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D R O I T  I N T E R N E  ( D r o i t  e n  v i g u e u r  e n  F r a n c e )

L é g i s l a t i o n

Code du patrimoine :   L  ivre V (Archéologie) - Partie législative   {www}
Avertissement     : Les lois codifiées relatives à l’archéologie sont réunies dans la partie législa-
tive du Livre V. Les livres Ier (Dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel),
VI (Monuments historiques) et VII (Dispositions relatives à l'Outre-Mer) contiennent égale-
ment des dispositions relatives à l'archéologie. 

Code pénal {www}
Partie législative - Livre III : Des crimes et délits contre les biens – Titre II : Des autres at-
teintes aux biens – Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations – Section 1 :
Des destructions,  dégradations et détériorations ne présentant pas de dangers pour les per-
sonnes (Article 322-3-1)

Code général de la propriété des personnes publiques {www}
Partie législative – Deuxième partie : Gestion – Livre Ier : Biens relevant du domaine public
– Titre Ier : Consistance du domaine public - Chapitre II : Domaine public mobilier (Article  s  
L  2112-1  )  
Partie législative -Troisième partie : Cession – Livre II : Biens relevant du domaine privé –
Titre I : Modes de cession - Chapitre II : Cessions à titre gratuit - Section 2 : Domaine mobi-
lier - Sous-section 1 : Dispositions applicables à l’État et à ses établissements publics (Article
L3212-2) –  Sous-section 2 :  Dispositions  applicables  aux collectivités  territoriales,  à leurs
groupements et à leurs établissements publics (Article L3212-3) 

R é g l e m e n t a t i o n

Code du patrimoine :   L  ivre V (Archéologie) - Partie réglementaire   {www}
Avertissement     : La réglementation codifiée (décrets) relative à l’archéologie est réunie dans
la partie réglementaire du Livre V du Code du patrimoine. Les livres Ier (Dispositions com-
munes à l'ensemble du patrimoine culturel), VI (Monuments historiques) et VII (Dispositions
relatives à l'Outre-Mer) contiennent également des dispositions réglementaires relatives à
l'archéologie. 

Décrets

2018

- Décret n      °        2018-537 du 28 juin 2018       {www} relatif à l’évaluation archéologique en
mer  pris  pour  l’application  de  l’article  L.  524-6  du  code  du  patrimoine,  (NOR  :
MICB1815357D), Journal Officiel de la République Française (JORF) 29 juin 2018 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116677
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116677
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037116677
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=950D56F2641E5E4059244832E7E5F67A.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000024241034&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120921
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=950D56F2641E5E4059244832E7E5F67A.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000024241034&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120921
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=950D56F2641E5E4059244832E7E5F67A.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000024241034&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0596FFF519BBDECD617AA0E0E45E81A9.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000035066571&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0596FFF519BBDECD617AA0E0E45E81A9.tplgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006192196&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0596FFF519BBDECD617AA0E0E45E81A9.tplgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006192196&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BA80F9DD8DF8B8BD688E96208B951CCA.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164223&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BA80F9DD8DF8B8BD688E96208B951CCA.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164223&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BA80F9DD8DF8B8BD688E96208B951CCA.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164223&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BA80F9DD8DF8B8BD688E96208B951CCA.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164223&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BA80F9DD8DF8B8BD688E96208B951CCA.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000032860817&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180206
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845682&idSectionTA=LEGISCTA000006144113&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120921
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845682&idSectionTA=LEGISCTA000006144113&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120921
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845682&idSectionTA=LEGISCTA000006144113&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120921


2017

- Décret n° 2017-  1062   du 9 mai 2017   {www} relatif à l’attribution d’indemnités aux membres
des commissions territoriales de la recherche archéologique (NOR : MCCB1712276D), JORF
11 mai 2017 

2002

- Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 {www} portant dispositions applicables aux agents de
l'Institut  national  de  recherches  archéologiques  préventives,  JORF  4  avril  2002.  Version
consolidée au 1er novembre 2011

Arrêtés

2017

-  Arrêté du 22 décembre 2017   {www} portant fixation du taux de la redevance d'ar -
chéologie préventive (RAP), JORF 28 décembre 2017

