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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq. 
M. le Président. La séance est ouverte. La secrétaire de séance est 

Christine Dupuis.  

COMMUNICATIONS 

Décès d’anciens Conseillers 

M. le Président. Nous avons à déplorer le décès de deux de nos anciens 
collègues. 

M. Jacques Puymartin est décédé le 16 avril 2013. Il avait fait sa carrière 
dans la gestion et la finance. Il a été notamment Président d’honneur de la société 
alsacienne de développement et d’expansion. Il fut également Président directeur 
général du journal les dernières nouvelles d’Alsace de 1983 à 1993.  

Nommé au Conseil économique et social de 1979 à 1984, membre du 
groupe des activités diverses, il participa aux travaux de la section des finances 
et fut également membre de la commission spéciale du plan de 1980 à 1984, 
pour laquelle il présenta un avis sur le Projet de loi portant réforme des méthodes 
de la planification, le 12 mai 1982.  

Nous avons aussi à déplorer le décès, le 24 mai 2013, de 
Mme Jeanne Jacob. Cadre de la Banque de France, elle adhéra dès 1956 à la 
CFTC dont elle fut Secrétaire générale adjointe de 1965 à 1983. Elle devint 
Présidente de l’union départementale de la CFTC du bas Rhin, de 1974 à 1983. 
Elle a été membre de l’union régionale inter professionnelle d’Alsace et exerça 
les fonctions de vice-présidente aux affaires économiques à partir de 1982. 
Désignée membre de section au Conseil économique et social en 1968, elle fut 
nommée membre du Conseil de 1969 à 1974 au groupe des personnalités Outre-
mer et Zone Franc avec une affiliation au groupe de la CFTC. Elle participa aux 
travaux de la section des économies régionales et de l’aménagement du territoire 
(de 1969 à 1973), de la section du plan et de la conjoncture (de 1971 à 1973), de 
la section de l’expansion extérieure et de la coopération (de 1973 à 1974).  

Nous présentons aux membres de leurs familles et aux groupes auxquels ils 
appartenaient de sincères condoléances et nous vous prions de bien vouloir 
respecter une minute de silence.  

(L’assemblée observe une minute de silence) 
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Union des Conseils économiques francophones 

M. le Président. Mes Chers collègues, ce matin, j’ai eu l’occasion, au 
Bureau, d’annoncer le renouvellement de la gouvernance de l’Union des conseils 
économiques francophones et l’élaboration de la feuille de route pour le nouveau 
mandat.  

La présidence est désormais exercée par la Grèce. La première 
vice-présidence est exercée par le Maroc qui occupera par la suite la présidence ; 
les deux autres vice-présidences sont confiées au Gabon et à la Roumanie, et la 
fonction de trésorier au Niger.  

Le secrétariat général reste assuré par la France. M. Michel Doucin, 
ministre plénipotentiaire et conseiller diplomatique du CESE, remplace 
Mme Elisabeth Dahan, qui est parmi nous pour la dernière fois cet après-midi 
avant un départ à la retraite.  

Dans le cadre de L’UCESIF, je me suis ainsi rendu à Cotonou pour une 
réunion, qui a précédé celle d’Athènes, ayant abouti à l’évènement que nous 
souhaitions et précédemment évoqué : la présidence grecque. 

Colloques 

M. le Président. Le Bureau a fait un point sur la préparation du colloque 
Vivre ensemble, entre richesse et pauvreté. Le préprogramme est validé. Retenez 
la date du 5 décembre 2013 dans vos agendas. Je souligne la pertinence 
d’associer des lycéens et des représentants des universités.  

Le colloque organisé autour du Rapport annuel sur l’état de la France est 
également en cours d’organisation. Il se tiendra le 11 décembre 2013, de 14 à 
18 heures. Nous avons bien entendu l’observation faite par le Président de la 
commission temporaire de mieux associer les membres de la commission à 
l’élaboration du colloque. 

Timbre du quinquennat 

M. le Président. Mes Chers collègues, la tradition républicaine veut que, le 
14 juillet, le Président de la République choisisse ce que l’on appelle le timbre du 
quinquennat.  

Pour l’instant, seuls l’Assemblée nationale et le Sénat ouvraient leurs 
portes pour permettre à chacun d’oblitérer ce nouveau timbre du quinquennat. 
Pour la première fois - et je remercie les membres du personnel, Madame la 
Secrétaire générale - nous allons ouvrir la rotonde le 15 juillet pour que le 
Conseil économique, social et environnemental puisse aussi offrir cette 
possibilité.  
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Membres du CESE 

M. le Président. Le Bureau a entériné les décisions suivantes concernant 
les membres de notre assemblée : 

- la démission de M. Jean-Baptiste Prévost en qualité de conseiller et 
de membre du Bureau à la date du 1er juillet 2013 ; nous n’avons pas 
reçu la désignation de celui qui a vocation à le remplacer ; 

- la démission de M. Pierre-Jean Rozet en qualité de conseiller à 
compter du 15 juillet 2013 ; 

- sur proposition du groupe des associations, M. Hubert Allier siégera à 
la délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques 
publiques, en remplacement de M. André Leclercq.  

Le Bureau a également longuement débattu sur une demande formulée par 
le groupe des entreprises : accepter le départ de M. Patrick Bernasconi, du 
groupe des personnalités qualifiées (dont il est actuellement membre) pour 
rejoindre le groupe des entreprises. Cela a déjà fait l’objet d’une pratique, mais 
sans aucun fondement juridique, puisque le règlement intérieur parle de 
« rattachement administratif » mais pas des modifications intergroupes. 

M. Bernasconi ayant revendiqué ses nouvelles responsabilités au sein du 
Medef - ce que chacun peut concevoir - le débat a aussi porté sur le fait que 
c’était peut-être à cette organisation de répartir ses mandants au niveau des 
différents groupes. Chacun a acté que personne n’avait vocation à critiquer 
personne sur ce sujet et que tant le groupe des entreprises que celui des 
personnalités qualifiées posaient un débat qui n’avait pas été tranché par des 
principes de caractère juridique. Lorsque ce type de question est posé, il est bon 
de prendre le temps nécessaire d’y réfléchir, de nous en imprégner. En effet, la 
loi organique fixant la composition du Conseil économique, social et 
environnemental mais pas celle de ses groupes, il faut que nous regardions 
comment nous pouvons asseoir un certain nombre de principes permettant de 
traiter ces questions, non pas au cas par cas, ou opportunité par opportunité, mais 
au nom de principes qui garantiront l’équité et le respect de chacun.  

C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité prendre le temps 
nécessaire de la réflexion. Nous avons souhaité adresser aux Présidents de 
groupe et de section et de délégation le projet de guide pratique accompagné de 
tous les amendements, qui pour l’instant ont été intégrés, avec la capacité pour le 
Bureau d’organiser un séminaire le 25 septembre. Ainsi aurez-vous la faculté de 
vous approprier ce débat pour voir quelles sont les propositions que vous seriez 
éventuellement à même de formuler. 

Je vous invite à vous rapprocher du secrétariat général pour être le plus 
réactif possible tout en ayant le temps nécessaire pour nous permettre, le 
25 septembre, de pouvoir trancher à partir de vos différentes observations et 
peut-être aussi d’apporter des éléments de soutien juridique sur des situations qui 
reposent, parfois, plus sur la coutume que sur le respect de principes.  
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Saisine gouvernementale d’urgence 

M. le Président. Le Bureau a aussi analysé une saisine gouvernementale 
qui a suscité un certain émoi, compte tenu de la précipitation avec laquelle le 
CESE a été saisi.  

En effet, le 28 juin dernier, nous avons reçu un courrier du Premier 
ministre nous saisissant sur Le projet de loi relatif à la politique de la ville et à la 
cohésion sociale - articles 1er, 5, 7 et 12. Et chacun s’est interrogé sur l’urgence 
de cette demande. 

L’explication est que le ministre ayant pu obtenir l’inscription de 
5 milliards d’euros au titre de la prolongation de la politique ANRU (Agence 
nationale de rénovation urbaine), cette loi devenait une loi de programmation ; la 
saisine du CESE devenait dès lors obligatoire, ce qui fut confirmé par le Conseil 
d’État dans un délai très bref.  

Compte tenu des contraintes budgétaires et de la fenêtre parlementaire que 
le ministre pense obtenir début septembre, il a souhaité, pour le maintien de cette 
inscription de 5 milliards d’euros, inscrire sa proposition de loi à l’ordre du jour 
d’un conseil des ministres début août, ce qui implique un avis du CESE avant fin 
juillet.  

A été proposée une procédure dite « d’urgence » qui est prévue dans les 
textes. Je voudrais remercier Jean-Alain Mariotti et Hugues Martin de la 
souplesse dont ils ont bien voulu faire preuve pour que cet avis puisse être 
analysé de façon identique par les deux sections concernées et ce dans les délais 
impartis ! Monsieur Mariotti nous ayant expliqué la saturation de sa propre 
section par rapport à des saisines antérieures et Monsieur Martin ayant accepté 
d’apporter son aide afin que nous ne soyons pas une institution qui bloque cette 
politique à laquelle nous croyons tous : la rénovation urbaine. 

