
 

4 / 5 

ANNEXE 2 : Fonctionnement du CMF 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE DU CMF  [80 membres]  
 

1 secrétariat  
= DIRM 

 

1 COMMISSION PERMANENTE (CP)  [15 membres maximum] 

5 COMMISSIONS SPECIALISEES (CS) [membres du CMF exc lusivement – élisent le président de chaque CS] 

élit le président de la CP 
(minimum : 50 % du CMF) 

Président de la commission permanente   
(parmi les représentants des collectivités territor iales ou de leurs groupements) 

Transport maritime  
et infrastructures 

portuaires 

Président  

Milieu vivant Ressources non 
biologiques 

Loisirs et tourisme Articulation mer et 
littoral 

Président  Président  Président  Président  

Maximum 16 membres Maximum 16 membres Maximum 16 membres Maximum 16 membres Maximum 16 membres 

- 3 sièges pour le collège des représentants de l’Etat 
- 3 sièges pour le collège des collectivités territoriales 
- 4 sièges pour le collège des représentants des activités professionnelles et des entreprises 
- 2 sièges pour le collège des représentants des salariés 
- 3 sièges pour le collège des représentants des associations de protection de l’environnement 
littoral ou marin ou d’usagers de la mer et du littoral 
 

Réunion : min  1 fois par an  

- non public 
- ODJ fixé par les présidents 
- convocation adressée 8 jours calendaires 
avant la date de réunion (ODJ + documents de 
séance) 
- tout membre du CMF peut, sur sa demande 
être entendu par une CS 
- quorum = 50 % 

- non public 
- ODJ fixé par le président de la CP 
- présidents des CS et PQ peuvent assister 
aux réunions de la CP (sans voix délibératives) 
sur les sujets relevant de leur compétence 
 
Procédure pour les avis  : la CP désigne en 
son sein un rapporteur, chargé de préparer un 
projet d’avis. Approbation par la CP puis CMF 

peut déléguer les avis, travaux préparatoires aux avis, 
coordination des travaux des commissions 
spécialisées, suivi de l’exécution des délibérations du 
conseil   

3 ans 

les avis de la 
CP sont 
inscrits à 
l’ODJ du CMF 3 ans 

désigne 
les membres 
des CS 

2 vice -présidents  

anime et 
coordonne la 
CS 

 

GROUPES DE TRAVAIL 
TEMPORAIRES  

 

- membres du CMF 
- représentants de l’Etat ou de ses établissements 
publics 
- personnalités choisies en raison de leur compétence 

- ils peuvent entendre toute personne ou 
recueillir tout avis dans les domaines dont 
ils sont chargés 

mandat donné 
par le CMF 

2 présidents  
PREMAR MMDN et PREF HN 

- les présidents dirigent les débats / assurent la 
police des instances 
- les présidents autorisent la distribution de 
documents en séance 
- les présidents du CMF ou le président de la 
CP peuvent réunir sous leur présidence une, 
plusieurs ou l’ensemble des commissions sur 
un sujet déterminé 
- les présidents du CMF ou le président de la 
CP saisissent les CS des rapports à élaborer 

1 vice -présid ent  
(président de la commission permanente) 

Réunion : min  3 fois par an  


