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Réponses des candidats
à l’élection présidentielle

au questionnaire
établi en commun

par le Cluster maritime français
et l’Institut Français de la Mer

Comme en 2007, l’Institut Français de la Mer associé au Cluster maritime fran-
çais a envoyé, aux candidats à l’élection présidentielle un questionnaire de politique mari-
time. Les onze questions retenues sont considérées comme déterminantes pour le développe-
ment maritime de la France. 

Le questionnaire a d’abord été envoyé aux candidats des trois partis les mieux 
représentés lors de la précédente élection présidentielle, à savoir Nicolas Sarkosy, François 
Hollande et François Bayrou.

Compte tenu, du poids grandissant de l’écologie dans le discours politique, il a 
été décidé d’y ajouter Eva Joly, puis, en raison de leur forte progression dans les sondages, 
Marine Le Pen  et Jean-Luc Mélenchon.

Seuls les quatre premiers ont répondu.
Les réponses sont également publiées sur le site Internet de l’IFM.( www.ifmer.org) 

Actualité maritime
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1) Politique gouvernementale (Livre bleu sur la stratégie maritime, suivi de 
son application, débat annuel au parlement, CIMER, mise en place du Comité 
national de la mer et des littoraux, gouvernance…) ?

Réponse de François Bayrou

La France est, avec sa zone économique exclusive de 11 millions de km², le deuxième 
domaine maritime au monde. Cet atout majeur n’a pas, à ce jour, été considéré 

à sa juste mesure. Les énormes potentialités des ressources marines et maritimes et de 
mise en valeur de la zone économique exclusive sont très insuffisamment exploitées. 
L’économie maritime française représente, en activité et en emploi, autant que l’auto-
mobile. Qui le sait ?

Comme en son temps le général de Gaulle l’avait fait pour l’aéronautique, le 
spatial, le nucléaire, le transport ferroviaire, les grands programmes de défense, nous 
devons concevoir une stratégie. Il faut valoriser les fonds marins, capter des flux mariti-
mes, développer une base industrielle de technologies, mette en œuvre des programmes 
d’innovation. Le commissariat aux stratégies que je veux créer fera entrer la politique de 
la mer dans les objectifs qu’il mettra en place.

Le secrétariat général à la mer, n’a pas le poids politique suffisant pour défendre 
les intérêts de cette grande cause. Le Livre bleu, est resté au niveau des louables inten-
tions. D’aucuns préconisent la création d’un grand ministère de la mer et de l’Outre-
mer : je considérerai cette idée, comme celle qui consisterait à créer un grand organisme 
aussi prestigieux que le CEA ou le CNES. Il nous faut en tout cas une capacité de mai-
triser le secteur, de capitaliser des sociétés, de financer la R&D spécifiquement pour le 
secteur de la mer. Nous avons des entreprises puissantes et respectées dans le domaine 
de l’exploitation des océans. Nous avons des PME nombreuses. Le marché mondial 
est considérable. Son développement est certain. Nous pouvons, en captant 10 % de ce 
marché créer chez nous 300 000 emplois.

Avec l’IFREMER nous disposons d’une très belle institution, exemplaire au 
niveau mondial en matière de recherche. Avec à peine plus de 200 millions d’euros, 
son budget n’est pas à la hauteur des enjeux. À Brest, en janvier dernier, j’ai dit que ce 
budget devrait être doublé en cinq ans : le financement viendra de l’État et la mobili-
sation de financements privés et de fondations. Il faut doter l’IFREMER des moyens 
d’accompagnement et d’anticipation de cette grande politique maritime que je veux 
promouvoir.

Réponse de François Hollande

affirmation d’une ambition maritime pour la France est une exigence, une néces-
sité pour construire notre avenir. Elle engage d’abord les professionnels et les po-

pulations concernés qui la traduiront au quotidien. C’est ce dialogue là que je souhaite 
rétablir d’urgence. 

L’
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La vision sectorielle et géographique des questions maritimes paralyse la mise 
en œuvre d’une véritable stratégie maritime pour la France. Aussi, une clarification de 
la gouvernance de la mer et du littoral est aujourd’hui indispensable afin de redonner 
à notre pays sa pleine dimension maritime notamment à l’échelle internationale. La 
France doit se donner les moyens politiques, administratifs, financiers, de gérer la mer. 
La décentralisation littorale doit le lui permettre.

Il faut, par une politique maritime intégrée, renforcer l’action maritime de 
l’État mais aussi fédérer les réponses de l’État au niveau régional, via les divisions in-
terrégionales de la mer (DIRM) qu’il faut doter de moyens et compétences suffisants.

C’est par l’affirmation d’une autorité politique unifiée que pourra être condui-
te une politique maritime définissant les enjeux, rationalisant et harmonisant les poli-
tiques publiques. L’État, ne peut plus se satisfaire d’un éclatement de ses compétences 
maritimes s’il veut être un acteur reconnu et respecté par nos partenaires.

Si les principes énoncés par le Grenelle de la mer et le Livre bleu sont inté-
ressants, après des mois d’une riche concertation, ils ne sont suivis d’aucune réponse 
concrète. Par ailleurs, le Conseil national de la mer et des littoraux doit devenir un 
véritable conseil économique et social des questions littorales et maritimes.

Je suis convaincu qu’après tout ce travail dans lequel il y a des propositions 
intéressantes, sans qu’elles aient été traduites de manière concrète par manque de finan-
cement, de personnel affecté en particulier sur les aires maritimes protégées, qu’il nous 
faut maintenant accélérer le pas pour mettre en œuvre une véritable stratégie maritime 
pour la France. Elle devra intégrée la protection écologique des zones maritimes et lit-
torales, le développement de toutes les énergies marines renouvelables, la cartographie 
des zones littorales pour prévenir les risques côtiers et le développement des activités 
économiques.

Réponse d’Eva Joly

Trop de nos concitoyens ignorent l’importance de notre « Archipel France1 ». C’est 
pourtant, un atout inestimable, nous ouvrant de multiples futurs. 

Face aux crises que nous vivons, aux défis énergétique, alimentaire, environnemental que 
nous avons à relever, notre position maritime, les savoirs que nous avons sus, construire 
au cours des siècles et qui de génération en génération s’enrichissent, constituent un 
patrimoine précieux en métropole et plus encore dans les territoires « ultra marins ». 
Une chance qui n’a pas su être politiquement saisie au cours de ces dernières années. 

Les propositions n’ont pourtant pas manqué :
- décembre 2006, remise du rapport Poséidon, appelant de ses vœux, la mise en place 
d’une grande politique de la mer.
- 2009, Grenelle de la mer avec son bouillonnement d’idées et de propositions, d’enga-
gements aussi ...dont je regrette, que trop, soient aujourd’hui sans suite.

 Il faut, en effet, une volonté politique forte, continue pour sortir de notre 

1 Les caractères en gras sont présents dans le texte original.
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enlisement continental ; elle manque, elle a manqué. Il faut également une gouvernance 
permettant le décloisonnement, la mise en synergie des politiques concernées par la 
mer : pêche, transport, tourisme, énergie, environnement, défense, aménagement du 
territoire, formation, environnement, industrie, recherche...

Sous cet angle, l’idée de rattachement des questions maritimes aux prérogati-
ves du premier ministre, apparaît justifiée, tout comme celle des comités interministé-
riels de la mer (CIMER) et du secrétariat général de la mer.

Mais faisons le constat : cela ne fonctionne pas !
Avec moins d’un CIMER par an, l’impulsion politique manque alors que le 

statut du secrétaire général de la mer ne lui donne que très peu de visibilité externe et de 
moyens d’agir. Aussi, je souhaite que la mer soit « incarnée » au sein du gouvernement. 
Je souhaite que nous ayons un ministre de la mer doté de moyens suffisants et ayant 
dans ses prérogatives, les principaux secteurs maritimes. Cela ne peut suffire. Face à l’ab-
solue nécessité de construire une politique maritime intégrée efficiente, je souhaite que 
les CIMER, sous la présidence du premier ministre, soient maintenus et réunis, non pas 
occasionnellement, mais chaque trimestre. 

