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Le contexte européen 

 Le livre vert : vers une PMI 7/06/2006 

 Communication intitulée «Feuille de route pour la 
planification de l'espace maritime: élaboration de 
principes communs pour l'Union européenne 

 La PMI: - volet environnement directive 2008/56 du 
17/06/2008 

          - volet économique 

 Stratégie Europe 2020 du 17/06/2010 

 La croissance bleue: communication 13/09/2012 

 Un projet évolutif, in fine essentiellement 
économique, 2012/2014 

  (avis comité des régions, CES, consensus) 

 



Le champ territorial  

 Espace maritime, ref. directive 2008/56, zone sous 
souveraineté, Montego Bay 

 Coordination avec les autres textes dont 2008/56, 
2000/60 

 Intégration terre/mer (GIZC) - 2002 

 

 Des exclusions: 

     - eaux côtières 

     -  planifications et utilisation des sols terrestres et 
côtiers 

   - art. 3-1a de 2008-56, collectivités et départ, outre-mer 

    - Etats enclavés (art. 15-4) 



Domaines d’intervention 

 Exclus: défense et sécurité nationale 

 

 Suggérés « peuvent »: aquaculture, pêche, 
ressources énergétiques (pétrole, gaz), minéraux 
et granulats, et production d’énergie renouvelable, 
routes maritimes et flux de trafic, zones 
d’entraînement militaire, sites de conservation et 
zones protégées, zones d’extraction des matières 
premières,   la recherche scientifique,  les 
canalisations et câbles sous-marins,  le tourisme,  
le patrimoine culturel sous-marin 

 

 Ouverture: autres 

 



Objectifs  

 Économique: développer les activités 

économiques en mer 

 Coordonner les politiques publiques 

 Optimiser le développement 

 Rationaliser les décisions: (art. 8-1): 

« répartition spatiale et temporelle des 

activités et usages pertinents, existants et 

futurs » 



Quelle planification ? 

 Un processus, seules des exigences 
minimales art.6 :- les Etats définissent les 
étapes et les procédures pour atteindre les 
objectifs 

  et 

- Tiennent compte de : 
- l’interaction terre/mer, 

-  aspects économiques, sociaux 
environnementaux et de sécurité 

- cohérence avec d’autres instruments  

- participation 

- coopération transfrontière et pays tiers 

 
 

 



Calendrier 

31 mars 
2016 

• Autorité désignée (art.13) 

• Transposition (art.15) 

31 mars 
2021 

• Planification intégrée:  DSF / GIZC  
     (à démontrer) 

• Planification spécifique 

Tous les 
10 ans  

• révision 



Moyens de réalisation des objectifs                                                                                                                          

 

 Les Etats 

 

 Les fonds structurels  et d’investissement 

européens, dont le FEAMP ( règlement 

508/2014 du 15 mai 2014) 

 

 Les partenariats locaux (publics et privés) 



Contexte français 

 Livre bleu: stratégie nationale mer et les océans 2009 , 
Assises de la mer et du littoral 2013, Assises de la filière 
pêche et des produits de la mer 2015 

 

 L 219-1 et L 219-2 c. env. , Article R219-1-1  c.env. 

 

 Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif stratégie 
nationale pour la mer et le littoral et aux documents 
stratégiques de façade 

 

 Ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012 portant extension 
et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le 
littoral dans les collectivités d'outre-mer 



    

 

    

  Le chantier est ouvert….. 