L’alternative eut été - si le Président et dix membres refusent cette 
procédure - d’avoir une séance plénière le 23 juillet.  

Nous ferons part, très clairement, au Premier ministre la difficulté des 
conditions particulières dans lesquelles nous avons été saisis, et le risque d’avoir 
une dégradation de la qualité des avis rendus. Notre insatisfaction est d’autant 
plus que la politique de la ville (cela a été souligné notamment  par le groupe des 
Outre-mers) est considérée par tous, ici, comme un enjeu déterminant pour la 
stabilité de notre société républicaine. Ce genre de situation ne peut être 
qu’exceptionnelle et, dans la mesure du possible, pas reconductible. 

Mme Roudy ayant accepté d’être rapporteure au titre de la section de 
l’aménagement durable des territoires, M. Martin ayant accepté de rapporter au 
titre de la section des finances, je tiens en votre nom à tous à les en remercier car 
nous permettons ainsi que le CESE ni ne rende une copie blanche, ni ne soit pas 
un instrument de blocage pour une politique extrêmement importante.  
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Changement de titre 

M. le Président. Le Bureau accepté le changement de titre du projet d’avis 
présenté par Mme Claire Gibault, au nom de la section de l’éducation et de la 
culture. Mme la rapporteure ayant plus focalisé les travaux sur le spectacle 
vivant, le titre initial - Pour une politique de développement culturel : 
l’éducation artistique tout au long de la vie - devient : Pour une politique du 
spectacle vivant : l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. 

Parallèlement, le Bureau a souhaité qu’au-delà de cet avis puisse être 
poursuivie une réflexion sur un champ lus large, sur l’apport artistique et culturel 
nécessaire pour une évolution de l’éducation. 

Activités internationales 

M. le Président. Je voudrais saluer Madame la Présidente de la délégation 
au droit des femmes, Madame Bel car nous avons des retours extrêmement 
positifs de son déplacement à Rabat du 24 au 29 juin. Mme Zara Azahoui, 
Présidente de la commission des affaires sociales et de solidarité au CES du 
Maroc nous a dit à quel point ils avaient beaucoup apprécié les échanges et la 
richesse des dialogues que vous avez pu nouer et votre contribution à la volonté 
du gouvernement marocain de faire avancer le droit des femmes. 

(Applaudissements) 
M. Coquillion nous a rendu compte de sa mission à Sofia le 13 mai.  

Communications diverses 

M. le Président. Nous avons informé le Bureau du courrier adressé par un 
collectif « Stop au racket sur les cotisations des travailleurs sans papiers, stop à 
l’injustice fiscale », le 11 avril 2013. Sébastien Genest, vice-président, m’avait 
représenté aux côtés de Christian Le Roux, directeur du cabinet, afin de recevoir 
une délégation de sans-papiers qui nous avait demandés quelles suites nous 
entendions donner à l’avis du Conseil économique, social et environnemental de 
2003 sur Quel avenir pour l’enseignement français à l’étranger ? Les défis de 
l’immigration future.  

J’avais alors souhaité ouvrir un débat au sein du Bureau qui a acté 
qu’aujourd’hui, l’un des sujets les plus compliqués pour nos sociétés était la 
diversité, l’immigration, l’intégration. Nous avons décidé d’ouvrir ce débat à la 
rentrée pour voir comment appréhender ce sujet, sachant qu’à la section des 
affaires européennes, cela était abordé uniquement du point de vue des flux 
migratoires infra européens. Or aujourd’hui, un des sujets politiquement les plus 
compliqués est : comment faire vivre ensemble des gens de plus en plus 
hétérogènes ? Le XXIè siècle sera marqué par ce défi.  
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Enfin, je vous précise qu’un prochain contrôle de la Cour des comptes sur 
le Conseil économique, social et environnemental portera sur l’exercice 
2008-2012 et sur la gestion 2013. Avec la Secrétaire générale, je rencontrerai les 
magistrats ce vendredi 12 juillet.  

Enfin, mes Chers collègues, je veux signaler quelque chose d’important, 
dont on ne parle pas suffisamment. Le groupe de l’artisanat (nous sommes en 
situation de crise, même d’un moral un peu en berne, d’ailleurs avec ce 
formidable paradoxe français qui m’interpelle tout le temps sur le terrain, il se 
passe des tas de choses formidables mais la somme des optimismes locaux 
additionnés à l’échelon national, aboutit à un pessimisme national) qui est l’une 
de nos grandes puissances économiques, m’a signalé cette tradition appelée les 
Olympiades des métiers, réunissant des artisans de 43 pays sur 40 métiers, pour 
un concours sur le modèle des Jeux olympiques.  

Soyons fiers de notre artisanat français car la France a obtenu 
huit médailles : deux d’or, cinq d’argent, une de bronze. Les deux médailles d’or 
étant pour la coiffure, en Alsace, et la peinture et décoration. Je signale que la 
médaille de bronze a été obtenue par le Nord-Pas-de-Calais pour la pâtisserie, ce 
dont je me réjouis. 

Pierre Martin y était présent. Nous pouvons applaudir nos artisans et nos 
huit médaillés. 

(Applaudissements)  

QUELS MOYENS ET QUELLE GOUVERNANCE  
POUR UNE GESTION DURABLE DES OCÉANS ? 

M. le Président. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, nous 
allons vous entendre sur : Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion 
durable des océans ?  

Monsieur le ministre s’est excusé mais il vous recevra pour analyser votre 
avis. Il a mandaté M. Michel Aymeric, Secrétaire général de la Mer, accompagné 
de Mme Anne Brouard, chef de cabinet adjoint. Je leur souhaite la bienvenue. 
Nous sommes sensibles, Monsieur le Secrétaire général, à votre présence. 

Je voudrais vous préciser que suite à l’appel à la gouvernance de la haute 
mer et à la mobilisation que souhaitait enclencher Catherine Chabaud pour peser 
de façon citoyenne sur les futures négociations internationales, vous avez 
souhaité vous associer à cet appel.  

Le CESE a décidé de s’équiper d’une borne interactive que vous 
découvrirez, à côté de la table d’émargement, et sur laquelle vous pouvez 
manifester votre soutien à cet appel en cliquant. Nous pourrons désormais 
interpeller les 40 000 visiteurs annuels du Palais d’Iéna pour dire : « il y a 
peut-être quelque chose d’utile que vous pourriez faire : cliquer pour apporter 
votre soutien à quelque chose d’important ». 
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Enfin, sous forme de clin d’œil, je voudrais que vous soyez sensibles à la 
volonté de la Présidente de la section de l’environnement, Anne-Marie Ducroux, 
et de la rapporteure, Catherine Chabaud d’avoir voulu pousser le luxe, le souci 
du détail, le caractère très attentif avec lequel elles nous entourent, en revêtant 
l’une et l’autre des costumes de marin. Nous sommes sensibles à ce petit geste.  

Madame la rapporteure, sans plus tarder je vous invite à passer dans la 
cabine de pilotage ! Je veux aussi rendre hommage aux personnalités associées 
qui sont en tribune car elles ont beaucoup contribué à la richesse de ce rapport.  

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

Mme Chabaud, rapporteure. Monsieur le Président, Monsieur le 
Secrétaire général de la mer, Chers collègues, permettez-moi tout d’abord de 
saluer les représentants du monde maritime qui me font l’amitié d’être présents 
aujourd’hui. J’ai aperçu les représentants de l’Institut français de la mer, des 
Armateurs de France, de l’Institut océanographique Albert 1er... 

Je voudrais également remercier l’équipage de la section de 
l’environnement, disséminé dans l’hémicycle, à commencer par son capitaine, 
Mme Ducroux, qui m’a apporté un soutien permanent. Je tiens également à 
remercier les administrateurs de la section. Merci enfin à Allison, qui va bientôt 
quitter le CESE (une fois son stage terminé).  

J’adresse un mot particulier à l’attachée du groupe des personnalités 
qualifiées qui m’a bien soutenue et au Président du groupe. Je vous remercie, 
Monsieur le Président, ainsi que les membres de votre cabinet et 
Mme la Secrétaire générale, pour l’initiative dont vous avez parlé à l’instant ; 
vous poussez la mer à entrer dans cet hémicycle. Merci de votre action. 

Comme le souligne l’introduction du projet d’avis, si la mer avait été la 
terre, nous n’aurions pas un, mais dix projets d’avis sur cette question des 
océans. C’est un sujet colossal.  

Lorsque nous nous sommes interrogés sur le périmètre de notre saisine, 
nous avons tout d’abord pensé à le limiter à la haute mer ; nous étions dans la 
continuité de la Conférence de la haute mer. Nous avons préféré élargir à tous les 
océans en excluant le littoral (sauf exceptions).  