- Arrêté du 5 septembre 2017   {www} modifiant l’arrêté du 2 juin 2008 portant insti-
tution d’une régie d’avances et de recettes auprès du département des recherches ar -
chéologiques subaquatiques et sous-marines, JORF 14 septembre 2017

-  Arrêté du 3 juillet  2017   {www} fixant la liste  des éléments constitutifs  des offres
des  opérateurs  pour  la  réalisation  de  fouilles  archéologiques  préventives,  JORF  7
juillet 2017

-  Arrêté  du  9  mai  2017   {www}  fixant  le  montant  de  l’indemnité  forfaitaire  des
membres  d’une  commission  territoriale  de  la  recherche  archéologique  (NOR  :
MCCB1712298A), JORF 11 mai 2017

-  Arrêté  du 9 mars 2017   {pdf} fixant  la  liste  des experts  compétents  en matière  de
mobilier archéologique, Bulletin Officiel du Ministère de la Culture et de la Commu -
nication, n°270, mai 2017, p.17.

- Arrêté du 1er mars 2017   {www} modifiant l’arrêté du 14 juin 2010 portant désigna -
tion des postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des fi -
nances publiques assurant le recouvrement des taxes d’urbanisme et de la redevance
d’archéologie préventive, JORF 14 mars 2017

- Arrêté du 6 février 2017   {www} portant fixation du siège des commissions territo -
riales  de  la  recherche  archéologique,  (NOR  :  MCCC1704370A),  JORF  15  février
2017

2016

-  Arrêté du 21 avril  2016   {www} définissant les procédures d’accès, de séjour et de
secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la men -
tion B «archéologie sous-marine et subaquatique», JORF 16 mai 2016
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032495976&fastPos=16&fastReqId=1488957378&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034036047&fastPos=1&fastReqId=1307091130&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034183112&fastPos=1&fastReqId=337384079&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.culture.gouv.fr/content/download/165792/1858706/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20270%20(mai%202017).pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034679522&fastPos=1&fastReqId=2069804948&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035130710&fastPos=1&fastReqId=646040706&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035551158&fastPos=1&fastReqId=883576869&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267871&fastPos=1&fastReqId=2056140458&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000770308&fastPos=1&fastReqId=1029287587&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034679135&fastPos=2&fastReqId=564738277&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034679135&fastPos=2&fastReqId=564738277&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034679135&fastPos=2&fastReqId=564738277&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


2008

-  Arrêté du 28 juillet 2008 {www} portant définition des modalités d'attribution des récom-
penses  pour  découverte  fortuite  des  vestiges  archéologiques  immobiliers  (NOR :  MC-
CL0811135A), JORF 6 août 2008 . Version consolidée au 15 mars 2018

-  Arrêté du 8 avril 2008 {www} portant définition de l'échelle d'évaluation de l'importance
d'une découverte fortuite des vestiges archéologiques immobiliers (NOR: MCCL0811131A),
JORF 4 juin 2008. Version consolidée au 15 mars 2018

2006

-  Arrêté du 2 juin 2006 {www} portant définition du contenu de la demande de subvention
pour une opération de fouille archéologique préventive et de pièces à produire pour la consti-
tution du dossier (NOR: MCCB0600263A), JORF 14 juin 2006

2005

- Arrêté du 31 janvier 2005 (modifié par l'arrêté du 2 juin 2006) {www} portant définition du
contenu de la demande de prise en charge du coût de la fouille et des pièces à produire pour la
constitution du dossier (NOR: MCCL0500038A), JORF 11 février 2005

- Arrêté du 26 septembre 2005 {www} portant création d'un traitement informatisé relatif au
recouvrement de la redevance d'archéologie préventive  (NOR: BUDR0507075A), JORF 18
octobre 2005

2004

- Arrêté du 9 mars 2017 {pdf} fixant la liste des experts compétents en matière de mo-
bilier archéologique, Bulletin Officiel du Ministère de la Culture et de la Communi -
cation, Bulletin Officiel n°270, mai 2017, p.17