La France doit enfin se tourner vers la mer !
Je souhaite également que les collectivités territoriales soient étroitement asso-

ciées à la gouvernance de la mer. Ports et navires, ne sont-ils pas étroitement liés ? 
Je suis aussi attachée à ce que les engagements, pris par la France, soient tenus 

qu’ils soient internationaux, européens ou nationaux. 
Ainsi, nous devons nous mettre en ordre de marche pour que les échéances de 

la Directive cadre sur l’eau soient respectées. L’existence de la conchyliculture et de la 
pêche est étroitement liée à la qualité des eaux côtières, le tourisme littoral aussi. Je serai 
sur ce point très attentive à ce que les moyens attribués à la recherche marine « publi-
que » pour la connaissance des écosystèmes marins, soit suffisante.

Des engagements importants ont été pris à l’issue du Grenelle de la mer.
Un comité de suivi existe, je souhaite qu’il cesse d’être une simple chambre 

d’enregistrement mais participe pleinement à l’évaluation des actions entreprises et 
puisse être force de proposition.

Réponse de Nicolas Sarkozy

La France est naturellement, par sa géographie, deuxième espace maritime au monde, 
et par son histoire, une grande nation maritime. C’est pourquoi, j’ai souhaité réno-

ver la gouvernance des océans afin de la rendre plus efficace et mieux adaptée aux spé-
cificités du territoire maritime. Cela s’est traduit par la création d’un conseil national 
de la mer et des littoraux ainsi que par une large réorganisation de l’administration 
par « façade » (en métropole) et « bassin » (pour l’outre-mer), autour des préfets 
maritimes.

J’ai aussi entrepris la mise en place d’une véritable stratégie nationale afin de 
définir, tous les 2 ans, les priorités d’une politique maritime véritablement « intégrée » 
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et des « stratégies » par façade et par bassin qui la déclinent (loi Grenelle 2).
Mon but est de faire de la stratégie maritime française un axe majeur de la stra-

tégie économique du pays. C’est pourquoi, je souhaite notamment poursuivre dans 
cette voie qui lie la France terrestre et maritime. Le développement de l’Axe Seine pour 
faire de Paris une ville ouverte sur la mer est à cet égard très important.

2) Sécurité maritime (responsabilité de l’État du pavillon, mutualisation des 
moyens européens, participation financière des pays européens bénéficiaires du 
transport maritime, sécurisation de ce transport : ports, côtes, navires…) ?

Réponse de Nicolas Sarkozy

Depuis 2007, le gouvernement a renforcé la présence de l’État en mer (surveillance 
des côtes et protection des approches maritimes, lutte contre les trafics de toute 

nature, combat contre les pollutions…). 
Au début du quinquennat, 45 missions de l’État en mer ont été définies. La 

marine nationale participe à 44 d’entre elles. J’ai voulu donner un sens à la fonction de 
garde-côtes et les réflexions sur ce sujet, menées dans le cadre de l’élaboration du Livre 
bleu, ont mené à prendre deux décisions majeures : la mise en place d’un comité direc-
teur placé directement sous la responsabilité du secrétaire général à la mer et la création 
d’un centre de fonction garde-côtes.

Parce que je souhaite protéger et valoriser la mer en garantissant l’indépen-
dance stratégique du pays, le budget de la défense nationale et les ressources de la ma-
rine nationale ne seront jamais des variables d’ajustement

Réponse de François Bayrou

Le système français d’organisation des actions de l’Etat en mer, articulé sur les préfets 
maritimes, est un bon système. Il doit être adapté, mais je n’entends pas qu’il soit 

remis en cause.
La coopération européenne a su montrer son efficacité, mais doit encore être 

renforcée en amont et en aval. Les dispositifs de prévention doivent être complétés par 
de véritables sanctions, qui soient dissuasives. Le dispositif européen Atalante, mis en 
œuvre dans la corne de l’Afrique, doit être poursuivi.

La surveillance de nos frontières maritimes est un enjeu d’une acuité parti-
culière ; à Mayotte, au premier chef, où j’entends réserver des moyens adéquats pour 
préserver nos intérêts et lutter contre l’immigration illégale.

Réponse de François Hollande

La prévention des accidents en mer, le traitement de leurs conséquences et la lutte 
contre les trafics maritimes illicites constituent des enjeux majeurs de la politique 

maritime que je souhaite conduire. Les accidents récents, notamment l’échouement 
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en décembre dernier du TK Bremen sur les plages morbihannaises, montrent que la 
protection du littoral est un enjeu permanent pour notre pays. A ce titre, l’arrêt de 
la sécurisation du détroit du Pas-de-Calais par le remorqueur britannique Anglian 
Monarch, dans un secteur fréquenté par 800 navires/jour, nous oblige à redéfinir notre 
conception de la protection des côtes et son mode de financement en même temps qu’il 
faudra réfléchir aux moyens d’éviter la circulation des navires près des côtes, par temps 
de tempêter

C’est par une coopération à l’échelle européenne et internationale renforcée 
que nous pourrons améliorer la sécurité et la sûreté maritime. Mais pour satisfaire cet 
engagement pour la sureté et la sécurité maritime, il faudra maintenir un niveau budgé-
taire suffisant afin d’éviter de répercuter ces dépenses sur les collectivités locales. 

Pour compléter cette politique, avec la surveillance de la navigation, nous de-
vrons poursuivre la réforme des CROSS dont les missions de service public sont elles 
aussi dévolues aux DIRM. Un bilan devra être conduit de l’expérimentation du centre 
d’Etel devenu centre national de surveillance des pêches pour envisager d’étendre cette 
expérience à d’autres activités.

Enfin, le registre international français, créé en 2005, considéré comme pa-
villon de complaisance par l’ITF, devra faire l’objet d’une refonte et à terme laisser 
place à un pavillon européen, garant de la qualité et de la sécurité des navires, des équi-
pages et de leurs cargaisons, et assurant de bonnes conditions sociales aux marins.

Réponse d’Eva Joly

La sécurité maritime est ma seconde priorité concernant la mer2. Face à la réalité 
de trafics, nous avons besoin de revoir notre politique. Chaque accident, chaque 

catastrophe a été l’occasion de faire avancer la sécurité maritime. Ce seul « à postériori 
» n’est pas satisfaisant. Europe Écologie les Verts considère qu’il est de la responsabilité 
des politiques d’anticiper, d’agir, et quand les risques sont connus, non pas après, mais 
avant les catastrophes. C’est le sens de mes propositions.

Pour moi, les choses sont claires : le gigantisme des nouveaux navires, la massifi-
cation des substances à risque transportées, la densification des trafics et la dégradation 
des conditions de travail ont au cours de ces dernières années accrus considérablement 
les risques (ce constat est partagé avec inquiétude par les assureurs).

Cette situation doit nous amener, à renforcer les mesures de prévention, les 
moyens d’intervention, à revisiter la législation en vigueur au niveau international, eu-
ropéen et français.

Aussi, je demanderai la révision de Montego Bay. Il est légitime que les droits 
de l’État côtier soient renforcés face aux responsabilités qui lui incombent : sécurité 
des populations, préservation des activités économiques et de son patrimoine naturel. 

Au niveau européen et français, je souhaite des avancées sur 4 points :
- l’élément humain. Il doit être le cœur de la politique de sécurité maritime et ce, pour 2 raisons : 
notre priorité est la sauvegarde de la vie humaine en mer  et le meilleur garant de la 
2 Après les énergies marine renouvelables (NDR)
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sécurité du navire, quel que soit ce navire, est son équipage (compétence, cohésion, état 
de fatigue et de stress sont à considérer). 

