
Avis de l'Académie de marine 
sur le projet de "Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral"

1. Résumé  

La consultation publique ouverte le 2 août 2016 par le ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer pour un « projet de stratégie nationale pour la mer et le
littoral »  ou  "SNML"  appelle  un  certain  nombre  d’observations  de  l’Académie  de
marine,  établissement  public  qui  regroupe  un  ensemble  unique  de  compétences
couvrant les  domaines  scientifique,  industriel,  universitaire,  historique et  culturel,
commercial et militaire, juridique et économique, de la mer.

Ces observations structurent la contribution de l'Académie au projet.
 
La première observation est une observation de méthode. 
Il  y a en effet à ce jour un certain nombre de stratégies nationales1 concernant les
enjeux maritimes, au premier rang desquelles celle adoptée par le Premier ministre en
CIMer2 à  Boulogne le 22  octobre 2015  (« Stratégie nationale de sûreté des espaces
maritimes3 »). 
Il  serait opportun que chaque ministère concerné décline à son niveau – mais en y
faisant référence – le plan du gouvernement, au filtre des deux remarques suivantes : 

 Il y a des zones de recouvrement légitimes entre secteurs d'activité régaliens ou
non,
 les enjeux de défense nationale en sont exclus alors même que l'organisation de
l'État depuis 1802 confère à un représentant unique4 la responsabilité de son action
en mer et sur le littoral, en particulier au titre du continuum "sécurité-défense" qui
est au cœur des enjeux actuels de sécurité de notre pays.

1 On peut citer parmi d'autres :
- la Stratégie nationale relative à l'exploration et à l'exploitation minières des grands fonds marins (SGMer -
21.10.15) 
- la Feuille de route nationale sur l'Arctique (MAEDI - 14.06.16)
- la Stratégie nationale portuaire en outre-mer (MEEM - 19.04.16)
- la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 (MEDDE - 31.05.11), etc...

2 Comité interministériel de la mer (CIMer)
Rappel :  Le CIMer, institué par le décret n°     95-1232 du 22 novembre 1995, est chargé de délibérer sur la
politique du Gouvernement dans le domaine de la mer sous ses divers aspects nationaux et internationaux et de
fixer les orientations gouvernementales dans tous les domaines de l’activité maritime.
Le  SGMer  en  assure  la  préparation  et  veille  à  l’exécution  des  décisions  prises.  Le  CIMer  réunit
périodiquement, sous la présidence du Premier ministre, tous les ministères qui traitent de questions maritimes.

3 "La France, forte de l’étendue de ses espaces maritimes métropolitain et ultramarin, doit faire face à des
enjeux croissants pour y exercer sa souveraineté et en assurer la surveillance, contrôler les activités qui s’y
déroulent et les protéger durablement au service de l’économie bleue. Dans un contexte géostratégique tendu,
la sûreté de nos espaces et,  plus largement la sûreté de la haute-mer constitue un défi  majeur face à de
nombreuses menaces et activités illicites : piraterie, terrorisme, attaques informatiques, trafics de tous ordres,
pêche illégale, pollution… La sécurisation des mers et des océans implique la coopération croissante des États
et des organisations régionales. C’est dans ce contexte que l’Union européenne a adopté, le 24 juin 2014, une
stratégie de sûreté maritime. Et c’est pourquoi, le 2 décembre 2014, lors des assises de l’économie de la mer à
Nantes, j’avais annoncé que la France allait se doter d’une stratégie nationale complétant celle de l’Union
européenne. Tel est l’objet du présent document par lequel nous montrons le cap à suivre pour permettre une
utilisation libre, pacifique et raisonnée des mers."

4 Préfet maritime en métropole, délégué du Gouvernement dans les outre-mer
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A42EF00CD3D4ED34EF98D7F398C0213.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000005619885&dateTexte=20140916


La  SNML  le  dit  clairement  en  préambule  d'un  projet5 institué  par  le  code  de
l'environnement, ce qui en limite ainsi le champ.

Par ailleurs la France joue depuis longtemps un rôle moteur au niveau mondial dans ce
que l'on peut appeler la gouvernance générale de la mer, cohérent avec la puissance de
sa Zone Economique Exclusive6, répartie et c'est singulier sur tous les océans.
Elle est à l'origine de nombreuses initiatives au niveau européen et à l'ONU qui se
traduisent par des textes de fond – dont celui de la "Politique Maritime Intégrée"7 de
l'Union  européenne,  adoptée  en  2011 et  qui  prend  formellement  en  compte
l'environnement et devrait à cet égard être très largement cité dans le projet, d'autant
plus que des ressources supplémentaires ont été fléchées pour la PMI dès 20148.

Les  observations  suivantes  de  l'Académie  respecteront  un  "fil  rouge"  qui  n'a  pas
l'ambition de traiter de la globalité du sujet, mais d'attirer l'attention sur les enjeux de
souveraineté et  de cohérence qu'il faut impérativement respecter.

