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Institut Français de la Mer

Communiqué de presse
du 24 mai 2005

« La mer demain : perspectives… »

L’Institut Français de la Mer (IFM) se félicite de l’annonce officielle faite par
Monsieur François Goulard, Secrétaire d’Etat aux Transports et à la Mer, d’une vaste
réflexion publique sur la politique maritime de la France.

L’IFM salue aussi bien l’initiative résolument nationale que la volonté de l’inscrire
dans une perspective européenne, seul cadre efficace pour le développement des activités et
de l’emploi maritimes, l’amélioration de la sécurité maritime et la protection de
l’environnement marin. L’IFM comprend en effet qu’il s’agit à la fois de déterminer les
priorités françaises et d’être moteur dans la réalisation du futur « Livre vert de la politique
maritime européenne ».

L’Institut Français de la Mer :
- approuve la méthodologie annoncée (groupes de travail réunissant à partir de

septembre des responsables de toutes origines à Paris comme sur les trois façades
maritimes françaises).

- approuve la volonté du gouvernement de réfléchir enfin de manière « transversale » en
recherchant d’abord les cohérences et les possibilités d’ambitions communes entre les
différents secteurs et activités du monde maritime. Faut-il rappeler que l’Institut
Français de la Mer a été fondé pour réunir l’ensemble des énergies maritimes dans une
même enceinte de réflexion et de proposition ? Et que c’est dans cette approche que
l’IFM s’est engagé depuis dix-huit mois à promouvoir un « Cluster maritime
français ».

- approuve les étapes prévues : définition des grandes « problématiques », choix
stratégiques, politiques à conduire pour que l’ensemble maritime progresse malgré et
grâce à sa diversité.

- approuve la volonté manifestée par le gouvernement de sensibiliser par cette démarche
l’opinion publique aux enjeux du monde maritime et de mobiliser les milieux
maritimes sur une réflexion prospective.

- se félicite qu’ait été confié à Monsieur Xavier de La Gorce, Secrétaire Général de
Mer, le soin de coordonner ces travaux avec le concours de Jean-François Minster,
ancien président de l’Ifremer.

- met à la disposition de cette initiative l’ensemble de ses compétences (tant au niveau
national qu’à celui de ses comités locaux) pendant toute la durée des travaux.

L’Institut Français de la Mer rappelle d’une part, qu’il organise le 21 octobre 2005 à
l’Assemblée Nationale la XXIIIe « Journée Nationale de la Mer » sur les chances de l’Europe
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maritime et sur le bilan de la politique maritime nationale et d’autre part, qu’il accueille à
Paris le 4 novembre 2005 les onze « clusters maritimes nationaux », créés à ce jour au sein de
l’Union européenne, pour finir de dégager un avis commun sur « Le livre vert européen ».

Ces deux importantes étapes s’inscrivent dans le sillage du travail de réflexion ainsi
lancé par le Gouvernement de la France pour que se développe enfin une vraie politique
maritime.