Cette dimension a été trop peu pris en compte dans les paquets Erika. Ainsi 
j’agirai pour :
- que soient garantis, dans les ports européens, des moyens de contrôle suffisants sur 
les questions sociales : conditions de vie, de travail et de compétences des équipages et 
ce, avec la même attention qu’au contrôle des navires. Une telle disposition garantira 
l’efficacité la convention MLC3 de l’OIT prochainement ratifiée. 
- que le temps à quai consacré aux nouvelles tâches soit totalement intégré dans le temps 
de travail avec le souhait qu’un maximum de tâches soient réservées aux non navigants.
- que dans les zones à risque, la veille soit renforcée et l’assistance du remorquage des 
très gros navires généralisée.
- que dans le cadre de ses attributions, l’agence européenne de sécurité maritime 
(EMSA), évalue les agences de manning au même titre que les sociétés de classification. 
- et qu’afin que la société prenne aussi sa place dans ces choix, les labels « produits 
équitables » intègrent dans leurs critères la partie transport et les conditions de travail 
des marins.
-  Second point, au cours de ces dernières années, de très grands navires (TGN) ont été 
mis en service sans que les questions de sécurité maritime aient été pleinement posées et 
se soient imposées, comme cela aurait du être le cas. 

Plus grave, la dynamique de croissance se poursuit alors que les préfets ma-
ritimes font le constat qu’ils ne disposent pas de moyens adaptés pour faire face à un 
accident sur les TGN. 

Si de tels moyens devaient être déployés et ils doivent l’être, ils seront très oné-
reux et ne pourront être du ressort des seuls pouvoirs publics. L’internalisation de leur 
coût dans celui du transport, tout comme celui des nouveaux aménagements portuaires 
rendus nécessaire, modifieront sans aucun doute l’avantage « économique » affiché 
des TGN.

Dans ce contexte, j’agirai pour que la France, soucieuse de garantir la sauve-
garde de la vie en mer, la sécurité des populations littorales et la préservation de l’envi-
ronnement marin dont elle a la charge, demande la tenue d’une conférence européenne 
sur les TGN.

Les règles internationales de sécurité maritime doivent être renforcées d’exi-
gences particulières liées aux risques que l’exploitation des TGN induisent. Le choix 
du gigantisme ne doit pas être le fait des seuls armateurs mais faire l’objet d’une concer-
tation de toutes les parties concernées, pouvoirs publics, organisations internationales, 
assureurs, représentations syndicales des constructeurs, des exploitants, des navigants 
et ONG. 
- Troisième point, dans ces contextes, la sécurisation du trafic en Manche doit être ren-
forcée.

La densité du trafic, sa diversité, la dangerosité d’une part importante des 
cargaisons, l’importance de l’environnement marin et littoral au niveau biologique et 

3 MLC : Convention internationale du Travail maritime. (NDR)
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économique, la densité des populations côtières imposent un renforcement des moyens 
d’accompagnement du trafic et de son contrôle (CROSS et remorquage, en particu-
lier). 

Ces moyens spécifiques ont un coût. Je propose que soit étudiée la création 
d’une redevance. Cette redevance pourrait être assise sur les volumes de marchandises 
transportées et leur dangerosité. L’exemple de la navigation aérienne pourrait être adapté.  
- Quatrième point, je veillerai à conserver un réseau d’entreprises de réparation na-
vale performant et lancerait les appels d’offre en vue de la création d’une filière de dé-
construction des navires. Ce sont 2 points que je considère comme déterminant pour 
la sécurité maritime.

À court terme, Europe Écologie les Verts souhaite que la France exploite toutes 
les possibilités d’un État souverain respectueux de ses engagements internationaux et 
communautaires pour promouvoir une élévation continue des standards de sécurité 
maritime et de la navigation.

3) Développement et durabilité (aires marines protégées, sanctuarisation ou 
quelles activités économiques et dans quelles AMP…) ?

Réponse d’Eva Joly

Le développement durable, un sujet qui est au cœur de notre projet de société. Le 
développement durable est un engagement global : tout secteur d’activité, toute 

collectivité, tout individu dans nos pays développés est concerné... nous avons, en par-
ticulier, l’absolue nécessité de réduire notre empreinte écologique pour conserver un 
monde vivable !

La France a dans ce domaine pris, depuis la conférence de Rio en 1992, de ma-
nière renouvelée, au niveau international et européen, des engagements, en particulier, 
sur la biodiversité et le climat, ils nous engagent tous !

Sur la biodiversité, pour combler son retard, le gouvernement conduit à 
marche forcée la mise en place des AMP. C’est regrettable, car le temps nécessaire au 
dialogue et la co-construction des projets est souvent insuffisant. Si je souhaite que les 
engagements pris soient tenus, je souhaite aussi que la philosophie de la conférence de 
Rio, soit conservée : privilégier le dialogue et la participation des citoyens dans le choix 
des moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs fixés. 

C’est le sens des « agenda 21 » que nous pourrions utilement remettre à 
l’ordre du jour maritime. Le grenelle de la mer rentrait dans cette approche. Ce travail 
collectif est pour moi précieux, je souhaite qu’il soit mieux valorisé. 

Trop d’entreprises ont l’habitude de considérer les approches développement 
durable comme des contraintes, qu’elles essaient de contourner. Je pense au contraire 
que s’engager dans la transition écologique de notre économie que je propose constitue 
une opportunité pour revisiter nos pratiques innover et créer des emplois. Les EMR en 
témoignent.

Réponses des candidats à l’élection présidentielle
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Nous avons la chance de disposer en France de 2 pôles mer qui en association 
avec le secteur de la recherche et les entreprises travaillent pour « contribuer à l’émer-
gence d’un monde maritime sûr et durable4 ».

L’intelligence collective mobilisée dans ces projets collaboratifs, dont une part 
importante s’inscrit dans le cadre d’un développement durable, est d’autant plus remar-
quable qu’elle peut associer sur le même projet TPE, PME et grands groupes industriels.

La richesse des projets met en exergue tout l’intérêt d’une démarche pro-active 
du développement durable. Elle montre aussi les potentialités que nous offre la mer : 
sélectivité des pêches, éco-conception des navires, molécules marines anti cancéreuses, 
éco-nautisme, EMR, éco matériaux... 

Je souhaite que nous puissions amplifier ce travail en particulier sur les navires 
du futur et l’énergie : EMR mais aussi économies d’énergie. 

Je souhaite aussi que nous soyons plus attentifs au devenir de ces projets et à 
leur développement : financement adapté et formation aux nouvelles compétences.

Notre pays est le second État de la planète, par le territoire marin dont il dis-
pose, 11 millions de km² répartis sur 4 océans. Un bien commun auquel j’attache la plus 
haute importance et qui constitue une chance inestimable dans le monde en mutation 
qui est le nôtre. 

Aujourd’hui, j’ai la volonté de donner corps a un nouveau futur pour notre 
pays. Face aux crises que nous vivons, je souhaite engager au plus vite la transition éco-
logique de notre économie et choisir un modèle de développement plus sobre et plus 
respectueux des hommes et de la nature. 

La mer, les océans, les gens de mer, y ont, comme vous l’avez vu, un rôle majeur 
à jouer. J’espère que nous aurons l’opportunité d’y travailler, ensemble.

Réponse de Nicolas Sarkozy

La politique maritime de la France intègre totalement les problématiques de pré-
servation et déprotection des espèces et des milieux marins. Le grenelle de la Mer, 

que j’ai souhaité, joue un rôle majeur dans ce domaine. La France s’est fixée comme 
objectif de constituer un réseau de dix aires marines protégées couvrant 10 % des eaux 
territoriales. 