1. La France, puissance maritime mondiale, est légitime à prendre beaucoup plus
d'initiatives auprès des instances internationales concernées. 

o Compte tenu de sa position internationale, du potentiel considérable de
ses ZEE et de ses compétences de haut niveau dans tous les domaines liés
à la mer, la France serait légitime à prendre beaucoup plus d’initiatives au
niveau mondial auprès des principales instances concernées (ONU, OMI,
FAO, UE, notamment)

2. Parmi ses atouts, le droit maritime français doit être mis en exergue, car il a déjà
inspiré nombre de législations étrangères.

o Le droit français, en particulier le code civil français a en effet des atouts
structurels qui s'opposent à la "Common Law" anglo-saxonne 

3. Cette position doit permettre à la France d'avoir une position forte sur la liberté
des  mers,  indispensable  à  ses  forces  militaires,  cruciale  pour  ses  échanges
commerciaux et ses approvisionnements.  Elle ne peut y déroger alors que le
territorialisation de la mer constitue à terme une menace majeure pour elle.

4. L'économie  de  la  mer,  évoquée  supra,  impose  ensuite  quelques

5 Prévue par les articles L 219-1 et suivants du code de l’environnement, la stratégie nationale pour la mer et
le littoral (SNML) constitue un document stratégique de référence pour la protection du milieu, la valorisation
des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral , à l’exception
de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. Elle porte une vision à long terme de
la politique intégrée de la mer et du littoral.

6 La deuxième, très légèrement derrière les Etats-Unis

7 "La politique maritime intégrée (PMI) constitue une  approche globale de toutes les politiques de l'Union
européenne relatives à la mer. Fondée sur l'idée qu'en coordonnant ses politiques, l'Union peut davantage tirer
profit des mers et des océans tout en diminuant l'impact sur l'environnement, la PMI englobe des domaines
aussi variés que la pêche et l'aquaculture, la navigation et les ports maritimes, le milieu marin, la recherche
marine, la production d'énergie en mer, les chantiers navals et les industries liées à la mer, la surveillance
maritime, le tourisme maritime et côtier, l'emploi dans les secteurs maritimes, le développement des régions
côtières et les relations extérieures concernant les affaires maritimes."

8 "Lors de son vote en séance plénière, le 16 avril 2014, sur le règlement sur le Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Parlement a approuvé une allocation budgétaire de 5 % du volume
total du FEAMP pour la PMI sur la période 2014-2020, ce qui représente un quadruplement de l'enveloppe en
faveur de la PMI".
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développements.
5. Une approche opérationnelle des moyens et de la gouvernance donne du corps à

cette politique.
6. Synthèse.

De nombreux autres domaines auraient dû être évoqués, ils sont au cœur des activités
de l'Académie mais il a paru à cette dernière plus utile de centrer ses observations sur
ce qui  peut au mieux accompagner le projet du ministère de l'Environnement,  de
l'Energie et de la Mer.
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2. Le rayonnement de la France maritime au service de ses intérêts est un impératif  

a) L'enjeu maritime impose une approche globale 

Que l’on se place du point de vue géopolitique, géoéconomique, scientifique, sociologique,
stratégique ou écologique, l’enjeu maritime est considérable au niveau mondial. La Mer est
non seulement le nouvel espace de développement mais aussi la clé d’un futur commun. Du
fait  de leurs  ressources  incommensurables  et  largement inconnues,  l’avenir  du monde va
largement  se  jouer  sur  les  océans  mais  aussi  sur  le  modèle  maritime,  élément-clé  de
l’intelligibilité de notre histoire commune et véritable fil directeur du futur. 

Après des siècles de découpage de plus en plus fin des réalités physiques, nous commençons
à  percevoir  les  limites  de  la  dissection  systématique pour  prétendre  expliquer  le  monde.
S’agissant de la Mer et de ce qu’elle contient, cette démarche trop analytique se révèlerait
néfaste si  elle  n’était  pas  guidée par une compréhension beaucoup plus  globale de notre
environnement, dans le sens d’une démarche écologique intégrale.  L’idée prometteuse d’un
océan, bien commun de l’humanité restera très probablement une utopie si l’on poursuit la
logique actuelle qui consiste à vouloir tout « valoriser » de façon exclusivement matérielle ou
financière, en fractionnant systématiquement la réalité vivante en entités « mesurables » et
« appropriables ».

N’avons-nous pas besoin en l’occurrence de remettre en exergue des synthèses et des visions
transverses  chargées  de  sens  historique et  culturel,  dans lesquelles  les  relations  entre les
hommes et les interactions avec la nature sont au cœur d’une vision partagée du monde ? À
cet  égard,  la  mer  pourrait  bien  faire  franchir  à  l’humanité  une  étape  nouvelle  avec
l’apprentissage d’une gestion commune et partagée de ses immenses ressources potentielles,
notamment biologiques.

C’est  sans  doute  dans  cette  direction qu’il  faudrait  chercher  les  principes  d’une nouvelle
gouvernance des océans. En tout état de cause, la Mer devrait faire l’objet d’une approche
beaucoup plus globale si l’on ne veut pas reproduire les erreurs ou impasses dans lesquelles le
développement à terre a pu conduire insidieusement nos civilisations dites « avancées ». 

b) Il impose de ce fait une politique maritime intégrée

L’Union européenne est la première puissance  maritime mondiale.  Prises dans leur
ensemble, ses nations détiennent encore la plupart des premières places mondiales et
des clés du monde maritime actuel. D’autre part, « pratiquement tous les problèmes
majeurs auxquels l'Europe est confrontée, à savoir l'énergie, le changement climatique,
la  conservation et  la  protection  de  l'environnement,  la  recherche  et  l'innovation,  la
compétitivité et la création d'emplois, le commerce international, les transports et la
logistique comportent une large dimension maritime. »9.