Dans un premier temps, je vais tenter non pas de vous résumer les deux 
cent trente pages du rapport (qui dressent un état des lieux), mais vous parler des 
grands enjeux liés aux océans et motivant ce projet d’avis. J’espère vous donner 
l’envie de vous plonger dans ce rapport, si ce n’est pas déjà fait. Dans un 
deuxième temps, je vous présenterai les propositions contenues dans le projet 
d’avis. 
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Je vous propose d’entrer dans le vif du sujet, de prendre le large en dressant 
un constat autour de quatre grands thèmes :  

- l’océan : un monde peu connu et pourtant si riche ; 
- les enjeux des activités humaines en mer, historiques et émergentes ; 
- les impacts subis par les océans  
- la gouvernance des océans : un cadre complexe et des règles 

inachevées. 
Les océans recouvrent 71 % de la surface de la planète. Cinq photographies 

de la terre vue du ciel, montrent la place de la mer sur terre. On parle de cinq 
océans, en réalité, il n’y a qu’un océan. Une carte des grands courants 
océaniques parcourant le tour de la terre illustre la continuité existant autour du 
globe. Une autre carte illustre la circulation thermohaline. Les deux moteurs des 
courants océaniques sont les écarts de température et de salinité des océans (ce 
qui entraîne cette circulation). Je n’entre pas dans les détails ; Jean Jouzel 
pourrait en parler bien mieux que moi. Même si cet impact est difficilement 
mesurable, il est vraisemblable que les océans ont une relation avec le climat de 
la terre.  

L’océan joue un rôle essentiel dans le cycle de l’eau et du carbone. Les 
océans fournissent plus de 97 % des ressources hydriques de la terre et 
produisent la moitié de l’oxygène de l’atmosphère en recyclant le carbone. 

La vie est d’abord apparue dans les océans, il y a près de quatre milliards 
d’années. Elle est apparue sur les continents il y a quatre cent cinquante millions 
d’années. L’océan se caractérise par des biomasses absolument gigantesques. Le 
phytoplancton représente à lui seul 50 % de la biomasse vivante. La biodiversité 
marine représente 90 % de la biomasse sur terre. Ce sont des chiffres absolument 
colossaux. Seulement 5 % des océans ont été explorés de manière systématique 
et sept cent cinquante mille espèces resteraient à découvrir. 

Pour avoir un aperçu de la biomasse des océans, des images du 
phytoplancton, empruntées à l’équipe de Tara Expédition, montrant du 
phytoplancton, du zooplancton, des cyanobactéries (premiers être vivants) sont 
emblématiques.  

Il y a un florilège d’écosystèmes marins : des récifs coralliens des eaux 
chaudes, des récifs coralliens des eaux froides, des mangroves (que l’on retrouve 
sur les latitudes chaudes), un herbier de posidonie, une forêt de laminaires... 
C’est dans cet écosystème que ma passion de la mer est née, car j’ai eu la 
chance, étant enfant, de plonger dans ces paysages. C’est tout simplement 
magnifique ! 
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Également, un florilège d’habitats et espèces marins des abysses :  
- des fumeurs d’une source hydrothermale : les sources hydrothermales 

se situent au niveau des dorsales océaniques marines. L’eau 
s’engouffre dans les anfractuosités de la terre, dissout les roches et 
ressort sous pression (chargée de gaz et d’éléments métalliques). 
C’est ce qui intéresse aujourd’hui beaucoup l’économie maritime ; 

- des vers géants,  
- des méduses bioluminescentes. 

Dans l’océan, il y a le pélagos (ensemble des organismes aquatiques 
occupant une colonne d’eau) et le benthos (ensemble des organismes aquatiques 
occupant les fonds marins). Tout cela représente les ressources halieutiques. 
Pour les terriens, l’halieutique est l’équivalent des ressources agronomiques. Ce 
sont les ressources issues de la pêche, de l’aquaculture, etc.  

À noter que 2,6 milliards d’êtres humains dépendent principalement des 
océans pour leurs besoins en protéine. 90 millions de tonnes de poissons sont 
péchées par an. Si l’on ajoute les 20 millions de tonnes de poissons 
d’aquaculture, ce sont 110 millions de tonnes qui sont extraites des océans tous 
les ans. C’est relativement important. C’est un chiffre qui stagne et qui prouve 
notamment la diminution de la ressource en mer. 

Deuxièmement, les enjeux des activités humaines en mer. Celles-ci se 
répartissent en six catégories :  

- extraction des ressources marines ; 
- exploitation des espaces et des propriétés physiques des océans 

(énergies marines, transport maritime, etc.) ; 
- exploitation des sites maritimes et côtiers (tourisme, plaisance) ; 
- industries utilisatrices et transformatrices des ressources biologiques ; 
- secteurs manufacturiers ; 
- services publics (Marine nationale, soutien aux activités maritimes et 

aux gens de la mer, protection de l’environnement, archéologie sous-
marine, etc.). 

L’économie maritime en quelques chiffres.  
Retenez que le chiffre d’affaires annuel de l’économie maritime au niveau 

mondial est de 1 500 milliards d’euros (source - rapport Sénat 2012). 
La moitié des produits d’exploitation de la mer attirent des activités de 

services, la construction navale et la Défense. 
190 000 milliards proviennent de secteurs qui n’existaient pas il y a 

dix ans, à savoir l’offshore profond, les minerais, l’aquaculture, les algues, les 
biotechnologies et les énergies marines. La croissance de ces nouveaux secteurs 
devraient multiplier ce montant par deux et demi d’ici vingt ans. 
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Le chiffre d’affaires pour la France de l’économie maritime est de 
70 milliards d’euros et représente 460 000 emplois directs - c’est plus que 
l’automobile. Le commerce et la pêche dominent. Au niveau mondial, ces 
activités représentent 1 371 000 marins provenant en grande majorité d’Asie, 
18,5 % d’Europe, dont beaucoup de marins d’Europe de l’est. La France compte 
18 015 marins. Ce chiffre a été divisé par deux depuis les années 1980. 

La pêche est une source de revenus pour 55 millions de personnes dans le 
monde dont plus de 87 % en Asie. En France, 23 000 marins-pêcheurs sont 
embarqués, dont 57 % pour la petite pêche et la pêche côtière sur 7 305 navires 
de pêche. 

Pour illustrer cette dynamique de l’économie maritime, le trafic, important, 
de la Manche est exemplaire, avec les cargos, les navires citernes (les pétroliers), 
les navires de transport de passagers, les pêcheurs et les navires de plaisance. 

Les perspectives économiques se portent sur le pétrole et l’offshore de plus 
en plus profond. Je vous renvoie à l’avis de Jacques Beall sur la gestion des 
risques sur les plates-formes pétrolières. Il existe de nombreuses zones de 
prospection des hydrocarbures dans l’océan glacial Arctique. 

Les ressources minérales avec les sources hydrothermales sont aussi 
conséquentes, notamment dans les dorsales océaniques (minerais ou champs de 
nodules polymétalliques dans les plaines abyssales). 

Les perspectives, ce sont aussi les énergies marines renouvelables. Celles 
liées au vent : éoliennes flottantes, projets d’éolien offshore autour des côtes 
françaises. Celles liées au courant avec l’usine d’EDF qui a émergé à Paimpol ou 
un projet de développement à la Réunion. Les énergies marines sont liées aussi à 
la température ou à la salinité thermique des mers et à la biomasse des océans. 

Quels sont les atouts de la France ? La France est le deuxième espace 
maritime avec une Zone économique exclusive (ZEE) de 11 millions de 
kilomètres carrés. C’est autant en biodiversité marine. C’est une présence sur 
toutes les mers du globe grâce aux Outre-mer. Ce sont donc des atouts 
géostratégiques et des responsabilités. La France est aussi pionnière en matière 
d’exploration océanographique. Elle est présente aussi au travers de sa marine 
nationale et avec tous les bâtiments assurant la surveillance et la sécurité. Des 
entreprises françaises occupent des places prépondérantes, voire de leaders, 
comme DCNS, STX ou Technip, la Compagnie du Ponant et Bénéteau pour la 
plaisance. Parmi les atouts également, un pôle de compétitivité à vocation 
mondiale. 

L’action de l’État en mer est d’assurer des missions de sûreté, de sécurité 
maritime, de lutte contre les trafics illicites et les pollutions volontaires, de 
surveillance et de contrôle des pêches et de garde-côtes. L’État assure la 
surveillance des aires marines protégées. 

Quels impacts sur les océans ? Quatre grandes pressions s’exercent comme 
la destruction et la pollution des écosystèmes, la surexploitation de la ressource, 
la dissémination des espèces et le changement climatique global. 
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41 % des écosystèmes marins sont aujourd’hui fortement impactés, 
30 % des stocks de poissons sont surexploités, 60 % sont exploités au maximum 
et 80 % des pollutions de la mer proviennent de la terre. 

Quelques exemples : un bateau qui nettoie ses cuves en mer, un récif 
corallien touché par l’acidification des océans due au réchauffement climatique 
et la réduction de l’océan arctique entre 1979 et 2003. 