L’action du gouvernement a permis d’obtenir des résultats très concrets dans ce 
domaine, tels que la protection du détroit des bouches de Bonifacio ou encore l’adop-
tion d’une directive-cadre européenne en juin 2008 qui conduit les États à prendre 
les mesures pour réduire les impacts des activités sur le milieu marin. Elle a également 
permis la création de trois parcs naturels marins (Mayotte, Archipel des Glorieuses et 
Golfe du Lion)et d’un sanctuaire pour les mammifères marins aux Antilles. Quatre 
autres projets ont également été mis à l’étude. Poursuivant le même objectif, des actions 
ont été menées afin de lutter contre les déchets qui sont retrouvés dans les océans, de 
protéger le trait de côte et responsabiliser les pêcheurs de loisir.

Il convient de porter haut dans les instances internationales le message de la 
4 Mission du Pôle mer Bretagne 
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France sur ces questions. Je considère que la France, deuxième espace maritime mon-
dial, doit faire entendre sa voix, notamment sur la question du respect du droit de la 
mer et de la préservation des espèces et des milieux marins.

Réponse de François Bayrou

Trois des défis majeurs du xxie siècle, l’alimentation de dix milliards d’êtres humains 
sur la planète, l’accès aux énergies renouvelables marines du futur et l’accès à l’eau 

par la désalinisation, ne seront gagnés que par l’exploitation raisonnée des océans. Il n’y 
a place ni pour une exploitation désordonnée des ressources, ni pour une « sanctua-
risation » de celles-ci. Et, bien entendu, nous maintiendrons nos objectifs en matière 
d’aires marines protégées, notamment pour les récifs coralliens, dont nous avons un des 
plus importants au monde en Nouvelle-Calédonie.

Nous devons aussi garder en perspective l’exploitation des océans par l’aqua-
culture, par l’utilisation de l’eau et du phytoplancton, qui constituera une bonne partie 
de la pharmacopée de l’avenir, par les recherches et l’exploitation des hydrocarbures et 
par celle des nodules polymétalliques.

Réponse de François Hollande

La France possède le 2e espace maritime mondial. C’est un atout et une richesse que 
nous devons valoriser avec ses 11 millions de km2 essentiellement situés dans les 

outres-mers. Le développement d’un réseau d’aires marines protégées est une néces-
sité pour sauvegarder les richesses extraordinaires mais menacées de nos océans. Il faut 
cependant défendre le concept français qui considère, conformément aux principes 
du développement durable que l’activité économique a sa place dans une aire marine 
protégée - dans le cadre du multi-usage de l’espace marin permettant conjointement 
conservation et développement -, et pour cela créer les conditions d’une réelle concer-
tation avec les collectivités territoriales, les organisations environnementales et les diffé-
rents usagers. Il conviendra de préciser plus clairement les modes de pilotage des zones 
Natura 2000 en mer mises en place en 2008, pour ne pas en faire des outils administra-
tifs mais de véritables lieux de concertation et d’innovation. À ce titre, le Parc naturel 
marin d’Iroise dans le Finistère constitue un remarquable exemple de réussite et d’ap-
propriation locale. 

Je veillerai à ce que soient simplifiés les instruments de gestion et de protec-
tion des espaces maritimes. Ainsi, la superposition de strates successives de dispositions 
conventionnelles, législatives et réglementaires ont créé une pluralité d’instruments 
différents qui, s’ils se complètent, amènent à une gouvernance lourde : parcs nationaux, 
parcs naturels marins, aires marines protégées, réserves naturelles, zones Natura 2000... 
La gestion de ces espaces, doit être simplifiée en s’appuyant sur l’expertise reconnue 
des acteurs publics comme le Conservatoire du Littoral, l’agence des aires marines 
protégée, les agences l’eau et tous les acteurs scientifiques.
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4) Transport maritime ( fiscalité, loi de 1992, décisions de l’OMI concernant la 
réduction des émissions, transport multimodal, autoroutes de la mer…) ?

Réponse de François Hollande

Les grandes routes maritimes sur les océans assurent 80 % du transport des marchan-
dises de l’économie mondiale. C’est pourquoi, la France doit s’affirmer en tant que 

grande puissance maritime par la mise en place d’une véritable politique nationale en 
matière de transport maritime.

Ainsi, j’encouragerai la mise en place de liaisons maritimes sur des courtes ou 
moyennes distances avec le développement du cabotage et la création de réseaux inter-
urbains. La complémentarité entre les villes portuaires doit être recherchée par la mise 
en place de circuits maritimes de proximité à l’échelle des façades maritimes. Ces liens 
doivent également permettre la revalorisation d’installations portuaires délaissées.

Ce développement du transport maritime nécessite l’adoption de mesures 
que j’entends mettre en œuvre avec une fiscalité incitative, la mise en place de lignes 
régulières et pérennes, la simplification des règles et leur harmonisation à l’échelle eu-
ropéenne.

Enfin, l’objectif fixé par l’Europe d’une limitation des rejets, en particulier du 
souffre, nécessitera d’accompagner nos armements dans le temps, pour que sa mise en 
œuvre se fasse de manière graduelle et soutenable financièrement. 

Réponse d’Eva Joly

N’a pas répondu

Réponse de Nicolas Sarkozy

Afin d’améliorer et d’encadrer le transport maritime, le gouvernement s’est attaché 
à rendre les ports français plus performants et attractifs notamment en les inté-

grant davantage aux villes. Un effort tout particulier a été mis sur le réseau de dessertes 
fluviales et ferroviaires des ports dans le but de faciliter le transport des marchandises 
jusqu’aux consommateurs.

Par ailleurs, la France a acté en mai 2010 la révision de la convention Marpol 
de l’Organisation maritime internationale afin de mieux prévenir les pollutions acci-
dentelles par navire. Il me semble prioritaire de poursuivre la transposition du paquet 
législatif européen Erika 3 pour améliorer la surveillance de la navigation, l’obligation 
d’assurance pour les navires, la prévention des pollutions et la sauvegarde de la vie hu-
maine en mer. À terme, l’objectif est que la France contrôle l’intégralité des navires 
faisant escale dans ses ports.

Visant les objectifs de développement économique et de protection de l’en-
vironnement, le développement des « autoroutes de la mer » a été classé au rang des 
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priorités. C’est une alternative au tout routier qui doit être encouragé. Les retours d’ex-
périences sur les deux autoroutes de la mer Nantes/Gijon et Portsmouth/Bilbao sont 
d’ailleurs très positifs.

Enfin, je considère que la France peut être fière de ses armateurs, fière de ses 
entreprises qui participent à son rayonnement dans le monde, et à la puissance de son 
économie maritime. 

Pour soutenir ce secteur qui contribue à faire de la France une puissance mari-
time, j’ai souhaité que l’on adopte une politique volontariste de soutien aux entreprises 
françaises du transport maritime et au pavillon français. Depuis 5 ans, nous avons pris 
une série de mesures fiscales et financières pour renforcer la compétitivité de la flotte 
française (70 millions d’euros y sont consacré chaque année). 

Il n’est aucunement question de remettre en cause le dispositif qui a été mis en 
place et que plébiscitent aujourd’hui les entreprises (exonération des charges sociales 
patronales, exonération de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises pour 
les plus-values de cession des navires ou encore taxe au tonnage).

En revanche, il faut réfléchir aux moyens de compléter ce dispositif afin de le 
rendre plus efficace et plus attractif, avec notamment la création d’un guichet unique 
renforcé pour les navires inscrits au registre international français (RIF) ou la mise en 
place d’un GIE fiscal plus avantageux, de façon à favoriser les constructions neuves.

