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EAU n°1,6 

LA DIRECTIVE CADRE STRATÉGIE  
POUR LE MILIEU MARIN (DCSMM) 

 
 
 

PLAN : 
 

1. Introduction  

2. Périmètre d’application 

3. Les étapes de la mise en œuvre, vers un « bon état écologique » 

4. Application nationale 

5. Coopération entre États membres 

6. Conclusion 

Pour en savoir plus… Bibliographie 

 
Cibles pédagogiques : 
 

  Comprendre les principes de la DCSMM 

  Identifier les liens avec les activités aquacoles 

 

 
Mots-clés: DCSMM, descripteurs, bon état écologique, écosystèmes,… 
 
Liens avec les référentiels de formation : 
 

• BEPA rénové : C5, C6, C8 
• 2nde Bac Pro rénovée : EP1, EP3 
• Bac Pro : MP3, MP4, MP61 
• BTSA : M5 
• BPREA rénové : UCP1, UCP2 
• BPAM : UC2, UC7 
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1. INTRODUCTION 
 
1,1. Contexte  
 
Les mers et océans :  

• recouvrent 71 % de la Terre 
• représentent 97,2% de l’eau sur Terre 
• 70% de la production d’O2 sur Terre (production primaire liée au phytoplancton et aux coraux) 

 
Les mers et océans jouent un rôle écologique fondamental et permettent un développement 
économique et social des régions maritimes.  
 
Face aux menaces des écosystèmes marins et par la même des activités économiques, une réflexion a 
été menée par la Commission Européenne sur l’élaboration d’une  « stratégie pour le milieu marin » dès 
2002. Finalement, après consultation des États membres, la Directive Cadre Stratégie pour le 
Milieu Marin (DCSMM) a été proposée et adoptée par le Parlement et le Commission le 17 juin 2008 
(Directive 2008/56/CE).  
 
Cette nouvelle directive s’imbrique avec d’autres directives déjà en place : « Directive Oiseaux » 
(2009/147/CE version modifiée), la « Directive Habitat » (92/43/CEE), la Convention  sur la 
Diversité biologique (93/626/CEE), et la Directive Cadre sur l’Eau� (DCE : 2000/60/CE adoptée par 
le Parlement Européen le 23 octobre 2000, insuffisante et non adaptée au milieu marin. 
  
 
1,2. Objectifs de la DCSMM 
  
����   Objectif global : 
 
« Le milieu marin est un patrimoine précieux qu’il convient de protéger, de préserver et, lorsque 
cela est réalisable, de remettre en état, l’objectif final étant de maintenir la diversité 
biologique et de préserver la diversité et le dynamisme des océans et des mers et d’en garantir 
la propreté, le bon état sanitaire et la productivité » (Directive 2008/56/CE) 
 
Cette Directive fixe un cadre et des objectifs pour la protection ou la restauration des écosystèmes 
marins afin d’atteindre d’ici 2020 un « bon état écologique ». Elle est basée sur la notion 
d’écosystèmes et prend en compte à la fois les activités professionnelles maritimes. Pour se faire, les 
États membres devront : 

• Assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque 
cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont 
subi des dégradations 

• Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution 
(telle que définie à l’article 3, point 8 de la Directive 2008/56/CE), pour assurer qu’il n’y ait 

                                                 
�   � cf. fiche 1,1 de la mallette du réseau aquacole 
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pas d’impact ou risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé 
humaine ou les usages légitimes de la mer. 

 
 
2. PÉRIMÈTRE D’ACTION 
 
La DCSMM concerne les eaux, fonds et sous-sols des : 

• eaux marines (limite : eaux territoriales sous juridiction des États membres et non eaux 
internationales – c.à.d. jusqu’au 200 milles nautiques) 

• eaux côtières (en dehors de la juridiction d’autres Directives comme la DCE)  
 
Elle divise l’espace maritime en 4 régions divisées elles-mêmes en sous-régions : 
 

Mer Baltique 
 

Atlantique Nord-Ouest 
� Mer du Nord, Kattegat et Manche 
� Mers Celtiques (entre l’Irlande, la 

pointe de Bretagne et l’Angleterre) 
� Golfe de Gascogne et côtes ibériques 
� Région des Açores, Madère et les 

Canaries  
 

Méditerranée  
� Méditerranée occidentale 
� Mer Adriatique 
� Mer Ionienne et Méditerrannée 

centrale 
� Mer Égée et Levantine  

 

Mer Noire 
 
Le périmètre de la DCSMM englobe différentes administrations (régions OSPAR*, zones de 
protection écologique…) et ne correspond pas, à l’échelle nationale, aux limites des Régions.   
 