On se plaît à répéter que la France dispose de la deuxième zone maritime mondiale.
Pour l’instant, ce capital paraît peu attractif économiquement, même si cet espace sous
juridiction contient à peu près 20 % des atolls et de l’ordre de 10 % de la richesse de la

9 Commission Européenne : Lignes directrices pour une approche intégrée de la politique maritime.
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biodiversité marine au niveau mondial,  ce qui  est considérable.  Lorsque les  zones
côtières seront devenues insuffisantes, on se rendra compte de l’importance première
de cet immense réservoir de ressources vierges en plein océan, notamment dans le
Pacifique Sud et l’océan Indien. 

Grâce aux habitants de ses territoires du Pacifique Sud, la France dispose d’une expérience
incomparable et inédite en matière maritime au sens le plus large, avantage considérable qui
mériterait d’être beaucoup mieux valorisé dans les démarches écologiques à venir.

Les  pratiques  et  les  savoirs  traditionnels  sont  au  cœur  des  débats  actuels  sur  le
développement  durable.  Des  études  scientifiques  comparatives,  récentes  et  convergentes
(CRIOBE, CRNS, AFD), ont mis en évidence l’efficience de ces pratiques communautaires
dans  le  Pacifique  au  regard  du  critère  de  résilience  notamment  vis-à-vis  des  accidents
climatiques.  En  d’autres  termes,  les  savoirs  anciens  intégrés  apparaissent  souvent  plus
pertinents  à terme que ceux mis en œuvre par des  sociétés  réputées modernes dans une
démarche purement fonctionnelle. 

À cet égard, on observera avec grande attention la récente déclaration du président de la
Polynésie Française annonçant la création de la plus grande aire marine gérée du monde (5
millions de km²), selon le principe de gestion partagée appelé rahui. Cette nouvelle aire sera
non seulement deux fois plus importante que celle proclamée par les États-Unis à Hawaii,
mais surtout d’un genre complètement différent puisqu’il  s’agit de remettre en exergue la
notion de bien commun communautaire.

Outre son immense domaine océanique, la France dispose d’atouts très significatifs
dans le domaine maritime : une recherche scientifique parmi les plus pointues, des
ingénieurs très prisés, des industriels aux premiers rangs mondiaux, des armateurs de
taille internationale,  une marine renommée,  des sociétés de services maritimes de
grande qualité ; mais aussi des diplomates, juristes, explorateurs, etc., qui font de la
France un très grand pays maritime… qui s’ignore ; alors même que l’économie bleue
est  au  deuxième  rang  de  la  production  de  valeur  dans  notre  pays,  après
l’agroalimentaire mais avant les industries aéronautique et automobile par exemple. 

Les progrès de la science nous ouvrent de larges perspectives positives et laissent penser que
les défis liés à l’augmentation de la population mondiale, aux changements climatiques et à
l’inégale répartition des ressources terrestres pourront trouver une solution à terme grâce à
une meilleure utilisation des richesses de la mer. Devant ces réalités bien concrètes, il est
temps de se décider à orienter résolument les esprits et les efforts vers cette mer qui reste
encore à explorer puis à exploiter de façon raisonnée. 

Compte tenu de la grande variété des sujets et des domaines concernés, il s’agit surtout de
polariser  et  de  fédérer  les  efforts  publics  comme  privés  de  façon  cohérente,  dans  cette
direction générale. En matière de Recherche et Développement (R&D), la France devrait ainsi
placer nettement les priorités en faveur du « maritime » (notamment exploration des fonds
marins, océanologie et biotechnologies marines). À cet égard, on peut comparer les quelques
400 millions que l’État consacre aujourd’hui à la recherche « maritime », aux milliards alloués
dans le même temps à l’espace et l’aéronautique.

S’agissant  d’infrastructures  ou  d’aides  au  développement  d’activités,  priorité  devrait
également être donnée aux investissements d’avenir à vocation « maritime ». Quand on fait le
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bilan  des  sommes  considérables  investies  en  infrastructures  routières  ou  ferroviaires,
notamment,  on  est  pris  de  vertige :  souhaitons  qu’une partie  de  ces  investissements  soit
réorientée résolument vers l’avenir,  c'est-à-dire le maritime. En matière d’éducation et de
formation,  il  faut  aussi  imprimer nettement  les  objectifs  fixés  et  inclure  plus  activement
encore le fait maritime dans les programmes de formation à tous les niveaux. Ceci vient d’être
fait  dans  le  cadre  des  nouveaux  programmes  des  collèges ;  par  ailleurs,  depuis  l’année
dernière,  les  programmes  des  concours  du  CAPES  et  de  l’agrégation  d’histoire  et  de
géographie  comportent  systématiquement  des  questions  d’ordre  maritime.  Seule  une
véritable connaissance individuelle des enjeux, des domaines, des techniques et des métiers
liés à la mer, permettra d’inscrire durablement cet avenir dans la conscience collective.

Après l’épopée fondatrice des Grandes Découvertes qui a conduit l’Europe à la découverte du
monde  via  les  routes  maritimes,  le  temps  est  venu  de  lancer  un  nouveau  mouvement
fédérateur à la conquête cette fois des richesses contenues dans la mer. Depuis cette époque
fondatrice,  l’Europe est  toujours  la  première économie  maritime du monde.  Forte  de ses
atouts maritimes très significatifs, il revient naturellement à la France se lancer dans cette
aventure inéluctable en tête du peloton.