Réponse de François Bayrou

À tout instant, 90 % des produits facturés de la planète ne se trouvent ni dans les usines, 
ni dans la distribution, mais dans des… conteneurs. Un des plus importants arma-

teurs mondiaux est français. C’est une chance. Bien entendu notre législation doit être 
adaptée pour tenir compte du contexte international. Je me félicite, du reste, que la France 
ait enfin un ambassadeur permanent à l’Organisation Maritime Internationale à Londres.

Le transport maritime est l’un des moyens de circulation les moins polluants, 
les catastrophes maritimes étant exceptionnelles. C’est la raison pour laquelle je sou-
haite développer ce mode de transport et encourager le développement des « auto-
routes de la mer ». Elles permettent d’améliorer la communication avec les régions pé-
riphériques de l’Union européenne, tout en diminuant l’usage des transports routiers 
et ferroviaires, moins écologiques.
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5) Construction navale (maintien des savoir-faire français, programme 
« navire du futur », soutien à la R&D…) ?

Réponse de François Bayrou

Avec les États Unis, la France est le seul pays au monde à maitriser la technolo-
gie de pointe des sous-marins nucléaires. La construction et la réparation navales 

sont l’une de nos fiertés. La France occupe le sixième rang de la construction civile et 
militaire. C’est un secteur très compétitif, dont les productions s’exportent. Ce succès 
s’explique non seulement par la qualité de la main d’œuvre, mais aussi par la capacité 
d’innovation, que la recherche, portée à plus haut niveau, doit soutenir. 

Réponse de François Hollande

Je sais qu’avec 300 000 emplois et 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010, 
la filière navale française sera un atout dans le redressement industriel de la France 

que j’entends produire. Sa dimension mondiale, son implantation répartie sur le littoral 
national, sa compétitivité et le savoir faire des entreprises et des salariés, laissent entre-
voir des marges de croissance sur des marchés rémunérateurs malgré une conjoncture 
difficile depuis 2008. 

Les efforts devront être poursuivis pour conforter la cohésion du Groupement 
des industries de la construction et des armements navals qui fédère l’ensemble de l’in-
dustrie navale. Le GICAN devra être soutenu dans ses programmes de recherche et de 
développement ainsi que dans ses missions de promotion du «made in France» en 
matière navale, gage de qualité, de performance et de sécurité.

Parce qu’ici aussi, l’industrialisation passe par le soutien à l’innovation, il me 
semble prioritaire de conforter la synergie créée autour de la conception de bateaux 
propres et sobres (éco-paquebots, navires électriques, ferry au gaz naturel liquéfié...), 
dans le cadre d’infrastructures portuaires plus économes en foncier, moins pénalisantes 
pour l’environnement et mieux intégrées à la ville. S’agissant de la filière pêche, les pro-
jets de navires de pêche du futur devront être retenus parmi les priorités des Investisse-
ments afin de préparer le renouvellement de la flotte de pêche avec le développement 
de l’hybridation des moteurs, afin de limiter la vulnérabilité des pêcheries à la hausse 
régulière du gasoil.

Enfin, je considère que l’industrie de la construction navale devrait s’inspirer 
de l’expérience de la construction aéronautique pour construire un véritable consor-
tium européen capable d’offrir toutes les gammes de bateaux et les innovations tech-
niques qui vont avec.

Réponse d’Eva Joly

N’a pas répondu
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Réponse de Nicolas Sarkozy

Je suis convaincu que la compétitivité du secteur de la construction navale dans notre 
pays passe par la valorisation de la connaissance et de la recherche. 

C’est une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de soutenir la création d’une 
grande école des métiers de la mer, l’École nationale de l’enseignement maritime, qui 
rassemble les quatre écoles de la marine marchande. Cette création a pour objectif de 
mieux organiser la formation des futurs officiers et ingénieurs. Pour moderniser l’ensei-
gnement maritime, nous avons permis la généralisation du bac professionnel « mer  » en 
3 ans dans 12 lycées. Plusieurs initiatives ont aussi permis d’accompagner la recherche 
et notamment l’expédition du voilier Tara, lancée en septembre 2009, et dont le minis-
tère du Développement durable est partenaire.

Enfin, il faut mettre en place une stratégie qui renforce la compétitivité des 
chantiers navals afin de garantir leur maintien sur notre territoire. L’État a déjà mobilisé 
100 millions d’euros, au titre des investissements d’avenir, pour construire le «navire 
du futur», plus sûr et plus économe en énergie.

6) Défense et sécurité (Révision du Livre blanc, fonction garde-côtes et 
sauvegarde maritime, surveillance domaine maritime français / Outre-mer, 
moyens de la Marine nationale, lutte contre la piraterie…) ?

Réponse de Nicolas Sarkozy

Depuis 5 ans, j’ai tenu à ce que la France soit tout particulièrement impliquée dans 
la lutte contre la piraterie. Chaque fois qu’un navire français est attaqué ou que 

des ressortissants français sont victimes d’un acte de piraterie, la France met en place 
des moyens militaires en mesure de conduire des actions. De plus, depuis décembre 
2008, la France participe à l’opération européenne Atalante au large de la Somalie. Elle 
déploie de manière permanente une frégate pendant toute la durée de l’opération et la 
participation ponctuelle d’un avion de patrouille maritime basé à Djibouti.

Par ailleurs, l’appui de la marine nationale dans les plus importantes opérations 
militaires extérieures dans lesquelles la France s’est engagée a été déterminant (Afgha-
nistan et Libye). J’en suis absolument reconnaissant à notre marine. 

À cet égard, il me paraît indispensable que la marine nationale dispose des 
moyens nécessaires pour mener à bien l’ensemble de ses missions. Pour cette raison, 
il convient d’intégrer pleinement le fait maritime dans la révision du livre blanc sur la 
Défense et la sécurité nationale. En effet, alors même que de nouvelles voies maritimes 
pourraient apparaitre sous l’effet de la fonte des glaces, alors que de nouvelles puis-
sances font jour et que leurs relations à la mer évoluent, il est important, pour l’avenir, 
de considérer davantage le fait maritime dans notre stratégie dedéfense et de sécurité.
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Réponse de François Bayrou 

La singularité de la France est d’être, grâce aux DOM COM, le seul État au monde 
présent sur trois océans et quatre continents. J’entends préserver ces atouts. Je stop-

perai la déflation des effectifs et unités de souveraineté, pour au moins les maintenir 
au niveau actuel. J’orienterai les grands programmes, notamment ceux portant sur les 
satellites, pour permettre une meilleure préservation des richesses de notre zone écono-
mique exclusive.

Un second porte-avions serait bien utile à notre capacité navale… Nous n’avons 
cessé, depuis des années, d’intervenir loin de nos bases géographiques nationales. Nous 
avons à couvrir un espace maritime considérable, à défendre des intérêts lointains. 
Comment pourrait-on dire qu’il faut y renoncer définitivement ? Mais à force de tergi-
verser sur l’opportunité et le financement d’un second porte-avions nous avons passé la 
limite : je ne vois pas comment nous pourrions, sans sacrifices majeurs et intolérables, 
reconstituer à court terme une capacité de financement suffisante. C’est donc un en-
gagement que je ne peux pas prendre et je le regrette. Mais je garde cette perspective à 
l’esprit, pour les temps où notre équilibre budgétaire sera recouvré. 

Réponse de François Hollande

La révision du Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale va permettre de fixer 
une ambition claire à la Marine nationale en la dotant des moyens adaptés à ses 

objectifs notamment pour la dissuasion nucléaire mais aussi la sureté et la sécurité mari-
time, et la lutte contre la pêche illégale dans la ZEE française. 

Ceci est d’autant plus vrai que l’augmentation constante de la piraterie est une 
menace qui justifie une politique de fermeté et de défense de nos intérêts.