Des concentrations de déchets existent sur tous les océans de la planète. 
Concernant la gouvernance des océans, les nations jugent utiles de définir 

un cadre. Aujourd’hui, la convention des droits de la mer signée à Montego Bay 
en 1982 a défini des espaces de souveraineté des États, des espaces de liberté et 
un concept de patrimoine commun qui tente de s’imposer. 

Les zones économiques exclusives des États sont un enjeu considérable 
avec l’extension possible du plateau continental. 

La carte de la représentation des zones économiques exclusives de la 
France commence à être connue ! 

Si on regarde une carte de la France - telle qu’on la trouve dans les manuels 
scolaires - l’hexagone est énorme et, pour la superficie terrestre, on a des 
confettis qui représentent un peu nos territoires d’Outre-mer... Alors qu’en fin de 
compte, l’Outre-mer est bien plus important ! La superficie océanique des 
Outre-mer est largement supérieure à celle de la métropole. Sans l’Outre-mer, on 
ne serait pas à la place qui est la nôtre. 

La carte de l’archipel France était cher à certains d’entre nous pendant le 
Grenelle de la mer parce qu’elle illustre la France avec ses Outre-mer. 

Quels outils de gouvernance au niveau mondial ? 
Il y a cette convention des Nations-unies sur le droit de la mer et des 

institutions qui a été créée par l’ONU. Sur la quinzaine d’institutions, plusieurs 
s’intéressent aux questions maritimes. 

Il y a aussi des conventions thématiques ou régionales comme la 
convention Ospar, sur le nord-est de l’Atlantique, les conventions de 
préservation de l’environnement et la convention sur la diversité biologique, qui, 
elle, a fait beaucoup avancer les questions de développement des aires marines, 
protégées notamment.  

Sur la gouvernance européenne est à retenir un Commissaire aux affaires 
maritimes et à la pêche et une directive cadre « stratégie en milieu marin » 
énoncée en 2008 qui vise le bon état écologique du milieu pour 2020 et qui est 
passé en droit français. 

On reparlera de la gouvernance nationale au moment de la présentation du 
projet d’avis, mais on peut dire qu’elle « navigue », depuis la création du premier 
ministère de la mer, entre un secrétariat d’État à la mer, un ministère de la mer 
sous tutelle d’un autre ministère et la création d’un secrétariat général à la mer 
qui cherche aussi ses marques.  

Quand il y a un ministère de la mer, il faut compter sur ses fonctions 
régaliennes. C’est un sujet que nous avons abordé dans les préconisations. 



 16 

Enfin, une politique maritime intégrée en cours d’élaboration. 
Si l’on conclut un peu sur la gouvernance et ce que l’on vient d’aborder, 

jusqu’à présent, avant de passer aux conclusions et préconisations, on voit que 
l’on a des outils nécessaires en matière de gouvernance. La convention de 
Montego Bay a vraiment fait avancer les choses ; elle intègre même les questions 
de préservation du milieu marin, mais les sociétés ne prennent pas toujours la 
dimension des enjeux. On est trente ans plus tard ; en 1982, on ne parlait pas de 
biodiversité marine, il n’y avait pas ces perspectives sur le milieu marin comme 
on l’a aujourd’hui.  

J’ai envie d’ajouter que l’expertise et la légitimité de la France ne sont pas 
à la mesure du territoire maritime dont elle a la jouissance et la responsabilité. Il 
nous a fallu 230 pages pour vous le dire ! 

Nous en arrivons aux préconisations. 
Autant le rapport était assez exhaustif sur les océans, autant on ne pouvait 

pas faire des préconisations sur tout. 
Il y a exactement quatre ans, on sortait le Livre bleu des engagements du 

domaine de la mer. Il y avait quand même des engagements, et depuis, les choses 
ont bougé. On n’a donc pas tout saisi, tout traité, mais retenu des thèmes et des 
actions prioritaires. 

Les thèmes sont : 
- la recherche, la connaissance et la formation ; 
- la gestion durable des activités humaines en mer ; 
- la prévention des dommages environnementaux majeurs ; 
- l’amélioration de la gouvernance. 

Le fil rouge est une approche écosystémique et concertée. 
Pourquoi ? 
Ce milieu si riche, il faut, non pas se le partager, mais apprendre à le gérer 

ensemble durablement. Si l’on n’arrive pas à maintenir un bon état écologique du 
milieu, on n’arrivera pas pour autant à développer les activités que l’on imagine 
développées. 

Et j’ai pris, comme modèle de gestion écosystémique et concertée, le parc 
marin de la mer d’Iroise, dont le conseil de gestion est vraiment un modèle de 
gouvernance maritime : il y a tout le monde autour de la table. 

Il y a comme un tableau de bord permanent du parc marin sur l’état du 
milieu avec : l’habitat naturel, la pêche et la gouvernance. Régulièrement, le 
tableau de bord mesure si l’on a avancé ou reculé. 

Il faut souligner une chose : la gouvernance est symbolisée par 
deux personnes qui se serrent la main. C’est bien de le mentionner. 
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Le premier thème porte sur la recherche. 
Nous préconisons très fortement de maintenir les capacités de la flotte 

océanographique française et de mutualiser les moyens, les différents supports 
d’observation à la mer, les installations fixes, tant au niveau national qu’au 
niveau européen, et de maintenir les moyens satellitaires.  

Un exemple parmi d’autres : le Marion Dufresne, qui opère dans les terres 
australes et antarctiques françaises aussi bien pour faire de l’océanographie que 
de la logistique. Patricia a passé quelques jours à bord de ce bateau. 

Je pourrais également citer le Nautile, que l’on nous envie beaucoup à 
l’international. 

Quand on parle d’observation et de collecte de données, il existe les 
différents types de moyens de collecte océanographique : des balises dérivantes, 
des profilers, des balises qui plongent dans les océans, qui enregistrent les 
données et envoient via les satellites leurs données à terre, et les stations à terre. 

Par exemple, une trentaine de pays participent au programme Argo. Ce 
sont surtout des profilers qui ont été immergés par les États à la surface de la 
planète. La France en a immergé 196. 

Autre exemple d’observation des océans : des mesures prises par le satellite 
Jason 2, qui mesure la hauteur du niveau de la mer. La limite est de 
1 300 kilomètres d’altitude. 

Toujours à propos de la recherche, nous avons fait deux autres focus : nous 
préconisons de développer la recherche fondamentale et appliquée notamment 
sur les écosystèmes des grandes profondeurs, le domaine insulaire et 
l’environnement polaire. Ce sont des sujets qui méritent d’être développés de 
même, d’une manière générale, que la recherche sur tous les écosystèmes. 

Sur la contribution des acteurs, nous pensons absolument nécessaire de 
développer les partenariats entre la recherche et l’industrie. De même il convient 
de développer la participation des professionnels et des citoyens à l’observation 
du milieu et de favoriser la création de la fameuse plate-forme commune mer 
préconisée au moment du Grenelle de la mer. 

Pour illustrer la participation des professionnels à l’observation du milieu, 
un exemple : une balise du programme Recopesca de l’Ifremer : la balise est 
installée sur le filet de pêche ; elle envoie des données physico-chimiques, mais 
également mesure l’effort de pêche. C’est du volontarisme de la part des 
pêcheurs, mais ils participent comme cela depuis longtemps à la connaissance du 
milieu. 

Sur le thème de la recherche enfin, nous avons énoncé une ambition 
nationale, européenne et internationale. 

Notamment, la stratégie nationale pour la recherche horizon 2020 devrait 
énoncer une ambition plus forte sur la recherche en mer. 
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Il est énoncé une ambition spatiale nationale et européenne ; nous 
souhaitons que soit énoncée une ambition et nationale et européenne pour la mer. 

À l’échelle internationale, nous souhaitons que soit finalisée l’évaluation 
du milieu marin qui a été lancée en 2005. 

Il s’agit enfin de trouver une bonne articulation entre climat et biodiversité. 
Il nous semble absolument nécessaire de trouver la bonne articulation et 
notamment que soient coordonnés au niveau national les représentants français 
des deux instances.  

Enfin, sur ce premier grand thème, sur la recherche, la connaissance et la 
formation, il nous paraît nécessaire de développer la sensibilisation à la mer et au 
fait maritime au travers de l’éducation au développement durable dans tous les 
cursus. Pour cela, on reprend les préconisations sur le bilan du Grenelle de 
l’Environnement. 

2014 est l’année des 50 ans des classes de mer. On pense que c’est une 
bonne opportunité pour relancer les classes de découverte en général. C’est un 
sujet dont nous reparlerons avec la prochaine saisine sur l’éducation.  

Deuxième thème : la gestion durable des activités humaines en mer.  
Nous préconisons que soit prise une approche éco systémique et concertée 

du développement dans le milieu marin, qu’il y ait une prise en compte 
systématique de la dimension marine et maritime dans tous les textes, à 
commencer par la future loi-cadre sur la biodiversité et dans les programmes de 
formation des professionnels. 

Également, une généralisation de l’éco conception des navires et des 
infrastructures maritimes. 

