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Conseil maritime ultramarin du 
bassin Sud océan Indien

Séance plénière du 14 décembre 2016

Avis rendus en 2016
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Stratégie nationale pour la mer 
et le littoral

 Saisine par Catherine CHABAUD, déléguée à 
la mer et au littoral (DML) au Ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer 
(MEEM), 

 Consultation par courriel entre le 7 et le 23 
septembre

 10 avis reçus, transmis à la DML 
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Stratégie nationale pour la mer 
et le littoral

 Objectifs et axes stratégiques pertinents 
pour le bassin Sud océan Indien

 Avis globalement favorables avec quelques 
demandes de correction et des réserves
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Extension de la Réserve 
naturelle nationales (RNN) des 

Terres australes françaises

 Saisine par Barbara POMPILI, secrétaire 
d’État chargée de la biodiversité au 
Ministère de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer (MEEM)

 Consultation par courriel entre le 19 
septembre et le 4 octobre

 21 avis reçus, transmis au MEEM
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Extension de la Réserve 
naturelle nationales (RNN) des 

Terres australes françaises

 Avis globalement favorables avec des 
réserves
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Rétablissement de l’exploitation de 
la station hydroacoustique HA04

 Station faisant du système de surveillance 
international (SSI) de l’archipel des îles 
Crozet dans les TAAF

 l’Organisation du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires (OTICE) est 
chargée de vérifier l’application par les 
parties du respect des dispositions du traité
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Rétablissement de l’exploitation de 
la station hydroacoustique HA04

 Consultation prévue par un décret du 10 
juillet 2013

 Saisine par l’autorité compétente (préfet de 
La Réunion)

 Consultation électronique entre le 2 et le 17 
novembre

 2 avis reçus, transmis au service instructeur 
de la DMSOI
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Consultations à venir

 Schéma régional de développement de 
l’aquaculture de Mayotte (SRDAM)

 Schéma régional de développement de 
l’aquaculture de La Réunion (SRDAR)
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