L. 951-10 Pas de modification (ancien article L. 951-9) 1° 
Chapitre II : Saint-Barthélemy 

L. 952-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 952-2 Pas de modification (ancien article L. 952-1) 1° 
L. 952-3 Création de l’article – grille de lecture 4° 
L. 952-4 Création d’article – renvoi 4° 
L. 952-5 Création de l’article – adaptation  7° 
L. 952-6 Création de l’article – adaptation 7° 
L. 952-7 Création de l’article – adaptation 7° 

Chapitre III : Saint-Martin 
L. 953-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 953-2 Pas de modification (ancien article L. 952-1) 1° 
L. 953-3 Création de l’article – adaptation 7° 

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon 
L. 954-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 954-2 Pas de modification (ancien article L. 953-1) 1° 

Chapitre V : Wallis et Futuna 
L. 955-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 955-2 Pas de modification (ancien article L. 954-2) 1° 

L. 955-3 

Intégration de tableau de codistique (rapport 2014 de la CSC) – compteur 
permettant de préciser les matières relevant de la compétence de l’Etat qui 
peuvent affecter la pêche maritime s’agissant de Wallis-et-Futuna (dispositions 
statutaires énumérant les compétences de l’Etat et les dispositions de droit 
commun nécessaires à leur mise en œuvre dont il a prévu expressément 
l’extension à ces CT) – objectif d’intelligibilité de la norme (arrêt Conseil d’Etat 
du 11/12/2015, SSR 3/8 n° 378622). 

4° 

L. 955-4 Pas de modification (ancien article L. 954-1)  
Chapitre VI : Polynésie Française 

L. 956-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 956-2 Pas de modification (ancien article L. 954-2) 1° 

L. 956-3 

Intégration de tableau de codistique (rapport 2014 de la CSC) – compteur 
permettant de préciser les matières relevant de la compétence de l’Etat qui 
peuvent affecter la pêche maritime s’agissant de la Polynésie-française 
(dispositions statutaires énumérant les compétences de l’Etat et les dispositions 
de droit commun nécessaires à leur mise en œuvre dont il a prévu expressément 
l’extension à ces CT)) – objectif d’intelligibilité de la norme (arrêt Conseil d’Etat 
du 11/12/2015, SSR 3/8 n° 378622). 

4° 

L. 956-4 Pas de modification (ancien article L. 954-1) 1° 
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie 
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N° article 
CRPM Raison de la modification 

Fondement 
juridique sur la 
base de l’article 
88 de la LAAF 

L. 957-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 
L. 957-2 Pas de modification (ancien article L. 954-2) 1° 

L. 957-3 

Intégration de tableau de codistique (rapport 2014 de la CSC) – compteur 
permettant de préciser les matières relevant de la compétence de l’Etat qui 
peuvent affecter la pêche maritime s’agissant de la Nouvelle-Calédonie 
(dispositions statutaires énumérant les compétences de l’Etat et les dispositions 
de droit commun nécessaires à leur mise en œuvre dont il a prévu expressément 
l’extension à ces CT)) – objectif d’intelligibilité de la norme (arrêt Conseil d’Etat 
du 11/12/2015, SSR 3/8 n° 378622). 

4° 

L. 957-4 Pas de modification (ancien article L. 954-1) 1° 
Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton 

L. 958-1 Création de l’article – ajout afin de préciser les dispositions applicables 1° 

L. 958-2 

Rectification des erreurs de numérotation (ancien article L. 981-1). Tableau de 
codistique, permettant de préciser les dispositions relevant de la compétence de 
l’Etat applicable des dans eaux sous souveraineté ou juridiction française 
s’étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses 

2° 

L. 958-3 Actualisation des références des services (ancien article L. 981-2) 4° 
L. 958-4 Pas de modification (ancien article L. 981-3) 1° 
L. 958-5 Pas de modification (ancien article L. 981-4) 1° 
L. 958-6 Pas de modification (ancien article L. 981-5) 1° 
L. 958-7 Pas de modification (ancien article (L. 981-6) 1° 
L. 958-8 Pas de modification (ancien article L. 981-7) 1° 
L. 958-9 Pas de modification (ancien article L. 981-8) 1° 