-  Arrêté du 13 septembre 2016   {pdf} portant  composition du Conseil  national  de la
recherche archéologique,  Bulletin  Officiel  du Ministère de la Culture et  de la Com-
munication, n°262, septembre 2016, p. 24

- Arrêté du 27 septembre 2004 {www} portant définition des normes de contenu et de présen-
tation des rapports d'opérations archéologiques (NOR: MCCB0400702A), JORF 14 octobre
2004 [En cours d’actualisation]

- Arrêté du 16 septembre 2004 {www} portant définition des normes d'identification, d'inven-
taire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier
issu des diagnostics et des fouilles archéologiques (NOR: MCCB0400762A), JORF 28 sep-
tembre 2004 [En cours d’actualisation]

- Arrêté du 25 août 2004 {www} portant définition des conditions de bonne conservation des
vestiges archéologiques mobiliers (NOR: MCCB0400703A), JORF 7 septembre 2004. Ver-
sion consolidée au 15 mars 2018 [En cours d’actualisation]

- Arrêté du 8 juillet 2004 {www} portant définition des qualifications requises des personnels
des services et personnes de droit public ou privé candidats à l'agrément d'opérateur d'archéo-
logie préventive (NOR: MCCL0400596A), JORF 17 juillet 2004. Version consolidée au 15
mars 2018 [En cours d’actualisation]
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801197&fastPos=1&fastReqId=177873459&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000807190&fastPos=1&fastReqId=455545679&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20040928&numTexte=45&pageDebut=16681&pageFin=16681
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20041014&numTexte=39&pageDebut=17531&pageFin=17533
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/150201/1603566/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20262%20(septembre%202016).pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/165792/1858706/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20270%20(mai%202017).pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000263343&fastPos=1&fastReqId=1592015894&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000638618&fastPos=1&fastReqId=289830615&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000258729&fastPos=1&fastReqId=677226200&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816238&fastPos=1&fastReqId=923119422&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018897952&fastPos=1&fastReqId=863745175&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019290535&fastPos=1&fastReqId=614978683&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Instructions administratives et documents méthodologiques

2017

-  Circulaire du 18 avril 2017 {pdf} du Ministère de la Justice  (N/REF : 2017/F/0060/FF3)
relative à l'extension de la compétence concurrente des juridictions  du littoral  spécialisées
(JULIS) aux infractions d' atteintes aux biens culturels maritimes, en application des articles
706-111-1 et suivants du code de procédure pénale, introduits par la loi n°2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (NOR : JUSD1711497C), -
Annexe 1 : DACG FOCUS : Le traitement des atteintes au patrimoine culturel, archéologique
et historique, - Annexe 2 : Les infractions en matière d’atteinte aux biens culturels ; - Annexe
3 : Répertoire des interlocuteurs utiles, Bulletin officiel du Ministère de la Justice, n°2017-04
du 28 avril 2017 

2015

- Note n° 2015/009 du 26 novembre 2015 {pdf} relative aux instructions méthodologiques et
techniques relatives à la prescription de fouille en archéologie préventive, - Annexes : Notice
explicative, Modèle d’arrêté préfectoral de prescription de fouille, Guide de rédaction du ca-
hier des charges scientifiques, Bulletin Officiel du Ministère de la Culture, n°253, décembre
2015, p. 17

2014

- Note   n° 2014/004 du   1  er   octobre 2014   {pdf} relative à la qualité scientifique des opérations
d’archéologie préventive, Bulletin Officiel du Ministère de la Culture, n°240, novembre 2014,
p. 20

2012

- Circulaire   n° 2012/017   du 24 décembre 2012   {pdf} relative à la modification des conditions
de prise en charge des fouilles archéologiques préventives par le Fonds national pour l'archéo-
logie  préventive  (FNAP)  (NOR :  MCCC1242532C),  Bulletin  Officiel  du  Ministère  de  la
Culture, n°217, décembre 2012, p. 31

2009

- Instruction n° 2009/026 du 16 décembre 2009 {pdf}relative aux traitement et conservation
des archives de l'INRAP, Bulletin Officiel du Ministère de la Culture, n°181, décembre 2009,
p. 37

