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Ordre du jour

 Retour actualités récentes

 Rappel état d’avancement diagnostic de
l’existant du DSF SA

 Travaux de la commission de ce jour

 Harmonisation et simplification des
fiches (contexte national,
réglementation, données
chiffrées...)

 Examen des enjeux par fiches
 Débat sur cartographie

 Présentation du calendrier
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Finalisation du plan d’action pour le
milieu marin

2012

2015

2016
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Un Conseil national de la mer et du littoral
tenu le 8 avril

 Adoption du Règlement Intérieur

 Élections au bureau

 Constitution du Comité Spécialisé pour la
recherche marine, maritime et littorale du
CNML

 Échanges sur le calendrier et la méthode
pour une reprise des travaux (Stratégie
nationale, Documents stratégiques de
façade et planification de l’espace
maritime)

 Actualités législatives
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Conseil national du 8 avril :
calendrier opérationnel et méthode d’élaboration de la

stratégie nationale

 Mai 2016 : consultation écrite du Conseil national
sur projet de Stratégie nationale

 Entre juin et septembre 2016 : consultation du
public et des Conseils maritimes de façade

 Septembre 2016 : examen des avis rendus et
propositions d’adaptation

 Fin septembre 2016 : avis du Conseil national sur
projet final de Stratégie nationale pour la mer et le
littoral
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Conseil national du 8 avril :
calendrier opérationnel et méthode d’élaboration de la

stratégie nationale

 Proposition émise pour une meilleure articulation avec la
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) :

Une décomposition du DSF en éléments à constituer en
plusieurs temps :

- L’état des lieux (incluant l’évaluation pour la DCSMM)

- La définition des objectifs (y compris la définition du
Bon état écologique pour la DCSMM)

- Le programme de suivi (incluant le Programme de
surveillance du milieu marin)

- La planification de l’espace maritime et les mesures
(incluant le Programme de mesures du Plan d’action
pour le milieu marin).
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Conseil national 8 avril :
actualités législatives

 Principales « mesures mer » du projet de loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages :

1) Préserver la biodiversité (création de l’Agence
française pour la biodiversité avec une composante
« mer » - création de zones de conservation halieutique
– protection espèces marines menacées – interdiction
dragage zones de récifs coralliens – protection cétacés
– périmètre réserves naturelles étendu en mer).

2) Lutter contre le changement climatique (protection
mangroves et récifs coralliens – cartographie nationale
évolution trait de côte – gestion régionale du trait de
côte).

3) Valoriser les savoir faire français (reconnaissance des
missions et ressources consolidées du Conservatoire
du littoral).
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Conseil national du 8 avril :
actualités législatives

4) Encadrer les nouvelles activités en haute mer (création
redevance pour les activités en zone économique
exclusive au profit de l’Agence pour la biodiversité.

5) Diffuser les données issues de la recherche en mer.

6) Développer les instruments de la gestion intégrée de la
mer et du littoral (modalités de mise en œuvre de la
Stratégie nationale, compatibilité entre les DSF et les autres
documents de planification, transposition de la directive
planification de l’espace maritime, PAMM confirmé comme
document de référence du milieu marin).

7) Lutter contre la pollution (réduire les déchets – interdire
rejet des eaux de ballast sans traitement – lutter contre la
pollution lumineuse en mer).

 Principales « mesures mer » de la proposition de loi
pour l’économie bleue : (simplification, compétitivité,
questions de sûreté, en matière portuaire, dans le domaine
des pêches, dans le domaine de l’aquaculture).
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État d’avancement
tableau de suivi des fiches (extrait chapitre 1) au 03/05/16
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Méthode de travail
 Envoi à tous les membres de la commission des 10 fiches du

chapitre « développement durable des activités économiques,
maritimes et littorales »

– 6 qui ont fait ou font l’objet d’une consultation des
acteurs et dont la synthèse des retours est en
cours par le CEREMA

 4 qui sont dans leur version finale mais non encore
transmises aux acteurs

 Proposition de formuler vos commentaires en séance sur les
fiches récemment envoyées (pas de relecture exhaustive en
séance)

 Proposition d’examiner les fiches avec un double objectif
d’harmonisation et de simplification

 Proposition de fixer les enjeux par secteur de manière
cohérente et sous un angle socio-économique

 Proposition de débattre sur la cartographie
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Calendrier prévisionnel (sous toutes réserves)

 Commission lien terre-mer : 4 mai 2016

 Commission économie de la mer : 10 mai 2016

 Commission permanente : 25 mai 2016

 CAF : juillet 2016

 CMF : septembre 2016 (avis sur projet SNML) et
présentation état d’avancement du diagnostic DSF

-------------------------------------------------------

 Commission lien terre-mer : octobre 2016

 Commission économie de la mer : octobre 2016

 Commission permanente : novembre 2016

 CAF : novembre 2016

 CMF : 1er trimestre 2017 (avis sur diagnostic de l’existant du
DSF SA)