Orientée et soutenue par une vision positive des atouts de la France au regard des grands
enjeux du monde de demain, une véritable politique maritime intégrée pourrait ainsi être au
cœur d’un nouveau programme de gouvernement.

3. Le droit maritime français est un atout   

a) La puissance normative d'un pays renforce ses atouts

Cette  affirmation  qui  est  à  la  base  des  discussions  au  sein  de  l'OMC  a  toute  sa
pertinence dans le monde maritime.
L’importance  des  questions  juridiques  dans  la  mise  en  perspective  de  l’économie
maritime doit être soulignée. S’il est vrai que le monde juridique maritime est dominé
par les Britanniques, cela tient avant tout à des causes extrinsèques : la puissance de
l’économie anglo-américaine, la prédominance  de la langue anglaise, le poids des «
Law firms » et, sans doute aussi, leur rentabilité.

b) Le droit français est un atout

Pour autant, le droit français et plus généralement le droit civil ont, de leur côté, des
atouts à faire valoir et qui, contrairement à ceux de la "Common Law", sont avant tout
structurels.
J.  Bentham n’avait-il  pas  suggéré au Président américain Madison, dans une lettre
écrite le 30 oct. 1811, d’adopter un Code  civil à la française ? 
C’est que la méthode, notre méthode, de la codification a de nombreux mérites. Elle
facilite  certainement  l’accessibilité  du  droit.  A  travers  un  code,  le  droit  est  ainsi
rationalisé,  ordonné et, dans une certaine mesure, simplifié. Le droit des personnes, le
droit des contrats, le droit des sûretés, le droit des successions ou encore des régimes
matrimoniaux sont ainsi rendus  accessibles. Il en va de même pour le droit maritime
d’autant que les nombreuses dispositions  portées par le Code de commerce, reprenant
lui-même, dans sa partie maritime, et presque mot  pour mot,  l’Ordonnance de la
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Marine  de  1681,  puis  par  des  lois  particulières  ont  fait  l’objet  d’une   importante
codification (Cf.  Ordonnance 2010-1307 du 28  octobre 2010,  instituant le code des
transports). Le code des transports, précisément, comprend, dans sa cinquième partie,
l’ensemble  du   droit  maritime  français.  Les  dispositions  des  articles  5000-1  et  s.
présentent d’une manière claire et structurée aussi bien le droit public maritime que le
droit privé maritime et spécialement le droit commercial maritime. Après un premier
livre ouvert sur le navire, sa définition et sa condition  juridique, le livre deuxième se
consacre à la navigation maritime, le titre troisième traite des ports  maritimes, le livre
quatrième détaille le régime du transport maritime, en développant notamment le
statut de l’armateur et les différents contrats relatifs à l’exploitation du navire, avant
qu’un  cinquième et dernier livre referme le code, dans sa partie maritime, sur le droit
applicable aux gens  de mer. 

Par cette méthode d’exposition, l’accès au droit est grandement facilité. Même si la
codification de 2010 s’est faite à droit constant, le code des transports ne s’est pas borné
à empiler les textes ; il les a ordonnés et structurés, en rapprochant ainsi les gens de
mer  mais  aussi,  et  plus  largement,  tous  les  "maritimistes",  armateurs,
manutentionnaires, consignataires, assureurs, courtiers, chargeurs, affréteurs, avocats
et magistrats spécialisés,  praticiens,  experts,  … de leur droit.  A une époque où les
autoroutes  de  l’information  sont  si  nombreuses  que  leurs  usagers  s’y  perdent,  le
monde maritime doit se féliciter de disposer, avec le code des transports, d’un tel outil
de connaissance dont la portée est finalement très démocratique. 

Avec la codification du droit, ce n’est pas seulement son accessibilité qui est rendue
possible, c’est aussi la sécurité juridique qui se trouve renforcée. Les principes qu’il faut
appliquer et mettre en musique sont connus d’avance. En mettant ainsi l’accent sur la
prévention  des  litiges,  plus  que  sur  leur  résolution,  la  méthode  civiliste  dispose
certainement d’un atout maître. Cette sécurité juridique ne s’accompagne pas d’une
quelconque rigidité. Le « flexible droit » du doyen Carbonnier est à jamais inscrit dans
l’esprit des juristes continentaux.  De fait,  la plupart des dispositions législatives de
droit  civil  ou  de  droit  commercial  restent  supplétives,  c’est-à-dire  qu’elles  sont
simplement proposées aux parties qui peuvent s’y référer purement et simplement,
mais  aussi  les  aménager  à  leur  avantage.  Le  droit  français  privilégie  la  liberté
contractuelle : la récente ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats l’érige même en principe essentiel, sans pour autant oublier certaines de ses
limites.  En  même  temps,  le  droit  continental  sait  s’adapter.  L’apport  de  la
jurisprudence en tant que source du droit n’est plus à démontrer : ce phénomène est
particulièrement marquant dans le monde maritime qui a lui aussi ses « Grands Arrêts
» : les jurisprudences Mercandia, Dragor Maersk, et autres (cf. le mensuel DMF) sont
étudiés dans toutes les Facultés du monde. 