Enfin, une concertation de tous les acteurs.  
Une illustration d’une manière d’éco-concevoir les infrastructures 

maritimes. On peut poser une éolienne offshore au fond des océans, imaginer 
que cette infrastructure maritime, si on a anticipé les temps biométriques et les 
matériaux, peut permettre le redéploiement d’une biodiversité locale. 

C’est une piste très pertinente pour l’économie maritime.  
Trois focus sur les activités :  

- un premier focus sur la construction navale sur lequel je ne 
m’étendrai pas, nous en avons beaucoup parlé ;  

- un deuxième focus sur le démantèlement des navires et des 
installations en mer. Nous préconisons de relancer la réflexion sur la 
création de cette filière au niveau national et européen. Par exemple, 
concernant le démantèlement des navires et des installations en mer ; 
on voit que de vieilles plateformes vont être immergées, alors 
qu’elles pourraient être démantelées ou recyclées ; 

- un troisième focus sur la pêche et l’aquaculture durable.  
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Sur ce sujet, le constat est une forte diminution de la productivité 
océanique. Nous considérons que sur ce sujet qui n’est pas simple, il en va de la 
responsabilité de nous tous, du pêcheur au consommateur, et nous appelons à la 
création d’un parc national pour une pêche et aquaculture durable avec une 
campagne nationale de sensibilisation.  

Savez-vous d’où vient la daurade que nous avons mangée ce midi ? 
J’aimerais que nous soyons un peu plus sensibilisés sur la traçabilité du poisson, 
sur son origine.  

Une réflexion également sur la pêche profonde ; nous souhaitons que soient 
poussées les recherches sur les techniques de pêche moins impactantes. 

Enfin, la réforme du modèle et la production de l’aquaculture. 
Encore un mot sur le thème 2 : puisqu’on va aller dans la voie de 

l’éco-conception, il nous semble indispensable de promouvoir de nouveaux 
métiers et de faciliter l’évolution des métiers existants. Cela passe par 
l’évaluation des moyens en nouveaux métiers et en formations spécifiques pour 
accompagner la mise en œuvre de l’écoconception. C’est un sujet qui est 
nouveau pour tout le monde.  

De même, il convient de préconiser la mise en place par la France de 
moyens de contrôle suffisant des navires. 

On en vient au troisième thème sur les dommages environnementaux 
majeurs. 

On a focalisé, dans notre projet d’avis, sur deux sujets, sachant que 
c’étaient les sujets les moins abordés ; quand on parle d’atteinte à 
l’environnement maritime, on pense marée noire, on ne pense pas forcément 
réchauffement climatique ou pollutions telluriques.  

Nous avons souhaité aborder ces deux sujets.  
Au préalable, au regard du rôle majeur que jouent les océans, on pense 

nécessaire que soit intégré leur rôle dans les négociations nationales. À Durban, 
il a fallu militer pour avoir trois lignes sur les océans. On parle agriculture, 
forêts, on ne parle pas océans, alors que cela représente 50 % de la planète. Il 
faut également que soient intégrés les effets du réchauffement sur les 
écosystèmes marins dans les négociations concernant l’environnement. 

Deuxième axe de ce thème, la réduction des impacts des pollutions 
telluriques.  

On dit que 80 % des déchets viennent de la terre, je rappelle que c’est 
100 % car ils ne font que transiter par les bateaux.  

Nous préconisons deux choses qui nous paraissent absolument nécessaires : 
une convention-cadre, dans le cadre de la convention du droit de la mer, sur la 
lutte contre les pollutions telluriques. On a créé un programme sur les 
productions telluriques censées pousser les États à prendre des dispositions dans 
ce sens, mais il ne se passe pas grand-chose. Cette convention-cadre pourrait être 
« poussée » la France à l’échelle internationale.  
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Également, le renforcement de la prise en compte du lien de la terre et de la 
mer au niveau national et international ; ce lien n’a pas suffi au Grenelle de la 
Mer pour le faire comprendre à nous tous. Du reste, le peu d’acteurs maritimes 
présents dans cette enceinte est la preuve qu’on ne se sent pas forcément 
intéressé si on ne prend pas conscience de ce lien.  

Sur les pollutions telluriques, deux focus. Un sur le traitement des eaux : il 
paraît nécessaire d’équiper les collectivités d’Outre-mer de zones 
d’assainissement, de stations d’épuration. De même, il faut améliorer la gestion 
des rejets urbains par temps de pluie et mobiliser les acteurs locaux lors du 
nettoyage raisonné des plages et des océans. 

J’en ai fini avec ce point absolument essentiel qui est celui de la 
gouvernance. Si on veut mettre tout cela en œuvre, il faut avoir une vraie 
gouvernance nationale et internationale de la mer.  

Deux conditions nous paraissent nécessaires pour avoir un véritable outil 
efficace de pilotage de la mer : pérennité et portage politique.  

Nous proposons de confier le pilotage à un Haut-commissaire, avec rang de 
ministre, sous l’autorité directe du Premier ministre.  

On a imaginé un grand ministère de la Mer. On s’est retrouvé sur cette 
question. Nous en reparlerons avec la délégation à l’Outre-mer, car c’est une 
voie qu’ils soutiennent. 

Encore un mot sur la gouvernance nationale. Il faudrait que vous, les 
groupes - des entreprises, des associations, de l’artisanat etc. - fassiez entrer des 
représentants du monde maritime. Je vous passe le message. 

Concernant la gouvernance européenne et internationale de la mer, nous 
préconisons que la biodiversité en haute mer bénéficie d’un cadre juridique 
international protecteur. C’est le cœur même de l’Appel de la haute mer que l’on 
a lancé pendant la conférence sur la gouvernance de la haute mer. Il nous semble 
absolument nécessaire de créer cet instrument. Les négociations sont en cours ; 
on croise les doigts pour qu’à l’automne 2014, au plus tard, les négociations pour 
cette création démarrent. Il faut que la France pousse dans cette voie ; je sais que 
c’est actuellement en cours.  

Il faut également une place renforcée de la société civile dans les instances 
internationales. On parlait d’une approche écosystémique et concertée. La 
concertation doit vraiment s’enrichir de l’expertise de tous. 

Pour conclure, trois focus. 
Un focus sur le pavillon. Nous suggérons la création d’un registre européen 

d’immatriculation des navires prenant comme référence le plus exigeant de 
l’Union européenne pour la protection des marins, la sécurité des navigants ainsi 
que la protection du milieu marin.  

Sur l’Arctique, il nous paraît absolument nécessaire de pousser à 
l’instauration d’un cadre international pour sa gestion durable.  

Enfin, nous souhaitons que soit intégré le préjudice écologique au niveau 
européen.  
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Pour conclure, deux images. La première celle du navire polaire Vagabond, 
qui hiverne depuis des années dans l’Arctique. La seconde - qui m’a été adressée 
par une amie qui vient de faire escale aux Galápagos - celle de son fils nageant 
avec une otarie. Ces images illustrent ce que l’on doit rechercher : l’équilibre, 
l’harmonie dans laquelle nous devons tendre avec les océans.  

(Applaudissements) 
M. le Président. Merci, Madame la rapporteure. 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. La discussion générale est ouverte. 
La parole est à Mme Crosemarie, au nom du groupe de la CGT.  

CGT - Mme Crosemarie 

Mme Crosemarie. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, Monsieur le 
Secrétaire général, la CGT tient à souligner l’intérêt du travail réalisé montrant 
que, depuis les propositions formulées à l’occasion du Grenelle de la mer, les 
politiques publiques dans le domaine maritime n’ont pas été à hauteur des enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux.  

La CGT partage donc les propositions exposées pour poursuivre et 
renforcer l’effort de connaissance et de recherche sur la mer, notamment la 
recherche fondamentale.  

Dans l’exercice des activités économiques en mer ou liée à ces activités, les 
exigences sociales doivent être prises en compte, et tout particulièrement la 
question de l’emploi, de sa qualité et de sa reconnaissance financière. Des sujets 
demanderaient à être encore approfondis ; nous ne masquerons pas nos 
désaccords sur les conditions d’exercice de la pêche ou sur les modalités de 
contrôle des normes de sécurité et des conditions sociales des gens de mer.  

En effet, la question du pavillon est directement liée à la qualité de l’emploi 
et aux conditions de travail dans le maritime. Le maillon le plus faible de la 
gouvernance internationale de la mer apparaît bien comme l’absence de 
responsabilisation et de sanctions financières envers les États du pavillon 
laxistes. La CGT regrette donc que la question du RIF pourtant sur la liste des 
pavillons de complaisance ne soit pas plus abordée.  

La création d’un registre européen qui prendrait comme référence le 
registre le plus exigeant de l’Union européenne sur le plan de la sécurité et des 
normes sociales et environnementales nous paraît être une proposition très 
constructive.  
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La CGT partage l’accent mis sur le démantèlement des navires et des 
installations en mer. Depuis des années, la navale en France est mise à mal par 
les gouvernements successifs et les directions d’entreprise alors que la filière 
navale de la conception à la déconstruction en passant par la construction et la 
réparation a de l’avenir en France. Le CESE demande à l’État de jouer son rôle 
de stratège et d’opérateur compte tenu des enjeux sanitaires et de sécurité. Pour 
la CGT, cela implique en particulier que cessent les suppressions d’emplois 
publics dans les administrations de contrôle des activités en mer et que les 
moyens aériens et maritimes soient maintenus, voire confortés.  

