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                         Marigot, le 08 mars 2016 
 
CABINET DE LA PRESIDENTECABINET DE LA PRESIDENTE  
DIRECTION DE LA COMMUNICATIONDIRECTION DE LA COMMUNICATION  
  
 
 
 
Objet : Discours du CT René-Jean Duret  
 

Conseil maritime ultramarin du bassin des Antilles 
Plénière du 8 mars 2016 en Martinique 

 
Collectivité de Saint-Martin représentée par : 

Mme Aline Hanson, Présidente (Absente, pouvoir à M. Duret) 
et M. René-Jean Duret, Conseiller territorial 

 
Intervention du représentant de la Collectivité de Saint-Martin : 
 
Recevez tout d’abord les excuses de Mme Aline Hanson, Présidente de la Collectivité de 
Saint-Martin, qui n’a pas pu venir à cette plénière du C.M.U., en raison d’un agenda 
contraint. Elle m’a demandé de la représenter et je transmets donc nos meilleures 
salutations à vous toutes et vous tous ici présents, représentants des services de l’Etat 
et représentants des collectivités, organismes et associations des îles du sud. 
 
Notre Collectivité de Saint-Martin a été créée par la Loi Organique du 21 février 2007. 
Elle est régie par l’article 74 de la Constitution et elle est dotée de l’autonomie. Ses 
compétences sont celles d’une Commune, d’un Département, d’une Région ainsi que 
certaines compétences de l’Etat, dont la Fiscalité. 
 
Conformément à l’article 6314-6 de cette Loi Organique, « La Collectivité règlemente et 
exerce le droit d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles biologiques et 
non-biologiques … du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de 
la Zone Economique Exclusive (mais l’île de Saint-Martin n’a pas de ZEE !), dans le 
respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l’Etat ». 
 
 
Limite des eaux territoriales de Saint-Martin : 

COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
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- Au nord et à l’ouest, la limite des eaux territoriales entre Anguilla, d’une part, et St-
Martin et St-Barthélemy, d’autre part. est définie par le Traité de Londres du 27 juin 1996 
entre la France et le Royaume Uni. 
- A l’est et au sud, il n’y a aucun traité entre la France et les Pays-Bas pour la limite des 
eaux entre Saint-Martin d’une part et Sint-Maarten et Saba, d’autre part. Il n’y en a pas 
non plus pour la délimitation précise des limites terrestres des parties française et 
hollandaise de l’île de Saint Martin, la frontière ayant varié au cours des siècles et n’étant 
conçue par ses habitants que comme une simple limite administrative et cadastrale.  
Toutefois, il y a toujours un contentieux franco-hollandais au niveau d’Oyster Pond en ce 
qui concerne la limite des eaux territoriales (à l’intérieur de la Baie et au niveau du 
chenal d’accès en mer). 
 
La desserte maritime d’intérêt territorial et l’immatriculation des navires font aussi partie 
des compétences de notre Collectivité. Sur ce dernier point, jusqu’à ce jour, c’est 
l’administration des Affaires maritimes qui instruit l’immatriculation des navires de Saint-
Martin dans le cadre d’une convention signée en juillet 2010 entre la Collectivité et l’Etat. 
Par délibération du 26 février 2010, le Conseil territorial de la Collectivité a manifesté sa 
volonté de prendre en main cette compétence, en créant un registre territorial 
d’immatriculation des navires de Saint-Martin. Pour permettre ce transfert effectif, il s’agit 
d’organiser avec l’Etat la création d’un quartier d’immatriculation pour ne plus dépendre 
du quartier de Pointe-à-Pitre (PP).  
Cette demande a maintenant 6 ans. La Collectivité a adopté le 23 juillet 2015 le 
bigramme SW (pour Swaliga, car le bigramme SM est celui de Saint-Malo) qui a été 
transmis au représentant de l’Etat. Et nous restons toujours en attente de notre 
intégration à la liste des quartiers d’immatriculation par les services centraux de l’Etat. 
 
 
La compétence en matière d’énergie a été attribuée à notre Collectivité depuis le 1er 
avril 2012, mais ni le périmètre de cette compétence, ni le transfert de charges et de 
moyens correspondants n’ont été définis (comme c’est également le cas pour les autres 
compétences transférées au 1er avril 2012). Notre collectivité s’intéresse fortement aux 
possibilités de développement durable dans le domaine des énergies renouvelables, 
compte tenu de toutes les nouvelles technologies émergentes, notamment celles qu’il 
serait possible de développer à partir du milieu marin. 
Notre centrale électrique fonctionne uniquement au fuel lourd et le coût de production 
actuel de l’électricité est très supérieur au prix de vente aux usagers. 
 
Notre Collectivité est également compétente en matière de création, d’aménagement et 
d’exploitation des ports maritimes, à l’exception du régime du travail. 
Les activités maritimes sont importantes dans nos eaux territoriales, notamment dans la 
croisière, puisque  l’île de Saint-Martin a dépassé en 2015 le seuil des 2 millions de 
croisiéristes en un an. 
Le tourisme nautique (croisières et plaisance) et les sports nautiques ont encore un 
fort potentiel de développement. Cela entraîne bien sûr un impact fort sur 
l’environnement et sur la sécurité des personnes et des biens. Celle-ci est principalement 
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assurée par le CROSS des Antilles-Guyane, avec l’appui local des bénévoles de la 
S.N.S.M. dont la station locale a besoin de renforcer ses moyens nautiques 
d’intervention pour assurer cette mission d’intérêt public qu’est le sauvetage en mer. 
 
Les principaux projets de développement sur notre littoral sont : 

- le projet de la troisième phase d’extension des terres pleins du port de commerce 
de Galisbay et l’approfondissement de son chenal d’accès ; 

- le projet d’aménagement nautique du front de mer de Marigot, pour améliorer 
l’accueil des paquebots de croisière et des méga-yachts et faire de Marigot un 
port de départ pour certaines compagnies maritimes ; 

- les projets de marinas et de chantiers navals sur la partie française du lagon de 
Simpsonbay, qui est le plus grand lagon des petites Antilles ;  

- le projet d’Institut Caribbéen de la Biodiversité, à Cul-de-Sac, en coordination 
avec la Réserve naturelle marine de Saint-Martin et le Conservatoire du Littoral. 
Un jury doit d’ailleurs statuer lundi prochain sur le choix du projet et du maître 
d’œuvre, dans le cadre du concours d’architecture pour la réalisation de ce projet. 

 
Pour conclure : île-charnière entre l’Europe, l’Amérique du Nord et les pays d’Amérique 
centrale et des Caraïbes, située à la fois dans la zone Euro et dans la zone Dollar, avec 
une population jeune, cosmopolite et métissée parlant plusieurs langues, Saint-Martin 
est une île ouverte à l’international, avec de très forts potentiels d’avenir au sein du 
bassin des Antilles. 

René-Jean Duret 
 