2007

- Circulaire du 6 juillet 2007 (DAPA/DMF) {pdf} concernant le lancement du projet "centre
de conservation et d'étude" pour l'évolution des « dépôts archéologiques » et la gestion des
collections archéologiques, Bulletin Officiel du Ministère de la Culture, n°163, septembre-oc-
tobre 2007, p. 17

2006
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19962/170293/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20163%20(septembre-octobre%202007).pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19985/170405/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20181%20(d%C3%A9cembre%202009).pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/57869/447206/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20217%20(d%C3%A9cembre%202012).pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/57869/447206/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20217%20(d%C3%A9cembre%202012).pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/57869/447206/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20217%20(d%C3%A9cembre%202012).pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/106824/1248289/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20240%20(novembre%202014).pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/106824/1248289/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20240%20(novembre%202014).pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/106824/1248289/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20240%20(novembre%202014).pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/106824/1248289/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20240%20(novembre%202014).pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/106824/1248289/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20240%20(novembre%202014).pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/133560/1443009/version/1/file/BO%20n%C2%B0%20253%20(d%C3%A9cembre%202015).pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1711497C.pdf


- Circulaire n° 2006/003 du 17 février 2006 {pdf} relative à la mise en œuvre de la loi du 1er
août 2003 relative à l'archéologie préventive pour les installations classées,  Bulletin Officiel
du Ministère de la Culture, n°153, janvier-février 2006, p. 21

2005

- Circulaire n° 2005/38-UHC/DU3 du 23 juin 2005 {pdf} relative à la redevance d'archéologie
préventive, Bulletin Officiel du Ministère de la Culture, n°149, mai-juin 2005, p. 27

2004

- Circulaire n° 2004  -  025 du 24 novembre 2004   {pdf} relative à la concertation entre services
aménageurs et services régionaux de l'archéologie et à la perception de la redevance au titre de
la  réalisation  d'infrastructures  linéaires  de  transports,  Bulletin  Officiel  du  Ministère  de  la
Culture, n°146, novembre-décembre 2004, p. 7

- Instruction n° 2004-024 du 21 septembre 2004 {pdf} relative au tri et à la conservation pour
les archives produites et reçues par les directions régionales des affaires culturelles, Bulletin
Officiel du Ministère de la Culture n°145, septembre-octobre 2004, p. 15

F i c h e s  t h é m a t i q u e s

● L’habilitation pour la réalisation d’opérations d’archéologie préventive  , 2017 {pdf}

● L'agrément pour la réalisation d'opérations d´archéologie préventive  , 2015 {pdf}

● Le fonctionnement du Fonds national pour l'archéologie préventive  , 2014{pdf}

D R O I T  I N T E R N A T I O N A L

- Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), signée à
Malte le 16 janvier 1992 et publiée par le Décret n°95-1039 du 18 septembre 1995 {www},
JORF 23 septembre 1995

- Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe),
adoptée à Paris le 2 novembre 2001 et publiée par le  Décret n°2013-394 du 13 mai 2013
{www}, JORF 15 mai 2013

7

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130515&numTexte=4&pageDebut=08071&pageFin=08078
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19950923&numTexte=&pageDebut=13947&pageFin=19950923
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/87623/657744/file/vademecum_fnap_janvier_2014.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/77719/589968/file/agrement_vademecum_mars_2015.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/178456/1965484/version/1/file/Vade-mecum+habilitation_2017-12-10.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19894/169922/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20145%20(septembre-octobre%202004).pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19894/169922/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20145%20(septembre-octobre%202004).pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19894/169922/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20145%20(septembre-octobre%202004).pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19894/169922/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20145%20(septembre-octobre%202004).pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19895/169926/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20146%20(novembre-d%C3%A9cembre%202004).pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19895/169926/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20146%20(novembre-d%C3%A9cembre%202004).pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19895/169926/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20146%20(novembre-d%C3%A9cembre%202004).pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19945/170219/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20149%20(mai-juin%202005).pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/19950/170242/version/2/file/BO%20n%C2%B0%20153%20(janvier-f%C3%A9vrier%202006).pdf
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