Concevoir, construire, exploiter, réparer, démanteler demande une diversité 
de métiers. Le projet d’avis souligne qu’un haut niveau de technicité et des 
exigences environnementales nécessitent de veiller à la qualité des formations 
professionnelles, gage de respect, ensuite, des normes de sécurité alors 
qu’aujourd’hui, en France, l’enseignement maritime se dégrade.  

Le projet d’avis aborde les impacts environnementaux que subissent les 
océans. La CGT partage la nécessité d’intégrer les effets du réchauffement 
climatique sur la chimie des océans et les écosystèmes marins dans toutes les 
négociations internationales et européennes ainsi que la nécessité de réduire les 
impacts des pollutions telluriques en agissant contre la pollution des eaux et pour 
une politique intégrée de gestion des déchets.  

Compte tenu des réserves exprimées et malgré l’intégration d’un grand 
nombre de nos amendements, ce dont je remercie personnellement la 
rapporteure, la CGT s’abstiendra sur ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Bellanca, au nom du groupe de la 

CGT-FO. 

CGT-FO - M. Bellanca 

M. Bellanca. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mes 
Chers collègues, Mesdames et Messieurs, sur le projet d’avis que nous avons à 
examiner aujourd’hui, le groupe FO mettra en évidence quelques points.  

Concernant l’éducation à l’environnement et au développement durable 
nous soulignons - comme nous le ferons à l’occasion de la prochaine conférence 
environnementale qui a retenu ce thème - le rôle primordial de l’Éducation 
nationale. Pour l’application du titre V de la convention du travail maritime, le 
projet d’avis propose la mise en place de moyens de contrôle et, notamment, 
davantage d’inspecteurs à bord, ainsi que la réduction des opérations de contrôle 
par des sociétés de classifications agréés. Nous soutenons ces préconisations et 
regrettons par conséquent l’insuffisance budgétaire des ministères concernés, que 
ce soit pour 2012, 2013 ou 2014.  
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Sans remettre en cause l’attention portée par le projet d’avis à la lutte 
contre les pollutions, le groupe FO considère que les questions de financement 
devraient relever du débat fiscal globale plutôt que se résoudre à des politiques 
du coup par coup, par ponctions diverses.  

Le groupe FO soutient la préconisation du projet d’avis en matière de lutte 
contre les pavillons de complaisance, en souhaitant que la France soit elle-même 
exemplaire et cohérente dans ce domaine. Aussi partageons-nous l’essentiel des 
préconisations du projet d’avis, que nous voterons.  

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Tissot-Colle, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - Mme Tissot-Colle 

Mme Tissot-Colle. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, 
Madame la rapporteure, Chers collègues, la France possède le deuxième espace 
maritime mondial après celui des États-Unis. Pour notre pays, l’enjeu est de se 
reconnaître enfin pleinement comme une nation maritime et, comme l’a dit le 
Grenelle de la mer et rappelé Catherine Chabaud, de devenir l’archipel France. 
Telle est l’ambition à laquelle nous invitent le rapport très complet présenté 
aujourd’hui, et son avis associé qui trace les axes prioritaires de cette démarche. 

 Nous souscrivons pleinement à cette ambition, conscients, en tant 
qu’entreprise, tout à la fois du potentiel unique de la mer en termes de richesse et 
d’apports divers et uniques et de sa fragilité qu’il convient de mieux comprendre 
et préserver.  

Je tenais à remercier la rapporteure de nous présenter et de nous proposer 
ce travail qui la passionne tellement, tant son expertise que la recherche 
permanente de compromis constructifs ont fait la qualité de ce projet d’avis.  

Le groupe des entreprises se félicite donc de ce travail qui concilie - vous 
l’avez vu durant la présentation - les trois piliers du développement 
durable : économique, social et environnemental. 

Nous soutenons les recommandations en faveur du renforcement des 
connaissances et de R&D et croyons, dans ce domaine comme dans beaucoup 
d’autres, à la pertinence de partenariats « gagnants-gagnants » entre acteurs 
publics et privés.  

Oui, la gestion durable des activités humaines en mer nécessite une 
approche écosystémique garante de leur croissance harmonieuse. Qu’il s’agisse 
de ressources biologiques, énergétiques ou minérales, de pêche responsable, 
d’énergies marines ou des nouveaux navires éco-conçus, les activités des 
hommes en mer doivent prendre en compte dès l’origine, en amont des projets, et 
tout au long de leur cycle de vie la dimension environnementale.  
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Toutefois si nous soutenons les recommandations en termes de 
déconstruction et de recyclage des navires, nous préférons à la création de 
nouvelles filières REP (Responsabilité élargie des producteurs) la mise en œuvre 
d’accords volontaires mobilisateurs.  

Le projet d’avis le souligne, la pêche est en mutation : les ressources 
s’épuisent, les pêcheurs doivent faire face à la concurrence illicite et dangereuse 
d’opérateurs sans scrupules. Nous soutenons l’idée d’un label européen de 
qualité certifiant les produits de la pêche durable. Nous soutenons la lutte contre 
la pêche illégale et le renforcement des coopérations entre chercheurs et pêcheurs 
comme cela avait été d’ailleurs préconisé et voté par notre assemblée dans l’avis 
de Mme Prévot-Madère sur la politique commune des pêches.  

Un débat au niveau européen sur l’avenir et les critères de la pêche en eaux 
profondes nous semble pertinent et même nécessaire. En effet, les espèces 
concernées ont des croissances lentes et la reconstruction des espèces 
halieutiques est compromise par des pratiques non durables que nous 
désapprouvons. 

Enfin, s’agissant de la gouvernance notre groupe partage l’orientation 
affichée d’un pilotage unifié de la politique maritime française associant acteurs 
nationaux et régionaux et garant d’une meilleure intégration des dimensions 
terrestres et maritimes. Pour autant, cette réforme doit être l’occasion d’une mise 
en synergie de moyens et non une source de dépenses nouvelles non 
supportables par nos finances publiques.  

Vous l’avez compris notre groupe considère ce projet d’avis comme une 
contribution positive à une problématique majeure pour notre avenir, nous le 
voterons. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Ricard, du groupe des personnalités 

qualifiées.  

Personnalités qualifiées - Mme Ricard 

Mme Ricard. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 
collègues, Catherine, bravo !  

Mer, océan, haute mer, littoral, grands fonds, plateau continental, zone 
économique exclusive, aire marine protégée, parcs naturels, réserves d’intérêt 
biologique, la liste est encore longue, je vous en fais grâce. Notre terminologie 
pour définir nos espaces marins montre la distance qu’il reste à parcourir entre 
nos connaissances, nos consciences, nos besoins de gouvernance et la réalité 
géophysique et biologique de ces milieux très complexes que sont nos mers et 
nos océans.  
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Une toute autre dimension en réalité où tout n’est qu’échanges, 
mouvements, courant, propagation, dilution, masse d’eau ascendante et 
descendante, migration, éclosion, métamorphose. Nous connaissons bien les 
écosystèmes côtiers, très peu la haute mer et concernant les grands fonds, la 
surface explorée aujourd’hui dans l’océan mondial est inférieure à la surface de 
la ville de Paris. Ce monde nous est vraiment étranger.  

La mer doit pourtant être étudiée dans sa réalité mouvante et vivante. 
J’approuve entièrement l’approche éco-systémique de ce projet d’avis. La mer 
est sans doute notre avenir, pour l’instant elle est surtout notre mémoire ; par le 
cycle de l’eau elle est le réceptacle de toutes nos activités et consommations. 
Tout médicament ingéré par un être humain sur cette planète finira 
immanquablement dans l’océan. Il en va de même pour les rejets urbains, des 
mégalopoles, de nos effluents industriels et agricoles qui tous atteignent la mer.  

Certes l’épuration existe, elle s’est beaucoup améliorée mais il suffirait 
d’exiger des rejets en profondeur pour la rendre bien plus efficace et totalement 
protéger les littoraux des contaminations.  

La mer a il est vrai une capacité d’absorption et de transformation mais 
nous atteignons aujourd’hui le niveau de saturation. Notre océan change et se 
modifie. 

La mer s’acidifie et change sa chimie en réponse à nos émissions 
excessives de Co2, nos déchets et micro-déchets de plastique, qui menacent de 
nombreuses espèces marines, nos pesticides et autres PCB qui modifient le cycle 
de reproduction des poissons, plombent les sédiments et contaminent la chaîne 
alimentaire dont nous dépendons.  