Dans le même ordre d’idées, la fonction garde-côtes créée en 2008, pour mu-
tualiser et coordonner les différents moyens techniques et humains détenus par les ad-
ministrations de l’État est une initiative intéressante Mais pour être réellement opéra-
tionnel, il est nécessaire d’améliorer l’efficacité du dispositif avec le renforcement du 
rôle du Secrétariat général de la mer et la programmation des moyens affectés par les 
administrations gestionnaires des moyens nautiques. 

Réponse d’Eva Joly

N’a pas répondu
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7) Pêche et produits de la mer (Propositions de la Commission européenne, 
quotas individuels transférables vs quotas individuels administrés, rendement 
maximal durable , zéro rejet, financement des bateaux neufs, primo-accession 
à la propriété de moyens de pêche, développement de l’aquaculture marine…) ?

Réponse d’Eva Joly

N’a pas répondu

Réponse de Nicolas Sarkozy

action du gouvernement sur ce sujet est riche. En effet, un plan de 15 mesures 
pour une pêche durable et responsable a été annoncé en janvier 2008. Plus de 300 

millions d’euros ont contribué à son financement. Au-delà de la crise, ce plan apporte 
une réponse durable aux défis auxquels la pêche française est confrontée : les défis éco-
logiques, sociaux et économiques.

En 2010, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche est allée plus 
loin en œuvrant pour une véritable coopération entre pêcheurs et scientifiques sur 
l’évaluation des stocks et une modernisation de la flotte. De plus, en mettant en place 
un fonds permettant d’inciter les entreprises de pêche à réaliser des actions vertueuses 
(économies d’énergie, réduction des impacts sur le milieu marin), le gouvernement a 
contribué à rendre plus compétitive la pêche française.

Par ailleurs, la France a défendu le maintien d’une politique commune de la 
pêche forte. Ainsi, fin juin 2010, la France, l’Allemagne et la Pologne ont effectué une 
déclaration commune à laquelle se sont immédiatement ralliés l’Irlande et le Portugal. 
Ensemble, ils défendent notamment le maintien de la gestion de la pêche par les quotas 
de captures ainsi que la mise en place de mesures de gestion pluriannuelle.

La pêche est un atout de notre indépendance et de notre sécurité alimentaires. 
Il faut, pour cela, soutenir ce secteur et défendre une politique européenne de la pêche 
forte, à l’image de la politique agricole.

Réponse de François Bayrou

La France, avec son ouverture maritime métropolitaine et sa présence dans l’en-
semble des mers du globe grâce à ses régions ultra-marines, bénéficie d’un atout 

incontestable en matière de pêche. Afin de ne pas épuiser nos ressources, nous devons 
mettre en place une gestion durable. Pour cela, je mettrai en place une collaboration 
renforcée entre les pêcheurs et les scientifiques, à travers une co-expertise systématique.

L’aquaculture est incontestablement une activité économique essentielle au 
sein des cultures marines. Je souhaite l’encourager, dans le cadre d’une politique 

L’
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respectueuse de l’environnement et des paysages côtiers, et favoriser une cohabitation respec-
tueuse avec l’ensemble des autres secteurs, notamment le secteur touristique.

J’entends placer l’Europe au cœur du débat de la pêche, afin de garantir la suf-
fisance alimentaire et la préservation des ressources.

Réponse de François Hollande 

Qu’il s’agisse de répondre à nos besoins alimentaires, de favoriser notre autono-
mie énergétique, de développer de nouveaux traitements médicaux, la mer offre 

d’infinis potentiels afin de répondre aux enjeux de demain. Mais, cela nécessitera une 
exploitation durable de ces nombreuses richesses pour garantir leurs pérennités.  

Je voudrai saluer les pêcheurs qui font un métier difficile et qui accepté de faire 
de lourds sacrifices pour rendre les techniques de pêche plus sélectives et respectueuses 
de l’environnement. Si l’Europe bleue a permis à nos pêcheurs l’accès aux eaux commu-
nautaires non françaises, la France doit peser de tout son poids dans l’élaboration de la 
politique commune des pêches pour leur redonner espoir. Je soutiendrai la révision des 
projets de réforme de la politique commune des pêches (PCP) et du fonds de soutien 
associé (FEAMP). Je pense notamment à la question des rejets, qui devra être traitée pê-
cherie par pêcherie à partir des comités consultatifs régionaux. Je suis opposé à la mise 
en place obligatoire de quotas individuels transférables, qui vont favoriser les concen-
trations et faire disparaître la pêche artisanale française. C’est pourquoi je m’opposerai 
fermement à ces propositions. 

En effet pour moi, la PCP doit comporter un indispensable volet social, pour 
ne pas décourager les jeunes qui souhaitent encore se lancer dans ce métier.

La France devra proposer un plan, lisible et responsable, de renouvellement et 
de modernisation de sa flotte, en tenant compte des contraintes nouvelles de la pêche 
et, notamment, en prônant des outils et des pratiques plus économes en carburant. 

Il faudra aussi encourager l’innovation pour la mise en œuvre d’une pêche plus 
sélective et développer une aquaculture marine durable qui réponde aux besoins du 
marché français. Pour soutenir les ostréiculteurs, qui subissent depuis plusieurs années 
des mortalités dans leurs élevages, je souhaite le renforcement de l’accompagnement en 
cas de crises mais surtout un travail en amont pour prévenir les pathologies et améliorer 
les techniques aquacoles.

8) Ports (projet de directive services portuaires de la CE, mise en application de 
la réforme portuaire…) ?

Réponse de François Hollande

La politique portuaire que j’entends mettre en place devra permettre de restaurer 
la position des 7 grands ports français pour les maintenir dans le peloton de tête 

des grands ports européens. Car l’activité portuaire est un élément majeur de 
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développement économique, et d’aménagement du territoire 
Ces zones portuaires doivent devenir de véritables pôles d’activités écono-

miques et d’excellence, des clusters de haute technologie de niveau international à par-
tir desquels pourront se déployer les réseaux ferroviaires et fluviaux vers l’intérieur de la 
France et de l’Europe.

Pour réussir ce développement, il faudra renforcer toutes les connexions d’ar-
rières pays (rail, route et aussi fluvial) qui permettent aux marchandises de rallier la 
zone portuaire. Ces projets devront se faire avec l’implication et le dialogue de tous les 
acteurs économiques et sociaux.

Réponse d’Eva Joly

N’a pas répondu

Réponse de Nicolas Sarkozy

ai tenu à ce que soit réformée l’organisation du travail dans les grands ports ma-
ritimes français. Après presque deux ans de négociations avec les partenaires so-

ciaux, la réforme portuaire est véritablement entrée en application en mai 2011. L’enjeu 
majeur de cette réforme est de parvenir à un retour rapide de la compétitivité pour les 
ports français face à la concurrence des grands ports du Nord et de la méditerranée. Elle 
a permis la cession des outillages aux opérateurs privés, la réorganisation de la manuten-
tion portuaire, et la mise en place d’un dispositif de départ anticipé pour les ouvriers 
portuaires.

Par ailleurs, afin de rendre les ports plus performants notamment en les inté-
grant davantage aux villes, j’ai engagé un programme de recherche sur les infrastruc-
tures portuaires offshore et je soutiens le développement de la production d’énergies 
alternatives dans les ports ou à proximité afin de renforcer leur sécurité en approvision-
nement énergétique.

Enfin, la croissance du trafic nous incite à la poursuite des investissements en 
faveur de la desserte des ports. Cette politique doit être menée dans le cadre du Livre 
Bleu et en liaison avec les investissements européens (incluant les canaux à grand gaba-
rit, ex. Seine-nord). La desserte de nos ports doit aussi être complétée afin de renforcer 
leur attractivité. Je pense aux liaisons ferroviaires et routières.