L. 958-10 Pas de modification (ancien article L. 981-9) 1° 
L. 958-11 Pas de modification (ancien article L. 981-10) 1° 
L. 958-12 Pas de modification (ancien article L. 981-11) 1° 
L. 958-13 Pas de modification (ancien article L. 981-12) 1° 
L. 958-14 Pas de modification (ancien article L. 981-13) 1° 
L. 958-15 Pas de modification (ancien article L. 981-14) 1° 
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II CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS 

Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 

Saint-Pierre-et-
Miquelon (SPM) 14/10/15 

Mission en juin 2015 sur le territoire afin d’échanger avec les 
autorités locales et d’évaluer les besoins et nécessités de 
changement. 
Lettre du Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 octobre 
2015 qui n’a aucune observation concernant le projet de texte. 

Saint-Barthélemy 04/11/15 

Mission en septembre 2015 sur le territoire afin d’échanger avec les 
autorités locales et évaluer les besoins et les nécessités de 
changement. 
Lettre du Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy en date 
du 4 novembre 2015 adressant des observations qui ont été 
intégrées dans le projet de texte 

Saint-Martin 

 
06/11/15 

Mission en septembre 2015 sur le territoire afin d’échanger avec les 
autorités locales et évaluer les besoins et les nécessités de 
changement. 
Lettre de la Préfète déléguée de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin transmettant une synthèse de l'avis des services sur le projet 
de texte, qui ont été intégrées  

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives 
Chambre 

d'agriculture, de 
commerce, 

d'industrie, des 
métiers et de 

l'artisanat de SPM 
Chambre multi-

professionnelle de 
St-B 

Chambre 
interprofessionnel

le de St-M 

 
 
 

Juin 
2015 

 
 
 
 

Septemb
re 2015 

 
La communication de l'avant-projet de texte, établi après 
concertation lors des missions sur place mentionnées supra, a été 
effectuée par le préfet de chaque collectivité, qui a également 
assuré le recueil des observations et leur synthèse. Les avis ainsi 
exprimés ont été pris en compte dans la version finalisée du projet 
d'ordonnance. 

Commissions consultatives 

Commission 
supérieure de 
codification 

08/12/15 
Avis portant sur les projets des différents titres relatifs à l’outre-mer 
des livres I à IX des parties législative et réglementaire du code 
rural et de la pêche maritime émis par la CSC lors de la séance 
plénière du 8 décembre 2015 

Conseil national 
d’évaluation des 

normes 
04/02/2016 

Le CNEN a été officiellement saisi :Avis favorable rendu le 4 février 
2016. 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

Conseil territorial 28/01/2016  
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de Saint-
Barthélemy 

Assemblée de la 
Martinique 

11/01/2016  

Conseil 
départemental de  

La Réunion 
11/01/2016 

 

Conseil régional 
de la Réunion 

11/01/2016  

Conseil 
départemental de 

Mayotte 
11/01/2016 

 

Conseil territorial 
de Saint-Pierre-

et-Miquelon 
11/01/2016 

 

Conseil 
départemental de 

la Guadeloupe 
12/01/2016 

 

Conseil régional 
de la Guadeloupe 

12/01/2016  

Conseil territorial 
de Saint-Martin 

12/01/2016  

Assemblée de la 
Guyane 

13/01/2016  

Assemblée 
territoriale de 

Wallis-et-Futuna 
13/01/2016 

 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement X X 

X X X 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE 

(services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres 

Fondement X Sans objet 

X X X 

 
 
 



33 

III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
 

Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à 
votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement 
des rubriques ci-dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact. 
 