Saviez-vous qu’il suffit d’un bâtonnet de sucette ou de coton-tige pour tuer 
une tortue marine ? En période de ponte, elles broutent dans les prairies sous-
marines, prennent ce bâtonnet qui se coince dans l’œsophage et meurent ainsi 
d’une mort lente par occlusion intestinale. Quant aux cétacés, lorsque l’on fait 
des contenus stomacaux des dauphins que l’on retrouve sur les plages, je peux 
vous assurer que leurs estomacs sont de véritables inventaires à la Prévert de vos 
sacs poubelles ! 

C’est simple, depuis l’apparition de l’homme, on retrouve toutes les traces 
de sa présence et de son activité au fond, dans et au bord de nos océans.  

C’est cette absolue conscience de l’interaction directe de nos modes de vie 
avec la vie marine qu’il faut faire émerger. Il faut exiger de nos politiques une 
réelle ambition océanique, de nos acteurs économiques une réelle préoccupation 
marine. 

Enfin, il faut ouvrir la culture et les médias à ces questions pour créer une 
curiosité dans la société civile. Et puis pourquoi pas commencer à enseigner à 
nos enfants une planète non amputée des deux tiers car en réalité la mer est 
essentielle pour tout : l’air, l’eau, l’énergie, le climat, la nourriture, la médecine, 
la science et tout ce que l’on ignore encore ; mais on sait que son potentiel se 
précise et qu’il est immense.  
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Il nous faut aujourd’hui d’urgence élargir le champ des connaissances et de 
conscience, remédier à nos erreurs et renoncer à nos nuisances, apprendre à vivre 
avec intelligence avec ce milieu encore hostile et pourtant si généreux. Il est 
essentiel de conserver les océans vivants car nous n’aurons pas de deuxième 
planète et ils peuvent nous offrir une deuxième chance. 

Je voterai ce projet d’avis. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Le Bris, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Le Bris 

M. Le Bris. Monsieur le Président, Chers collègues, j’ai souhaité intervenir 
au moins pour trois raisons.  

D’abord pour dire à Catherine Chabaud qui sait mettre son idéal dans sa 
vie, mon estime pour le combat qu’elle mène au service des océans, ce bien 
partagé par plus de 7 milliards d’êtres humains aujourd’hui ainsi que mes vifs 
compliments pour la très grande qualité du travail qu’elle rapporte.  

Ce projet d’avis et ce rapport me paraissent symptomatiques de ces sujets 
sur lesquels le CESE est tout à fait légitime à intervenir parce qu’il s’inscrit bien 
à la confluence du temps court - en l’espèce celui observé de la dégradation des 
océans et de leur surexploitation - et celui du temps long, c’est-à-dire de la 
sauvegarde de notre planète, de la valorisation des ressources maritimes et de la 
prise en compte des immenses enjeux économiques sociaux et environnementaux 
qui s’attachent à une bonne gouvernance des océans.  

Je veux rappeler que les mesures préconisées peuvent à l’avenir constituer 
un bon indicateur de ce que seront les progrès ou les régressions observées dans 
ce combat vital pour nous tous et pour les générations qui nous succèderons. 

L’approche systémique proposée pour la gestion des enjeux et la méthode 
suggérée pour observer les progrès ou les régressions constatées dans la gestion 
des océans, à l’instar de ce qui se fait en matière de gestion des aires maritimes 
protégées, me paraissent très adaptées.  

Pertinentes aussi les articulations proposées au plan mondial entre les 
travaux du GIEC et la plate-forme gouvernementale, entre scientifiques et 
politiques sur la biodiversité.  

Pertinente encore la suggestion visant à intégrer le rôle des océans dans les 
négociations conduites au titre de la convention-cadre sur les changements 
climatiques.  

Pertinentes toujours les recommandations qui visent à stabiliser et à 
pérenniser les systèmes d’observation et de suivi de la pollution marine car les 
préconisations formulées ne pourront se traduire dans la réalité que par une 
mobilisation très forte des citoyens et de leurs représentants, des professionnels, 
des scientifiques et des usagers en général.  
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L’enjeu de cette gouvernance des océans passe en effet par une redéfinition 
des procédures classiques d’intervention. Le doyen Carbonnier avait coutume de 
dire que « la forêt législative est pleine d’arbres morts » ; par là il signifiait la 
vocation à la désuétude rapide des textes élaborés trop loin des préoccupations 
des gens. 

La gouvernance des océans telle qu’elle nous est proposée s’inscrit dans 
cette logique nouvelle d’une réglementation définie à partir des observations de 
l’implication des experts, usagers, praticiens et responsables politiques.  

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette évolution et la soutenir. Je 
voterai ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Galenon, au nom du groupe de 

l’Outre-mer. 

Outre-mer - M. Galenon 

M. Galenon. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, 
Madame la rapporteure, Chère Catherine, Mesdames, Messieurs, Chers 
collègues, la France est confrontée à un défi majeur. Les Outre-mer (97 % du 
domaine maritime français) offrent à la France d’être la deuxième surface 
maritime au monde. Pourtant la France peine à s’affirmer comme une véritable 
puissance maritime.  

Avec 10 % des récifs coralliens, la France est le quatrième pays au monde 
pour ses édifices.  

En termes de richesses vivantes et de biodiversité, la France a le devoir de 
protection de ses milieux, dont la fragilité est réelle.  

Pour notre groupe, ce projet porte un éclairage sur cette réalité méconnue. 
Ainsi, l’activité de pêche française, avec 50 000 tonnes par an, ne représente que 
0,5 % du total des prises mondiales, soit à peine ce que pèchent les Mexicains 
autour de Clipperton, dans notre propre zone économique exclusive, 
scandaleusement mise à leur disposition. 

Ainsi, notre groupe soutient sans réserve les propositions tendant à 
renforcer les moyens techniques et budgétaires nécessaires à l’effort de 
connaissance et de recherche scientifique et technologique, ainsi que le maintien 
d’une flotte océanographique performante.  

S’agissant de la recherche fondamentale, nous soulignons la proposition 
qui rappelle la nécessité de s’appuyer sur la coopération régionale pour avancer 
sur des projets locaux d’envergure, tout en favorisant les synergies avec les 
centres de recherche métropolitains.  
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Concernant la gouvernance de la politique maritime de la France, le groupe 
de l’Outre-mer tient à remercier Mme la rapporteure et la section d’avoir entendu 
notre position, retenue en délégation à l’outre-mer lors des travaux menés dans le 
cadre de l’étude sur le plateau continental. En effet, nous estimons essentiel que 
soit renforcé considérablement le Secrétariat général à la mer, dans son rôle de 
conception, d’impulsion et de coordination de la politique maritime intégrée. La 
France pourra alors d’enorgueillir de ses cinq façades océaniques qu’elle doit 
enfin s’approprier. 

Aujourd’hui, la gestion de la politique maritime n’est pas suffisamment 
lisible, les arbitrages rendus lui sont défavorables. Nous considérons qu’un 
pilotage renforcé et politique au niveau du Premier Ministre doit permettre de 
répondre à ces manques. La gouvernance de la politique maritime passe aussi, au 
niveau local, par une véritable association des collectivités territoriales 
ultramarines aux décisions prises dans les domaines relevant des compétences 
propres à ces collectivités. Ce manque de considération est aujourd’hui établi. 

Fondamentalement, toutes ces mesures relèvent d’une volonté politique 
réaffirmée. Cette volonté doit surtout s’accompagner de moyens nécessaires 
permettant la concrétisation de ce potentiel majeur. Pour notre pays et nos 
collectivités ultramarines, il s’agit d’un moteur de croissance durable pour 
l’avenir.  

Nous avons eu déjà l’occasion de le souligner dans l’avis sur les énergies 
renouvelables en Outre-mer, à propos des énergies marines. Nous le 
soulignerons à nouveau dans le projet d’avis en préparation au sein de la 
délégation à l’Outre-mer sur l’extension du plateau continental. Ce projet d’avis 
s’inscrit dans cette continuité, nous le voterons. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Bailhache, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - M. Bailhache 

M. Bailhache. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la 
Présidente de section, Mesdames, Messieurs, Chers collègues, le travail accompli 
tant sur le rapport que sur le projet d’avis mérite toutes nos félicitations. Je veux 
également saluer le travail des spécialistes de la mer qui se sont beaucoup 
investis tout au long de l’élaboration des textes. Vous n’avez laissé aucun aspect 
de côté aujourd’hui. Madame la rapporteure, vous pouvez être fière du texte 
présenté à cette assemblée plénière.  

Je voudrais préciser que j’ai beaucoup appris, beaucoup apprécié les 
échanges que nous avons eus tout au long de l’élaboration de ce rapport et de ce 
projet d’avis. Je ne crois pas être le seul à avoir beaucoup appris. 
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Pour le groupe de l’agriculture, le texte nous convient dans son ensemble et 
nous apprécions tout particulièrement les nuances apportées qui permettent d’en 
équilibrer le contenu. Toutefois, nous avons quelques réserves que je 
souhaiterais exprimer ici. 

Au regard de l’exhaustivité du rapport et du projet d’avis, vous formulez, 
Madame la rapporteure, de très nombreuses préconisations, 94 pour être précis. 
Si toutes se concrétisent et sont suivies d’effets, elles devraient porter notre pays 
au premier rang en termes de gestion durable des océans. 