4. Liberté des mers et dimension géostratégique  

a) C'est le maillon dangereusement faible de la stratégie nationale proposée

7  



En ne faisant aucune référence à la liberté des mers mais en privilégiant la création
d’espaces protégés la Stratégie nationale pour la mer et le littoral est avant tout celle
d’un Etat côtier soucieux de son environnement et non celle d’une puissance maritime
qui devrait regarder avec ambition au-delà de l’horizon. Il n’est donc pas étonnant que
ce texte n’ait aucune dimension géopolitique. Certes la marine nationale est citée mais
l’état des relations maritimes internationales, les tensions régionales, les menaces et
les rapports de force sont à peine évoqués. 
On doit aussi rappeler que la totalité du pétrole importé chaque jour arrive par voie de
mer,  ce  qui  implique  d'en  assurer  la  sécurité  –  comme en  témoigne  la  présence
permanente de forces maritimes dans le golfe arabo-persique depuis 1973.
Même si on comprend que le document ne veuille pas faire double emploi avec « la
stratégie  nationale  de sûreté  maritime »  adoptée en  octobre 2015  cette  lacune est
manifeste de l’absence de la vision stratégique globale qui caractérise la SNML.

b) Il ne peut y avoir, en mer comme ailleurs, de développement durable que dans la sécurité
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5. L'Economie de la mer  

a) Le constat 

Comme il  a été déjà dit,  ce document  intitulé « projet de document de stratégie
nationale pour la mer et le littoral » est davantage un document de stratégie publique
énonçant des priorités gouvernementales sous l'angle privilégié – mais qui ne saurait
être unique – de la préservation de l'environnement.
Une stratégie nationale doit développer une approche plus équilibrée entre économie,
environnement,  liberté  des  mers,  aspects  juridiques,  environnement  normatif  et
stratégique international.
 Elle devrait par ailleurs impliquer  plus clairement et plus en amont  les milieux
économiques dont le rôle est essentiel en termes de développement technologique,
emploi, recherche. 
Les évolutions projetées  par ce document de stratégie imposent des investissements
massifs  s’inscrivant dans  le long  terme qui  seront impossibles  à  réaliser sans  une
implication très forte des entreprises. Celles-ci doivent donc être considérées comme
des alliés et des partenaires fiables ce que ne reflète pas l’état d’esprit de ce document.

b) Les propositions

1) Avant d’assujettir les entreprises à des objectifs d’intérêt général (protection de
l’environnement  en  particulier)  –  généralement  sources  de  surcoût  pour  les
opérateurs économiques,  il  faut s’assurer que les entreprises françaises du secteur
maritime  sont  en  mesure  de  vivre  et  de  se  développer  sur  leurs  marchés.  Ceci
signifie :  compétitivité,  productivité,  confiance  des  pouvoirs  publics,  souplesse,
diminution des contraintes et procédures administratives (ex les ports). Si ce n’est pas
le cas, elles ne pourront assurer le développement de la recherche, de l’innovation, de
l’activité  des  territoires  et  de  l’emploi  définies  dans  un  document  de  stratégie
nationale.  La  prise  en  compte  de  logiques   d’entreprise  auxquelles  celles-ci  ne
peuvent échapper, n’est pas faite dans ce texte, même de façon incidente. Ceci fait le
lit des entreprises étrangères au détriment de la constitution de filières françaises.

2) Il  est donc utile de réaliser par sous-secteur d’activité concerné une analyse
comparative permettant de dresser les forces et faiblesses des entreprises françaises
face à leurs concurrents européens et internationaux. 

3) Les  mesures  découlant  de  cette  stratégie   doivent  être  prises  ensuite  et
prioritairement au  niveau  international  ou  européen.  Des  dispositions  purement
nationales  destinées  à  des  entreprises  évoluant  sur  les  marchés  internationaux
(transport maritime, énergies renouvelables etc..).  peuvent créer de distorsions de
concurrence ou empêcher les économies d’échelle sur des investissements assujettis à
des  contraintes  techniques  ou  règlementaires  non  harmonisées.  (ex :  normes
d’émission de CO2 pour les navires etc...).
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4) Le texte prévoit une planification stratégique au niveau des façades maritimes
et des territoires.  Cette approche est à compléter par des analyses des besoins et
possibilités  d’action  par  sous-secteur  économique  qui  ne  se  déclinent  pas
nécessairement  par façades  maritimes  et  territoires.  C’est  notamment  le  cas  des
grandes entreprises.

c) Les commentaires

Pour mieux comprendre la problématique sous-jacente aux sujets traités dans le texte,  on
pourrait envisager de le compléter par des tableaux d'échanges interindustriels afin de montrer
les interdépendances fonctionnelles entre les activités (secteurs et/ou branches) économiques.
Ainsi  il  serait  moins  difficile  d'évaluer  les  impacts,  en  aval  et  en  amont,  de  nouveaux
investissements et/ ou désinvestissements.
Ceci devrait être proposé pour les régions et  les branches.  Le cluster maritime inclus !

Enfin,  les circuits de financement ne sont absolument pas mentionnés dans le texte, or le
shipping vit une période difficile.   Doit-on rapatrier de Londres les activités shipping des
banques françaises et tenter de faire de Paris une place financière du premier plan ? Telle est la
problématique à traiter.