 La recodification des dispositions d’outre-mer dans le code rural et la pêche maritime ne 
modifient que substantiellement les dispositions existantes, il n’y a donc aucun impact financier. 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 
territoriales 

et EPL 
Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 
Total 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 0 
Gains et 
économies NC NC 

Suppression de 
commissions NC NC Non quantifiable 

Impact net   NC NC NC NC NC NC 
 
Secteurs d’activité 
et caractéristiques 
des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité 
(préciser) 

NC NC NC NC NC 

Secteur d’activité 
(préciser) 

NC NC NC NC NC 

Secteur d’activité 
(préciser) 

NC NC NC NC NC 

Nombre total 
d’entreprises 
concernées 

NC NC NC NC NC 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges 
nouvelles 

0 0 0 0 0 

Gains et 
économies 

NC NC NC NC NC 

Impact 
net 

NC NC NC NC NC 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus 
perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de personnes 
concernées 
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Charges 
nouvelles 

0 0 0 0 0 

Gains et 
économies 

NC NC NC NC NC 

Impact net NC NC NC NC NC 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges 
nouvelles 

0 0 0 0 

Gains et 
économies 

NC Suppression de 
Commissions 

Suppression de 
Commissions 

Non quantifiable 

Impact net NC NC NC Non quantifiable 

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’interve
ntion 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges 
nouvelles 

 
0 0 0 0 0 

Gains et 
économies 

NC 
 

NC NC NC NC 

Impact net NC 
 

NC NC NC NC 

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales Autres 
organismes administratifs Total Etat 

Charges 
nouvelles 0 0 0 

Gains 
et économies NC NC NC 

Impact net NC NC NC 
 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention
, prestations 

versées 

Investisseme
nt Fonctionnement Total ETP 

Charges 
nouvelles 

0 0 0 0 0 

Gains et 
économies 

NC NC NC NC NC 

Impact net NC NC NC NC NC 
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Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles 0 0 0 0 0 
Gains et économies NC NC NC NC NC 
Impact net NC NC NC NC NC 

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
Charges nouvelles 0 0 0 0 0 
Gains et économies NC NC NC NC NC 
Impact net   NC NC NC NC NC 
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES 
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte 
 
Le projet de texte a pour but de recodifier les dispositions relatives à l’outre-mer présentes dans 
chaque livre du code rural et de la pêche maritime. 
 
Cette recodification est nécessaire afin d’adapter les nouvelles dispositions aux différentes 
modifications de statuts pour certaines collectivités, mais également de réorganiser les 
dispositions pour une meilleure cohérence et intelligibilité. 
 
Ces modifications, adaptations ou autres n’ont donc pas d’impact sur les services déconcentrés. 
La majorité des modifications apportées sont à droit constant. 
 
Portée interministérielle du texte :    □ oui    X non 
 
Nouvelles missions :    □ oui    X non 
 
Evolution des compétences existantes :    □ oui    X non 
 
Evolution des techniques et des outils :    □ oui    X non 
 
 
 
Types et nombre de structures concernées 
 

Structures Types Nombre 
 
Directions interrégionales 
 

  

 
Services régionaux 
 

  

 
Services départementaux 
 

  

Services territoriaux   
 
 
 
 
 
Moyens / contraintes 
 

 
Impacts quantitatifs  
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 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT 
moyen / an 

   

Allègements 
ETPT / an 

   

Moyens 
supplémentaires 
ou redéploiement 

   

Coût financier 
annuel moyen 

   

Allègement 
financier moyen 

   

Dotations 
supplémentaire 

ou redéploiement 

   

 
Impacts qualitatifs  

 
Définition de l’indicateur de suivi 

 

 

 
Structures ou outils de pilotage 

 

 

 
Formations ou informations 

 

 

 
Mesure de la qualité de service 

 

 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens 
 
X 
 
Précisions méthodologiques 
 
 
« Test ATE » réalisé :  oui    □ non 
 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION 
 

Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 
1 » s’applique aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, 
créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne 
néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition 
d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique 
décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual 
(http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures 

d'application de 
la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par la règle supérieure 

