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Modification du règlement intérieur

→ Règlement intérieur adopté par délibération lors 
de la 1ère plénière du 8 mars 2016

Modifications proposées :

● Suppression de la commission permanente pour 
plus de fluidité dans le circuit de décision du 
CMUBA
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Modification du règlement intérieur

● Ajout d’un rappel sur les missions du CMUBA, en 
particulier sur la possibilité de saisir le Conseil sur un 
sujet :

« Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous 
les sujets relevant de la mer et du littoral.

Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le 
ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant 
au bassin concerné, ainsi que par 1/3 des membres du conseil maritime 
ultramarin. » (article R219-1-16 du Code de l’Environnement)

→ Possibilité de saisine par mail : 

secretariat-cmuba@developpement-durable.gouv.fr 

ou par courrier
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Modification du règlement intérieur

● Possibilité de saisine électronique des membres 
du conseil par le secrétariat du Conseil sur toute 
demande d’avis

● Modification des conditions de re-convocation du 
Conseil si le quorum n’est pas atteint : possibilité 
de le reconvoquer le jour même, sans attendre 3 
jours    

                    

VOTE
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Modification des représentants du CMUBA au CNML

● Délibération n°2016-01 adoptée lors de la plénière de mars 2016

● Représentants titulaires : 

M. Jean-Marie Hubert, région Guadeloupe

M. Louis Boutrin, Collectivité territoriale de Martinique

→ pas de changement

● Représentants suppléants issus de Saint-Martin et Saint-Barthélemy :

suite aux élections territoriales de mars 2017, proposition de 
changements avec respect de la parité : 

M. Ernest Magras, conseiller territorial de Saint-Barthélemy

Mme Pascale Alix, épouse Laborde, conseillère territoriale de Saint-Martin

                         

VOTE
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Création d’une commission « nautisme »

● Rapport sur « le renforcement de l’attractivité et de 
la compétitivité des ports de plaisance des régions 
et départements d’outre-mer » : 

parmi les préconisations, création d’une 
commission « développement du nautisme » au 
sein des Conseils maritimes ultramarins

● Vote de la Commission Permanente en faveur de 
cette commission.

                         



9

Création d’une commission « nautisme »

● Conformément au Règlement intérieur : 16 membres 
maximum du CMUBA, mais des personnalités 
qualifiées tierces pourront être associées en sus.

● Proposition de la répartition territoriale de cette 
commission : 

● Membres nationaux : 2 sièges
● Martinique : 5 sièges
● Guadeloupe : 5 sièges
● Saint-Martin : 2 sièges
● Saint-Barthélemy : 2 sièges

                       VOTE
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Présentation du CMUBA : AVANT

Conseil (CMUBA)
80 membres

→ émet des avis
→ valide le DSB

Secrétariat
DM 971 / DM 972

Conseil scientifique, technique
et économique (CSTE)

Experts

→ relecture du DSB
→ éclaire les avis du CMUBA

Commission du DSB
Pilote l'élaboration du DSB

Commission permanente
31 membres

(à valider par le conseil)
Prépare les travaux du conseil

Commissions spécialisées
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Présentation du CMUBA : APRES 

Conseil scientifique, technique
et économique (CSTE)

Experts

→ relecture du DSB
→ éclaire les avis du CMUBA

Commission du DSB
Pilote l'élaboration du DSB

Conseil (CMUBA)
80 membres

→ émet des avis
→ valide le DSB

Secrétariat
DM 971 / DM 972
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Présentation des instances du CMUBA : commission DSB
(= Document Stratégique de Bassin)

● Commission DSB : 
➢ Prévue au code de l’environnement
➢ Spécificité ultra-marine : le Document 

Stratégique de Bassin sera élaboré par cette 
commission DSB

Collèges 1 et 2 du CMUBA, 
= collège État
+ collège collectivités territoriales
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● Au sein du CMUBA, 

1ères réunions de cette commission DSB sous 
forme de rencontres territoriales, au plus 
proche des acteurs, organisées par le 
secrétariat du CMUBA

=> 4 commissions DSB 

entre mi-décembre 2016 et mi-février 2017 

(1 sur chacun des 4 territoires)         

RAPPORT d’ACTIVITES : commissions DSB
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● La Commission permanente s’est réunie le 30 
mars 2017 à bord du Costa Magica, en escale à 
Fort-de-France.