6. Aspects relatifs aux moyens, suivi et évaluation  

a) Il faut mieux définir les mesures évoquées

La définition des mesures opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre de chacun
des  axes  stratégiques  définis  à  partir  de  la  page  23  du  document  donnera  de  la
crédibilité à un projet riche et bien documenté.
En résumé, 

 Acteurs
 - le rôle des acteurs publics et privés, doit être précisé
 - les types de partenariat doivent être esquissés

 Niveaux d’intervention
- le découpage et les responsabilités entre les niveaux international, européen,
national et  local (ou régional) n'est pas identifié clairement

 Actions
- La définition claire des actions doit être précisée : 

o Les  domaines  :  Etudes,  recherche,  innovation,  investissements,
procédures,  politiques de soutien public,  évolutions législatives  et
réglementaires.

o Le  calendrier  des  actions  est  essentiel  compte  tenu  des
investissements lourds parfois (par exemple portuaires) à réaliser. 

o Il  s'appuie  sur  une  programmation  et  un  financement (public  et
privé).

 Suivi et évaluation 
- Définition  des  organismes  responsables,  des  méthodes  et  calendrier

d’évaluation,   des  obligations  des  organisations  faisant  l’objet  de
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l’évaluation,  des  suites  à  donner  à  celles-ci   en  terme  d’ajustement  et
réévaluation des politiques etc...

                                                                                                               

b) Et en particulier approfondir trois domaines 

 Prospective des difficultés à venir  

Le document, pourrait être plus utile s’il comportait une prospective des difficultés
majeures que l’on peut et doit anticiper.  A ce titre le plus important va être la
montée des conflits d’usage résultant d’une augmentation et d’une diversification
des activités en mer, en ajoutant aux utilisations directes de la mer la demande
croissante d’une préservation des écosystèmes marins en leur état dit naturel.

 Les emplois  

La France devrait  se doter de structures  et  de mécanismes  qui  permettent de
dépasser le dilemme simple « sauver des emplois » ou protéger la nature, de ne pas
se  faire  surprendre  par  l’irruption  d’un  conflit  médiatisé  entre  groupes  qui
s’accusent mutuellement d’être des lobbys, voire entre ministres. Les présentations
manichéennes font le délice des médias (cf. boues rouges ; extraction des sables
marins ;  pêche  profonde  et/ou  industrielle »)  mais  démontrent  surtout
l’impréparation de nos structures et autorités.
Il existe des allusions éparses à des structures de concertation et d’arbitrage (cf.
page 4 ligne 9, bas de page 29 et haut de page 30, page 30 ligne 6 du paragraphe B/,
page 28 section E/ gouvernance…). Mais il n’y a pas de réflexion d’ensemble. En
liaison avec la pêche il  est certain que les interactions entre plaisance et pêche
côtière vont prendre une importance croissante, de même que les interactions avec
les  équipements  liés  au  secteur des  énergies.  La  sensibilisation  galopante  des
opinions publiques aux menaces réelles ou fantasmatiques sur les écosystèmes
marins vont régulièrement poser la question de l’impact acceptable des activités
humaines,  et non pas seulement celui  de la pêche,  sur le milieu marin.  Dans
l’idéal il faudrait aller aussi loin que possible dans la quantification des avantages
et inconvénients  économiques et  écologiques,  à court et  plus  long  terme,  des
différentes  décisions  possibles.  Les  analyses  devraient  être  acceptables  par
l’ensemble des parties prenantes et y compris donc des environnementalistes, les
incertitudes devraient être reconnues et cernées au plan scientifique et technique,
pour que les décisions, souvent politiques soient prises au bon niveau, fondées sur
des faits et chiffres. Pour y aboutir il ne suffira pas d’avoir une recherche de pointe
ou se prétendant telle, des écologistes et des économistes travaillant séparément. Il
faudra une collecte et une exploitation méthodique des données, qui ne donnera
que  rarement  matière  à  publication,  des  administrations  suffisamment
techniques,  des  analyses  bio-technico-économiques  réellement  intégrées,  des
structures de débat et de concertation, une règle du jeu qui précise qui décide
quoi.  
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 Les investissements et le temps   

Les investissements  étant inséparables  du temps,  il  serait  important de se pencher sur la
concordance des temps (qui passent) comme par exemples :

 temps politiques (élections, durée des mandats ….)
 temps administratifs (délais de délivrance, délais divers et variés)
 temps juridiques (délais légaux, prescriptions ...)
 temps  économiques  (amortissements,  obsolescence,  durée  de  vie  des  actifs

physiques.....)
 temps financiers (durée de crédits, play-back....)

Et puisqu'on est dans le maritime, on ne doit pas oublier que le « temps qu'il  fait » est un
facteur de ruptures dont les conséquences peuvent être graves.
La gestion des « temps qui passent » et les prévisions du « temps qu'il fait » sont immanentes
aux activités économiques en général et maritimes, en particulier. On doit les inclure dans le
« Projet ».