 
3. LES ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE, VERS UN « BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE » 
 
3,1. les étapes 
 
Pour atteindre ce « bon état écologique des eaux » d’ici 2020, une programmation en 4 étapes a été 
établie dans la DCSMM, valable pour chaque État membre : 

• Diagnostic - évaluation 
• Définition du bon état écologique  
• Définition d’objectifs environnementaux et indicateurs associés 
• Programme de surveillance 
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/ Fr. : 2015 et 2016 
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Note sur les dérogations : En cas de non réalisation de certaines mesures ou de non atteinte des objectifs 
fixes par la Commission, il existe des dérogations pour un État-membre, à condition que celui-ci se justifie 
(force majeure, inaction d’un autre État membre frontalier, causes naturelles…). 
 
 
3,2. Liste des descripteurs définissant le bon état écologique (Annexe I de la Directive) 
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3,3. Liste des caractéristiques, pressions et impacts (Annexe III de la Directive) 
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Tableau 2 
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4. APPLICATION NATIONALE 
 
4,1. Loi Grenelle II 
 
La DCSMM a été transposée en Droit français via  la Loi LENE ou Grenelle II (Loi d’Engagement 
National pour l’Environnement) promulguée le 12 juillet 2010. Elle est articulée autour de 6 chantiers 
majeurs : 

• Bâtiments et urbanisme : Amélioration 
énergétique des bâtiments et harmonisation des 
outils de planification en matière d’urbanisme 

• Transports : Organisation de transports plus 
respectueux de l’environnement tout en assurant 
les besoins en mobilité 

• Energie : Réduction des consommations d’énergie 
et de leur contenu en carbone 

• Préservation de la biodiversité : assurer un bon 
fonctionnement des écosystèmes en 
protégeant les espèces et les habitats, 
protéger la mer et le littoral � Cf.  Chapitre 
III (dispositions relatives à la protection des 
espèces et des habitats) et chapitre 
V (dispositions relatives à la mer, Art. 166 à 170) 

• Risques, santé, déchets : Maîtrise des risques, 
traitement des déchets, et préservation de la 
santé 

• Gouvernance : mise en œuvre d’une nouvelle 
gouvernance écologique 

 
 
 
4,2. Plan d’action pour le Milieu Marin PAMM 
 
Il reprend les axes de la DCSMM : évaluation, définition du bon état 
écologique, définition des objectifs environnementaux et des 
indicateurs, programme de surveillance et programme de mesures. Il 
fait référence au Code de l’environnement (Politiques pour les milieux 
marins, protection et préservation). 
 
� Cf. Art. L219-7 à L219-18. 
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4,3. Autres textes règlementaires associés 
 
La DCSMM s’articule avec d’autres textes existants tels que : 

• PCP politique commune de la pêche 
• Droit de l’environnement 
• Droit de la mer 
• Directive Cadre sur l’Eau 
• Directive Oiseaux 
• Directive Habitats 
• convention des Nations unies sur le droit de la mer UNCLOS 

(98/392/CE) 
• convention sur la diversité biologique (CDB/COP7)  
• Décision 94/157/CE : Convention HELCOM sur la protection 

de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique  
• Décision 98/249/CE : convention OSPAR pour la protection 

du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est  
• Décision 77/585/CEE : Convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et de la 

zone côtière de la Méditerranée  
 
4,4. Découpage administratif  
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Source : AAMP, 2010 

4,5. Maîtres d’œuvre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. COOPERATION ENTRE ÉTATS MEMBRES  
 
La mise en œuvre de la DCSMM implique une coopération entre les différents États membres 
frontaliers pour une même région ou sous région marine : outils de diagnostic, surveillance, 
élaboration des actions, indicateurs et valeurs de référence, … Ceci visant à une meilleure cohérence 
des mesures visant à atteindre l’objectif de bon état écologique des eaux à l’horizon 2020. 
 
 
6. CONCLUSION 
 
La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin permet d’apporter une cadre réglementaire pour le 
milieu marin et les activités maritimes, non pris en compte dans la Directive Cadre sur l’Eau. La 
première phase de la mise en œuvre, le diagnostic, est en cours et distribuée à des maîtres d’œuvre 
afin de définir un bon état écologique, des objectifs et des indicateurs d’ici 2012 pour la France. 
Ceux-ci doivent évaluer l’état des écosystèmes marins, des pressions et impacts anthropiques qu’ils 
subissent, et tenir compte des activités professionnelles. C’est une vision plus « durable » du monde 
marin qui permettrait de concilier à la fois préservation de la biodiversité et pérennité des activités 
humaines maritimes. Dans la mise en œuvre de la DCSMM, un volet « participatif » est décrit et se 
manifestera en France par des consultations (enquêtes, débats…) du public, dont les premières auront 
lieu début 2012.  

Source : MEEDDM, 2010 
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Lexique 
 

• AAMP: agence des aires marines protégées 

• DCE : directive cadre sur l’eau 

• DCSMM : directive cadre stratégie pour le milieu marin 

• OSPAR Commission : protecting and conserving the North-East Atlantic and its resources 

• PAMM : plan d’action pour le milieu marin  

• PCP : politique commune de la pêche 

 

 

Pour en savoir plus… 
 
 
      
 

� Bibliographie : textes réglementaires et articles 
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