Charges nouvelles X 0 0 

Gains et économies X NC NC 

Impact net   X NC NC 

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou d’allégement X 

Destinataires 
X 
 
 

Justification des mesures X 

 
 
 
 

http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification
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VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les 
entreprises, notamment 

les PME et TPE 

Pas d’impact Pas d’impact 

Impacts sur la 
compétitivité et 

l’innovation 

Pas d’impact 
 

Pas d’impact 

Impacts sur la 
production 

Pas d’impact 
 

Pas d’impact 

Impacts sur le 
commerce et l’artisanat 

Pas d’impact 
 

Pas d’impact 

Impacts sur les clients 
ou usagers des 
entreprises et 

administrations 
concernées 

Pas d’impact Pas d’impact 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Pas d’impact 
 

Pas d’impact 

Impacts sur la société 
(santé, sécurité, 

cohésion sociale, parité, 
éducation, 

environnement) 

Pas d’impact 
 

Pas d’impact 

Impacts sur les 
collectivités 
territoriales, 

notamment les petites 
collectivités 

Aucune contrainte 
nouvelle 

 
 

Suppression de certaines commissions, on 
peut donc imaginer un allègement de la 

charge de travail des collectivités concernant 
l’organisation des réunions des commissions. 
Cet impact n’est pas quantifiable car certaines 

commissions ne se réunissent que très 
occasionnellement et leur rythme est 

hétérogène. 

Impacts sur les services 
chargés de l’application 

et du contrôle 

Administrations 
centrales 

 
Pas d’impact 

Pas d’impact 

Autres organismes 
administratifs 

Pas d’impact Pas d’impact 
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VII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure 
(options, seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 

Le fondement juridique, l’article 88 de la loi 
2014-1170 a permis au Gouvernement de mettre 
en conformité les dispositions relatives à l'outre-

mer, l’objectif étant la restructuration des 
dispositions 

 
 

Alternatives à la réglementation 
Renvoi à des dispositifs  volontaires, instruments 
incitatifs  

X 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Non, spécificité de l’outre-mer 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics 
(PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés).   

Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Un décret recodifiant les dispositions relatives à 
l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime 
qui modifiera la partie réglementaire est en cours 

d’élaboration au sein du ministère de 
l’agriculture 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates communes ou différés) 

Les deux textes (ordonnance et décret) entreront 
en vigueur le 1er juillet 2016 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations X 

Information des destinataires (guides pratiques, 
brochures, sites internet…) 

 
X 
 

Accompagnement des administrations (formations, 
FAQ, …) 

X 
 

Obligations déclaratives (formulaires homologués, télé-
déclarations, test de redondance…) X 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

X 
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VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES 
 

 Le projet de texte a pour but de recodifier les dispositions relatives à l’outre-mer présentes 
dans chaque livre du code rural et de la pêche maritime. 
 
 Cette recodification est nécessaire afin d’adapter les nouvelles dispositions aux différentes 
modifications de statuts pour certaines collectivités, mais également de réorganiser les dispositions 
pour une meilleure cohérence et intelligibilité. 
 
 Des modifications ont également été introduites afin d’alléger les obligations des collectivités 
compte-tenu de la réalité agricole sur les différents territoires. Dans le même objectif, des 
commissions ont été supprimées et des documents de référence regroupés dans un souci de 
simplification et d'adaptation aux réalités locales. 
 
 Des adaptations ont également été réalisées afin que les dispositions soient conformes à la 
réglementation de l’Union européenne et que les renvois aux autres codes ou textes ne soient pas 
obsolètes. 
 
 Ces modifications, adaptations ou autres n’ont donc pas d’impact négatif sur les services 
centraux, sur les services déconcentrés, ou sur l’administration en général. La majorité des 
modifications apportées sont à droit constant et ne font qu’alléger les dispositions actuelles. 
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IX. ANNEXE 
 

Dispositions en 
vigueur Projet 

Simplification(s) ou 
obligations(s) nouvelle(s) 

identifiée(s) 
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