7. Synthèse des observations et propositions de l'Académie de Marine 

a) Etat des lieux

La stratégie programmée est fondée sur un sérieux état des lieux et des enjeux qui
parait tout à fait valable : l’état des lieux rappelle très complétement le gisement des
richesses qu’offre le milieu marin, notamment dans la ZEE, et rappelle également de
façon très complète sa fragilité due aux menaces que constituent des actions humaines
ou des phénomènes naturels.
Tout en insistant sur l’aspect écologique de la question, le rapport évoque à juste titre
le fait que la mer est « vectrice de croissance et d’emplois ».

b) Objectifs

Les «  Objectifs  »  cependant insistent largement et presqu’uniquement sur l’aspect
écologique de la stratégie. 
Dans l’intérêt direct de la France mais également concernant son rayonnement dans le
monde, il est hautement nécessaire de « rééquilibrer » logiquement cette partie.
Il  s'agit  de   rappeler  la  nécessité  de  valoriser  au  maximum  l’exploitation  des
potentialités de la mer en matière d’économie – et en particulier d’emplois  – bien
entendu  tout  en  faisant  sa  part  nécessaire  à  l’écologie  :  en  fait,  en  optimisant
l’utilisation  qu’elle a  le  devoir  de  faire,  de  toutes  les  potentialités  en  matière  de
ressources  que  lui  offre  sa  grande Z.E.E.  et  même au-delà de  cette  dernière.  Les
activités économiques au sens large sont d'un niveau stratégique pour la France (90%
du trafic en volume et en valeur, 100% du pétrole importé chaque jour  etc…) et donc
premier dans une politique nationale.

c) Axes stratégiques

Les « Axes stratégiques » proposés paraissent très valables. Il faut, en effet, « s’appuyer
sur la connaissance et l’innovation ». Les six volets proposés apparaissent à cet égard
tout à fait opportuns et correctement présentés.
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Mais il faut plus largement insister sur le fait que l’écologie doit procéder des mesures
essentiellement scientifiques, en évitant le piège de la vulgarisation, faute de quoi, elle
n’utiliserait pas pleinement les ressources que lui offre sa Z.E.E., pour le plus grand
préjudice économique et social du pays.

d) Ecologie

En matière d’écologie, comme pour la valorisation du potentiel économique,  il faut
assurément développer la Recherche.
Ainsi l’exploitation des ressources halieutiques, minéralogiques et énergétiques de la
ZEE  nécessite  aujourd’hui  et  encore  plus  demain,  de  travailler  par  «  grandes
profondeurs » (plusieurs milliers de mètres) : il faut pour cela rechercher les moyens
permettant à cette exploitation de ne pas « tuer les ressources » ni compromettre la
qualité du milieu marin.

e) Formation 

Et comme proposé par le rapport, il faut ainsi développer les formations nécessaires.

f) Recherche

Il serait hautement souhaitable de préciser autant que faire se peut, les grandes lignes
des actions de recherche à entreprendre, par exemple pour exploiter les ressources des
grandes  profondeurs  de  façon  optimale  au  plan  économique,  sans  risquer  de  les
détruire ou de dégrader l’environnement.
Il faut « développer des territoires maritimes et littoraux durables et résilients » : peut-
être  en  veillant  à  ce  que  le  texte  soit  parfois  plus  compréhensible  par  des  non-
spécialistes (par exemple concernant la « composante spatiale » !) et donc applicables.

g) Compétitivité

Il faut « soutenir et valoriser les initiatives et lever les freins »… et « accompagner la
mutation en cours des activités traditionnelles vers modèles durables et résilients ». 
C’est notamment le cas des ports maritimes dont le rapport rappelle à juste titre la
nécessité de « renforcer leur compétitivité pour reconquérir des parts de marché ». 
A  cet  égard,  le  document  doit  souligner  la  nécessité  de  réaliser  les  équipements
nécessaires – et de les faire en temps véritablement opportun… alors qu’il ne parle pas
suffisamment de cette réalisation de nouveaux équipements pour accueillir et traiter
correctement tous les trafics qui conditionnent l’ économie du pays.

 Lever les freins est un impératif du ressort des autorités  

Quant « aux freins », si le rapport mentionne la nécessité d’alléger les procédures
(notamment qui conditionnent l’autorisation de faire de nouveaux équipements),
il  doit  cependant  insister  davantage  en  étant  plus  détaillé  et  précis  sur  cette
question et également plus complet.
Dans cette optique, il ne semble pas que le rapport « sur la mise en œuvre des
projets  portuaires  pour  développer  durablement  les  activités  logistiques  et
industrielles  »  -  rédigé  par  le  Conseil  Général  de  l’Environnement  du
Développement Durable et le Conseil  Général  de l’Economie,  de l’Industrie,  et
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l’Energie et des technologies, en date d’octobre 2013 – ait eu des suites concrètes et
efficaces.
Ce rapport dénonçait pourtant – preuves à l’appui – la lourdeur excessive autant
que  compromettante  pour  notre  économie,  des  procédures  administratives
nécessaires à l’autorisation des projets.
Tout au plus, une mesure créant une autorisation environnementale unique est-
elle intervenue (semble-t-il  en 2016,  peut-être aussi  par la « limitation » de ce
contenu autant que par la discrétion qui a entouré cette mesure, comme celle qui a
accompagné le rapport  CGEDD/CGM…  dont il  n’a,  semble-t-il,  jamais  été fait
mention dans la presse – même spécialisée !
C’est donc à juste titre que la proposition de Stratégie marine souligne la nécessité
de « lever les freins »…car on insistera jamais assez sur le mal que fait la lourdeur
des procédures : plus de 10 ans pour autoriser un équipement ? Faut-il s’étonner
qu’au bout de 10 ans son utilité ait disparu, ne serait-ce que parce que les besoins
qui  la  justifiaient  ont  trouvé  une  réponse  dans  des  pays  étrangers.  Peut-on
imaginer à cet égard que la France aurait pu réaliser au large de son littoral un
aménagement comparable au Maasvlakte 2 de Rotterdam ?
En résumé, puisque la proposition de Stratégie mentionne à juste titre la nécessité
de « lever les freins », il faudrait« préciser comment » -  notamment pour ce qui
concerne l’autorisation de réaliser des équipements portuaires et autres, et pour le
moins,  que  cette  nécessité  d’accélération  soit,  avec  plus  d’insistance  et  de
précisions, indiquée par le texte.
Ainsi,  «  concernant  les  freins  »,  la  Stratégie  doit  comporter  des  dispositions
permettant de mettre fin à la complexité bureaucratique de l’escale portuaire en
France : elle a été à juste titre, dénoncée par les parlementaires qui ont été chargés
d’une mission d’expertise sur les ports français par exemple l’absence de Cargo
Community System (CCS) unique… .