● CR de cette commission joint en fond de dossier : 
plusieurs points soumis au vote ont déjà été 
évoqués

RAPPORT d’ACTIVITES : commission permanente
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● Mise en place d’un Conseil scientifique, technique et 
économique (CSTE) : réseau d’experts avec chefs de file, 
identifiés pour leurs compétences

– Volet environnemental : AFB 
avec appui Université, DEAL, Offices de l’eau, Conservatoire du 
littoral...

– Volet économique : Direction de la Mer
avec appui Cluster, CRPMEM, GPM,...

– Volet connaissance, recherche, innovation : IFREMER et Université
avec appui AFB, IRD, DEAL, DM...

– Volet prévention des risques : DEAL/BRGM
avec appui des DM, BRGM, ARS...

●  Liste non figée, appelée à évoluer au fil du temps                      

Présentation des instances du CMUBA : CSTE



16

● En octobre 2016, le CMUBA a produit et formalisé 
un avis sur la Stratégie Nationale pour la Mer et le 
Littoral (SNML) :

→ avis rédigé après consultation des 
membres du CMUBA

→  avis co-signé par les Préfets de 
Martinique et de Guadeloupe 

                       

Rapport d’activités
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Outre les travaux sur le Document Stratégique de 
Bassin (détaillés dans un 2nd temps), des travaux  
viennent alimenter le CMUBA :

● travaux des Commissions de gestion de la flotte de 
pêche, Commissions Cultures Marines, groupes de 
travail « aquaculture » → à l’échelle d’un territoire,

● demande d’appui de l’AFB pour l’élaboration d'un 
outil d'aide a la décision pour l'évaluation de 
l'impact des activités maritimes sur les 
écosystèmes marins,    

● étude sur l’économie bleue à venir en Guadeloupe.  
                

Rapport d’activités
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→ présentation du travail de l’AFB (Sophie 
Brugneaux)                      

Exemple de travaux qui contribueront au CMUBA
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Étude déjà réalisée en Martinique en 2016.

En Guadeloupe, un groupe de travail s’est réuni 
pour valider le CCTP

=> SGAR, DIECCTE, Cluster maritime, Région 
Guadeloupe, UMEP, Grand Port Maritime... 

marché lancé en février/mars 2018

finalisation : fin 2018

Étude sur l’économie bleue en Guadeloupe
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● Mise en place d’une lettre d’information 
(newsletter)

Objectif : tenir informés les membres du CMUBA de 
– l’essentiel de l’actualité maritime nationale, mais 

surtout à l’échelle du bassin Antilles
– l’avancée des travaux du CMUBA.

=> Cette newsletter est un outil à la disposition 
des membres du CMUBA pour valoriser vos 
actions, faire connaître des événements, partager 
des bonnes pratiques...                       

RAPPORT D’ACTIVITES : outils de communication
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● Mise en place d’un espace de stockage en ligne 
(mur padlet) :

Objectif : partager les documents clés relatifs au 
CMUBA 

● Pour mémoire, lien vers cette plateforme : 

https://padlet.com/secretariat_cmuba/espacemembre     

Code d’accès :

Mot de passe : membrecmuba (en minuscules)           
       

RAPPORT D’ACTIVITES : outils de communication
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● Mise en ligne du site Internet de la Direction de la 
mer de la Guadeloupe depuis juin

http://www.dm-guadeloupe.developpement-
durable.gouv.fr/

Onglet « CMUBA » qui devrait être étoffé dans les 
semaines à venir

● Mise en ligne imminente du site Internet de la DM 
de Martinique         

RAPPORT D’ACTIVITES : outils de communication
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● Mars 2018 : consultation de la commission DSB sur la v2 de l’état 
des lieux, sur les axes stratégiques par pilier et sur la création des 
commissions thématiques

● Avril 2018 : consultation écrite du CMUBA pour création et 
composition des commissions spécialisées

● A partir de mai 2018 : réunions des commissions spécialisées afin 
de travailler sur les axes stratégiques du DSB (y compris volet 
planification des espaces maritimes)

● 2018 : état des lieux pour les îles du nord à terminer (CEREMA) et 
consolidation de la partie environnementale (AFB – matrice des 
pressions)

● Fin 2018 / début 2019 : début du processus d’adoption de l’état 
des lieux du DSB.

Calendrier du CMUBA
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