Réponse de François Bayrou

La loi portuaire de 2008, va dans le bon sens. Elle donne les moyens à nos ports de 
retrouver des éléments de compétitivité. Mais les premiers ports, sur l’Atlantique 

comme sur la Méditerranée ne sont pas français. C’est désolant. Voir l’essentiel de nos 

J’
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importations et exportations transiter par des ports étrangers est une situation que je 
veux essayer de changer.

9) Outre-mer (perspectives de développement des activités maritimes de l’outre-
mer français, ressources ou activités), EMR, moyens déployés pour l’exploration/
exploitation des grands fonds intra ZEE…) ?

Réponse de François Bayrou

Éric Tabarly disait, de ce que la mer représente pour les Français : « C’est ce qu’ils 
ont dans le dos quand ils regardent la plage. » Je ne crois pas que ce soit l’opi-

nion de nos compatriotes ultramarins. Mais la plupart des Français ne savent pas que 
la France serait une puissance maritime de premier rang s’ils en prenaient conscience.

97 % des 11 million de km² de notre Zone économique exclusive sont liés à 
l’outre-mer. Le seul îlot inhabité de Clipperton représente 440 000 km² de ZEE, soit 
25 % de plus que la métropole, Corse comprise. L’ambitieuse politique maritime que 
j’appelle de mes vœux passera, inéluctablement, par une loi de programmation qui 
concernera, au premier chef, les départements et collectivités ultramarins. Certaines 
opérations pilotes sont engagées (aquaculture à Mayotte, énergie thermique des mers 
à la Réunion ou en Polynésie), mais beaucoup reste à faire. Je souhaite que les dépar-
tements et collectivités d’outre-mer, qui ne bénéficient pas des retombées et des prix 
bas de l’énergie d’origine nucléaire, puissent devenir les laboratoires de développement 
des énergies renouvelables terrestres (éolienne, solaire, hydroélectrique, géothermique) 
et marines (hydrolienne, éolienne offshore, thermique, énergie de la houle). C’est un 
enjeu essentiel si on veut bien réfléchir aux difficultés chroniques d’approvisionnement 
en électricité à Wallis et Futuna par exemple, ou à la question lancinante de la cherté de 
la vie outre mer.

Réponse de François Hollande

Les outre-mer sont un atout majeur pour notre pays et en particulier dans le domaine 
maritime. C’est la présence de la France sur tous les continents qui est en jeu et je 

veux redonner à ces territoires, à la fois une fierté et un projet. 
Pour ce faire, le potentiel maritime des outre-mers doit être demain mieux 

exploité en particulier avec le développement des énergies marines, de la pêche et de 
l’aquaculture et des ressources minérales. 

Mais l’espace maritime des outre-mer recèle une immense richesse, celle de la 
biodiversité. Elle devra être protégée, en particulier celle des récifs coralliens dont la 
France détient un des patrimoines les plus importants.

La coopération interrégionale n’a pas été suffisamment soutenue alors qu’il 
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s’agit d’un réel moteur de développement pour ces territoires éloignés de l’Hexagone. 
Les ultramarins devront avoir un accès plus aisés aux écoles de formations maritimes, 
tous secteurs confondus, en formation initiale ou formation continue, jusqu’aux di-
plômes les plus élevés. La France doit aussi être plus active s’agissant de la délimitation 
des eaux territoriales et des zones économiques exclusives, car, dans plusieurs régions, 
des situations imprécises sont à l’origine de conflits entre pêcheurs français et les îles 
voisines.

La pêche professionnelle qui concerne plusieurs milliers de navires n’est pas 
assez prise en considération dans les politiques communautaires. Il faudra aider la mo-
dernisation des navires et les infrastructures notamment pour la transformation et la 
valorisation des produits de la mer y compris pour l’aquaculture qui dispose d’un po-
tentiel de croissance important. Il importe de convaincre les autorités européennes que 
la situation de la ressource est souvent meilleure outre-mer que dans les eaux bordant 
l’Hexagone et qu’il convient donc de traiter la question du volume de la flotte de ma-
nière adaptée.

Enfin, la découverte récente de pétrole au large de la Guyane est une chance 
mais il faudra, le cas échéant, être vigilant sur les conditions d’exploitations car le site 
est situé sur une zone de grande profondeur. Il conviendra aussi de définir les conditions 
dans lesquelles les collectivités de Guyane qui ont tant d’investissements à réaliser pour 
faire face à l’essor démographique pourront bénéficier des retombées de cette exploi-
tation.

Réponse d’Eva Joly

N’a pas répondu

Réponse de Nicolas Sarkozy

ai tenu à ce que l’outre-mer soit au cœur des grandes politiques que mène le pays.
Pour ce faire, des actions ont été entreprises afin de valoriser durablement les res-

sources naturelles (énergétiques, minérales, biologiques et en lien avec l’aquaculture) : mise 
en place une mission d’accompagnement pour le développement d’une exploitation 
d’hydrocarbures en Guyane, restructuration de la filière pêche à Saint Pierre et Mique-
lon, renforcement des aides à l’aquaculture par le biais d’une nouvelle aide européenne 
instituée en 2010 (Réunion, Mayotte, Guyane et Martinique).

Concernant la protection de l’environnement, j’ai impulsé une politique vo-
lontariste de mise en place de parcs marins et de réserves. Un des objectifs du quinquen-
nat a été d’accroitre la compétitivité des ports concernés pourfaire face à un marché 
du transport maritime très concurrentiel et en forte évolution. Cette transformation 
a entraîné, et continuera de le faire, le développement d’activités maritimes qui seront 

J’
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également des gisements d’emplois. Ainsi, nous devons valoriser ceux qui ont un po-
sitionnement important (comme celui de Mayotte) et tâcher d’accroître leur complé-
mentarité.

Je n’oublie pas non plus l’intérêt stratégique que revêt l’espace maritime ultramarin 
en poursuivant la lutte engagée contre les trafics illicites et contre le pillage des 
ressources notamment par les pratiques de pêche illégale.

Afin de prolonger cette action et parce que le rayonnement de notre pays passe 
par la valorisation de l’Outre-mer, j’encouragerai les collectivités locales à signer des 
accords de coopérations régionales plus nombreux et plus approfondis afin de dynami-
ser leurs activités économiques et de renforcer la présence française à travers le monde.

10) Nautisme (places portuaires, déconstruction des unités de plaisance…) ?

Réponse de Nicolas Sarkozy

Le tourisme a un poids économique et social considérable dans notre pays. Il repré-
sente 6,6 % de notre PIB et deux millions d’emplois. Il participe à l’aménagement 

du territoire et au rayonnement extérieur de la France : les prévisions qui sont faites 
laissent penser que notre pays pourrait attirer à l’horizon 2020 plus de 100 millions de 
touristes étrangers ce qui permettrait de créer des centaines de milliers d’emplois. J’en 
suis absolument conscient. 

La mer et nos littoraux sont de formidables atouts qu’il faut valoriser. Ainsi, un 
effort tout particulier doit être apporté à la valorisation du tourisme maritime, notam-
ment par la création de parcs naturels marins. 

Enfin, les ports de plaisance et la navigation de plaisance méritent une atten-
tion particulière non seulement parce qu’ils concourent au dynamisme touristique 
mais également parce qu’ils renvoient à une industrie non négligeable. L’industrie nau-
tique est un secteur dynamique et prospère (45 000 emplois directs, 5 000 entreprises, 
5 milliards d’euros de chiffres d’affaires) et compte en France certains des fleurons du 
secteur au niveau mondial. C’est un secteur particulièrement tourné vers l’exportation, 
qui absorbe 65 % de sa production.