 Les plates-formes multi usages et les infrastructures cohérentes  

Egalement, c’est à juste titre que le projet propose de « réaliser des plates-formes
off-shore multi-usages » :  il  pourrait utilement préciser que cela vaut pour des
plates-formes à usage portuaire mais qu’il va de soi, que cela ne saurait se limiter à
des ouvrages «  ponctuels  »  :  les  plates-formes doivent pouvoir comporter des
terrepleins  de  stockage  et  être  reliés  au  littoral  par  des  voies  routières  et
ferroviaires  de  débit  convenable  afin  de  ne  pas  pénaliser  le  pré  et  post-
acheminement  portuaire  –  ceci,  bien  entendu,  en  s’assurant  de  l’absence  de
nuisances écologiques de ces réalisations.
De  la  même  façon,  le  document  doit  souligner  la  nécessité  de  réaliser  les
infrastructures qui permettront de desservir correctement les Hinterlands de tous
les ports existants, en esquissant les plus importants (cela, pour tous les modes).
Enfin,  il  serait hautement souhaitable que la Stratégie comporte l’engagement
dans  tous  les  ports  (pas  seulement  les  plus  grands)  d’une  réflexion  pour
déterminer les réservations de terrains à faire pour leur extension afin de disposer
des espaces nécessaires pour accueillir de nouveaux trafics.
De la même façon, doivent être inclus dans la Stratégie les propositions de ces
parlementaires concernant l’entretien des infrastructures existantes, les dragages
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des accès aux ports, les Terminal Handling Charges (THC), la fiscalité portuaire, la
prise en compte des possibilités ouvertes par la loi Notre pour les liens entre l’État,
les collectivités territoriales et les établissements portuaires afin de renforcer leur
coopération pour une meilleure efficacité de l’aménagement et du fonctionnement
des ports.

h) La vision européenne et mondiale  

Il est sain de « promouvoir une vision française au sein de l’union européenne et dans
les négociations internationales et de porter les enjeux nationaux » : l’étendue de notre
ZEE (la 2e du monde) nous en fait le devoir autant qu’elle nous en donne les moyens !
La France doit poursuivre les  actions relatives  à l’extension de sa ZEE lorsque les
dispositions  du  plateau  continental  le  permettent  –  en  réalisant  vite  et  bien son
programme EXTRA PLAC – comme le propose fort justement le projet.
Pour ce qui est de l’action au plan communautaire, nombre de mesures sont citées. Il
serait sans doute utile d’être plus précis  concernant le positionnement de la France
dans la politique commune des pêches.

i) Gouvernance  

 Les lacunes ponctuelles du rapport (exemples)   

Pour que ce qui concerne les ports, d’importantes réformes ont fait l’objet de lois et
décrets récents, et il serait bon de faire une « pause » : même si le système portuaire
français nécessite encore des améliorations, il faut d’abord mettre en œuvre ce qui a été
décrété avant de se lancer dans de nouveaux changements.
Quant à « partager les données et l’information », le contenu de la proposition semble
mériter quelques précisions ou explications.

 Les lacunes institutionnelles du rapport   

Les institutions de la gouvernance maritime sont à peine évoquées et pour certaines
ignorées,  telle l’organisation actuelle de l’Action de l’Etat en Mer et de la fonction
garde-côtes. 
Ainsi  les  préfets  maritimes  (en  métropole)  ou  délégués  du  Gouvernement  (hors
métropole) sont-ils oubliés, seuls sont cités les préfets coordonnateurs de façade et les
organes consultatifs que sont le conseil national de la mer et du littoral et les conseils
de façade. Cette nouvelle lacune est significative d’un choix très littoral de la politique
maritime conçue essentiellement à travers des relations géographiquement bornées de
l’interface terre-mer.

Il faut donc, comme le propose le projet, « améliorer la gouvernance ». 
En  réalité  la  réponse  existe  et  elle  est  ancienne.  Créée  en  1978,  la  Mission
interministérielle de la mer (avec le CIMer) a été remplacée en 1995 par le secrétariat
général de la mer. 
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Le rôle du Secrétaire général  de la mer, responsable interministériel  dont l'autorité
procède du Premier ministre,  doit  être rappelé,  souligné,  conforté.  Les  secrétaires
généraux du Gouvernement ont été mis en place pour répondre à cette mission. Il
revient aux responsables politiques d'utiliser avec intelligence cet outil.

Sur tous ces sujets, l'Académie de marine, dont c'est la mission,  est disposée à apporter
son concours aux autorités gouvernementales.
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