Réponse de François Bayrou

Le nautisme est une industrie de pointe. Elle concerne 5 000 entreprises, 
50 000 emplois. Le numéro un mondial de la voile est français. De nombreuses PME 

ont un savoir faire incomparable. Avec 165 000 places au port et 60 000 mouillages 
organisés, la France occupe la première place en Europe. Mais il manque à ce jour 
plusieurs dizaines de milliers d’anneaux. Il faut, pour éviter le problème des bateaux 
«ventouses », développer des dispositifs de port à sec et de parcs à bateau ce qui, 
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combiné avec la création de nouveaux sites plus au large, devrait permettre d’étendre 
nos capacités.

Réponse de François Hollande

Le secteur de la plaisance est très dynamique. La France est le second plus grand marché 
nautique d’Europe et dispose de champions mondiaux qui exportent les 2/3 de leur 

production. C’est un atout essentiel pour notre balance commerciale et j’entends renfor-
cer cette industrie qui a bâti sa renommée sur la qualité technique et l’innovation grâce 
notamment à son tissu de PME. (plus de 5 000 entreprises et 40 000 salariés). C’est un 
exemple à suivre dont il faudra aussi accompagner le développement en termes d’infras-
tructures et d’accueil pour la plaisance.

La capacité résidentielle des ports amène le dynamisme des chantiers (construc-
tion, réparation, entretien) mais est également le vecteur d’un développement écono-
mique local et de valorisation des stations littorales. La valorisation touristique des 
ports amène à réfléchir de manière globale sur l’aménagement, l’intégration urbaine, la 
prise en compte de l’environnement et de la valorisation culturelle.

Réponse d’Eva Joly

N’a pas répondu

11) Énergie marine renouvelable (éolien posé et autres technologies, respect des 
engagements 2020 (6 GW d’énergie marine), création d’une filière française, 
règlement des conflits d’usage…) ?

Réponse d’Eva Joly

Les énergies marines renouvelables (EMR) sont pour moi, un enjeu stratégique 
majeur.

Je souhaite valoriser pleinement, nos gisements d’énergie marine «inexploi-
tés» et « renouvelables ». Alors que la tension sur les énergies fossiles (uranium inclus) 
s’accroit, que des instabilités géopolitiques et des marchés s’installent avec la raréfac-
tion, renforcer notre autonomie énergétique est indispensable.

Nous avons à disposition un bouquet d’EMR exceptionnel : thermique, éo-
lien, hydrolien, houlomoteur. Nous avons des atouts industriels forts avec une industrie 
navale performante, des acteurs économiques et sociaux engagés, de nombreux projets 
et ...malheureusement, accumulé beaucoup de retard par manque de réactivité de l’État. 

Un retard qui pèse dans le contexte le concurrence mondiale qui s’instaure. 
Après plusieurs années d’immobilisme, la sortie à quelques mois du scrutin 
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présidentiel du premier appel d’offre éolien offshore posé, suivi de peu par la création de 
« France énergies marines » sont de bonnes, mais tardives nouvelles. 

Je souhaite que nous soyons plus réactifs, les EMR constituent une formidable 
opportunité que nous devons saisir pleinement, maintenant. Pour cela, je vous propose de :
- mettre en place une task force « EMR ». Améliorer l’efficacité de l’État est une priorité.
- renforcer les moyens alloués à la recherche sur les EMR en incluant les questions des 
impacts sur le milieu marin. Un redéploiement du nucléaire vers les renouvelables est 
nécessaire (150 millions d’€ pour 10 ans prévus pour France énergies marines et 
760 millions d’ € /an consacrés au nucléaire, une fosse abyssale !).
- encourager les projets de recherche développement EMR, en particulier, en renforçant 
les moyens alloués aux projets portés par les pôles mer.
- accompagner la diversification industrielle vers les EMR et structurer une vraie filière 
industrielle. 
- créer, en lien avec les conseils régionaux et les entreprises, de nouvelles filières de for-
mation. 
- construire à l’échelle des régions, avec les acteurs présents en zone côtière et les collec-
tivités locales, des schémas de développement concerté (incluant les différentes énergies 
marines). Le développement des EMR est un projet collectif qui doit être partagé et 
tenir compte des activités marines existantes. Le débat ne peut avoir lieu, au coup par 
coup, au rythme des appels d’offre.
- engager, rapidement une réflexion sur le financement des investissements nécessaires 
afin que les territoires aient la possibilité d’être partie prenante dans l’exploitation de 
gisements qui les concernent. 

Réponse de Nicolas Sarkozy

Il faut d’abord rappeler que l’effort engagé depuis le Grenelle de l’environnement 
dans ce domaine est considérable et historique. 

Les énergies marines renouvelables représentent un potentiel énergétique qui 
devrait permettre de disposer d’une puissance installée de 6 GW en énergies marines 
et de participer ainsi à l’ambition de la France d’atteindre 23 % d’énergies renouve-
lables dans la consommation totale d’énergie finale d’ici 2020. Le coup d’envoi du pro-
gramme éolien a été donné le 11 juillet dernier avec un premier appel d’offres portant 
sur la construction et l’exploitation d’une capacité maximale de 3 GW dans cinq zones. 
Elles constituent un vivier de 150 000 emplois directs et indirects à l’horizon 2020 en 
Europe. Une plate-forme de recherche et d’innovation sera mise en place à Brest dès 
2013 (« France énergies marines ») sous la direction de l’Ifremer. Elle devra consolider 
l’excellence industrielle et la recherche dans les secteurs de l’éolien offshore, de l’hydro-
lien, de l’houlomoteur et du thermique marin.
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« France énergies marines » doit donc être soutenue activement pour structurer 
l’excellence industrielle et la recherche dans le secteur des énergies marines afin de faire 
de la France le leader mondial dans ce domaine.

Réponse de François Bayrou

La mer apporte à la France des richesses innombrables mais qui peuvent s’épuiser. 
Mais elle peut aussi être à l’origine d’un développement prodigieux des énergies 

renouvelables. La métropole doit s’inspirer de l’outre-mer qui a mis en place des opé-
rations pilotes. Je me félicite notamment que pour l’éolien offshore, comme pour la 
production par hydroliennes, nous commencions par une politique nationale d’organi-
sation de la filière en amont.

J’ai vu, fin janvier, un prototype d’éolienne très intéressant à Brest. Le développement 
des énergies marines renouvelables représente un enjeu environnemental mais aussi 
économique. L’économie maritime mondiale représente un chiffre d’affaires de 
1 500 milliards de dollars. Les océans constituent le deuxième plus gros secteur écono-
mique de la planète. Au sein de l’économie maritime, celle des énergies renouvelables 
prendra une place grandissante. C’est une des voies d’avenir les plus prometteuses.

Réponse de François Hollande

Je l’ai dit, la France dispose du deuxième espace océanique dans le monde. Elle béné-
ficie d’un exceptionnel potentiel pour son exposition aux vents et aux marées. Nous 

avons donc tous les atouts pour construire une industrie d’avenir de haute exigence 
technologique, à condition de relancer rapidement l’ensemble de ce secteur. C’est 
pourquoi j’ai proposé une transition énergétique avec une diminution de la part du 
nucléaire pour développer les énergies renouvelables.

Ainsi, je veux faire de la France un leader européen des énergies marines renou-
velables. Mais il faut qu’elle rattrape son retard face aux géants énergétiques mondiaux 
et aux petits constructeurs innovants qui progressent partout dans le monde.. Il faut in-
vestir dans une stratégie industrielle des énergies marines ambitieuse dans les éoliennes, 
mais aussi dans les hydroliennes, les énergies thermiques maritimes, marémotrices. Les 
appels à projets doivent favoriser l’émergence et la structuration d’une technologie 
française – nos chercheurs sont, dans ce domaine, de grande Enfin, pour un développe-
ment réussi il faudra travailler en lien étroit avec les collectivités locales, les usagers de 
la mer, notamment les pêcheurs, et les riverains toujours légitimement inquiets devant 
ces projets d’envergure.

PCC, François Pézard