Toutefois, prenons garde à ce que cette abondance de biens ne nuise pas à 
notre compétitivité, plus particulièrement à la pêche française. C’est une 
difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans le secteur agricole. L’ajout de 
contraintes plus fortes que la moyenne européenne peut déstabiliser et mettre en 
danger de nombreuses petites entreprises de pêche, notamment les plus petites. 
Tout cela dans un contexte de concurrence très féroce. 

Deuxièmement, concernant les pollutions telluriques issues des activités 
terrestres, il aurait été selon nous judicieux d’insister sur la nécessité d’une 
meilleure coordination des actions au niveau national, européen et international. 
Cette coordination mériterait d’être citée, intégrée et portée par la dynamique des 
programmes aux différents niveaux. 

Le troisième point a trait à la question de la pêche en eaux profondes, dont 
vous proposez de modifier l’exercice. Pour cela, il faut appliquer de nouvelles 
techniques et utiliser de nouveaux matériels. Il est donc essentiel de former les 
professionnels et surtout de leur laisser le temps de s’adapter, de prendre en main 
les nouvelles méthodes. 

Quand bien même des expertises existent déjà, cet aspect mériterait une 
étude d’impacts approfondie et multidisciplinaire sur les dimensions 
environnementale, sociétale et économique. 

Le groupe de l’agriculture regrette que nous n’ayons pas entendu un 
pêcheur en audition publique.  

Je souhaiterais terminer sur les aspects de gouvernance. Comme vous le 
précisez, il est essentiel d’apporter plus de cohérence et d’efficacité à la 
gouvernance des océans. Vous proposez de réformer le Secrétariat général à la 
mer, rattaché au Premier Ministre. Il me semble qu’un rattachement, ou au 
minimum un rapprochement, comme c’est le cas dans la majorité des pays 
européens, au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, serait non 
seulement logique mais surtout efficace dans le cadre des négociations 
européennes. 

Le groupe de l’agriculture votera le projet d’avis. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Beall, au nom des groupes 

environnement et nature, CFDT, UNSA et CFE-CGC. 
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Environnement et nature, CFDT, UNSA, CFE-CGC - M. Beall 

M. Beall. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Chère 
Catherine, Mesdames et Messieurs., Chers collègues, l’océan est immense, 
l’étendue de nos perspectives aussi. Le rapport et le projet d’avis mettent en 
valeur son immensité et ses fragilités et évoquent la notion de patrimoine 
commun de l’humanité que représente l’océan. 

Ce principe innovant a été construit en 1982 par la convention des Nations 
Unies pour les droits de la mer, dite convention de Montego Bay, pour qualifier 
les eaux internationales et les grands fonds marins de la zone, afin de rééquilibrer 
le principe de liberté, droit historique de la haute mer, par la responsabilité de 
chacun. 

Malheureusement, la vision et l’action de court terme dominent nos modes 
de développement. Notre ignorance comme notre avidité ont conduit à des choix 
lourds de conséquence pour les humains et pour l’environnement. Nous pensons 
aux effets de la surpêche, aux pollutions issues des continents, à la dispersion des 
polluants chimiques, médicamenteux, nucléaires, mais aussi aux plastiques et 
aux micros particules. S’ajoutent à cela les conséquences déjà mesurables des 
changements climatiques comme l’acidification des océans ou la modification 
des milieux naturels, entre autres impacts néfastes. 

Ces impacts sont-ils irréversibles ? Le rapport montre clairement qu’une 
politique de long terme ne pourra se faire sans un énorme effort de connaissance 
des milieux marins, des services qu’ils rendent à l’humanité, de leur état initial et 
de leurs dynamiques, de leurs dégradations ou de leurs régénérations. La 
dimension sociale est également centrale pour une gestion durable des activités 
liées aux océans par lesquels transite l’essentiel du commerce et dont vivent des 
centaines de millions de terriens.  

Le fil rouge choisi par le projet d’avis et que nous partageons pleinement, 
est l’approche écosystémique et concertée des questions et des enjeux. En 
matière de recherche, nous soutenons la place primordiale qui doit lui être 
donnée en France, en Europe et à l’international. Cette ambition doit aller de pair 
avec des moyens conséquents, un effort particulier étant à fournir préalablement 
au démarrage des activités les plus impactantes. La prise en compte des océans 
dans les travaux du GIEC, comme de l’IPBES, est aussi essentielle, comme l’est 
l’articulation de leurs travaux.  

Pour les enjeux de gouvernance des océans, nous nous associons aux 
recommandations formulées. 

Tout d’abord, la demande à la France de promouvoir l’intégration des 
océans dans la convention des Nations Unies sur le changement climatique et 
dans les négociations européennes. Celle aussi de porter le projet d’adoption 
d’un instrument juridique internationale de protection de la biodiversité en haute 
mer, assortie d’un mandat de l’autorité internationale des fonds marins sur les 
ressources de la haute mer, d’une ambition au moins égale à celle de la 
conférence de Nagoya. 
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Ensuite, la recommandation d’une convention cadre de lutte contre 
pollutions telluriques. Celle-ci engage à un travail très en amont par 
l’écoconception, la réduction des emballages, le filtrage des rejets. 

Enfin, les premières initiatives onusiennes pour donner une place d’actrice 
à la société civile dans les débats à venir sur la biodiversité marine et dans les 
organisations internationales. Pour que les enjeux soient partagés, il faut aussi 
faire un effort important pour que nos concitoyens comprennent la place des 
océans maintenant et demain : éducation, sensibilisation, formation, beaucoup 
reste à faire. 

Concernant l’exploitation durable des océans, nous nous associons à la 
promotion d’une pêche responsable, à l’ambition affirmée du développement des 
énergies marines renouvelables, aux préconisations fermes sur l’exploitation 
pétrolière et minière. Nous souhaitons plus particulièrement appuyer :  

- l’extension du régime de responsabilité relative aux dommages 
écologiques à l’ensemble des eaux marines sous juridiction de l’État, 
ainsi que la démarche du Sénat visant à intégrer le préjudice 
écologique dans le code civil ; 

- la réalisation d’un état des lieux initial et d’une étude d’impact 
systématique afin de déterminer les risques environnementaux de tout 
projet ; 

- l’idée d’un État et d’une Europe exemplaires quant aux normes 
sociales et environnementales, d’un renforcement des contrôles 
sociaux ou techniques, d’un poids plus important à l’état du port, 
d’une sécurité améliorée autour des conteneurs.  

Il reste que le lien substantiel posé dans le texte de la convention de 
Montego-Bay, sensé relier l’état du pavillon avec l’armateur devrait être précisé. 
Le projet d’avis propose de relancer avec pragmatisme un des engagements du 
Grenelle de la Mer sur les pavillons de complaisance, d’autant que la lutte contre 
les paradis fiscaux et le refus du dumping social et environnemental dans le 
commerce mondial sont plus que jamais d’actualité.  

Ce projet d’avis et le rapport associé ouvrent un horizon renouvelé pour les 
océans que la plupart des politiques ne se sont jamais donnés. La France, on 
parle même d’archipel France, grâce notamment à ses Outre-mer, bénéficie de 
l’un des plus grands espaces maritimes. Sa responsabilité vis-à-vis des milieux 
naturels et sur le long terme, se situe à cette mesure. Nous revendiquons une 
ambition et une identité maritimes pour la France tant au niveau européen 
qu’international.  

La rapporteure, Catherine Chabaud, a mené cette barque avec brio, malgré 
les embruns et les amendements. Le sujet était foisonnant, nos contributions et 
suggestions ont été aussi nombreuses. Chère Catherine, la version finale nous 
semble désormais bien aboutie, au moins autant qu’il est possible de verser 
l’océan dans ces quelques pages. 
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Les groupes CFDT, CFE-CGC, environnement et nature, UNSA voteront 
le projet d’avis. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Basset, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - Mme Basset 

Mme Basset. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, 
Madame la rapporteure, Chers collègues, grâce à ce projet d’avis vous attirez, 
Madame la rapporteure, le regard de la société civile sur une réalité trop peu 
mise en lumière, celle des océans qui couvrent plus des deux tiers des surfaces 
terrestres et abritent pas moins de 80 % de toute la vie de la planète.  

Le groupe de l’UNAF tient à saluer avant toute chose l’énorme travail 
d’inventaire réalisé au travers du rapport sur les richesses des océans, mais aussi 
sur les menaces que l’activité de l’homme fait peser sur elle. Cet ouvrage de 
référence doit maintenant servir à faire avancer les propositions concrètes qui 
fondent le projet d’avis.  

Vous mettez des mots sur des réalités méconnues, vous expliquez avec 
pédagogie les enjeux géostratégiques autour des frontières maritimes. Le futur 
projet d’avis de la délégation à l’Outre-mer sur l’élargissement du plateau 
continental viendra utilement enrichir les travaux du CESE sur l’importance des 
océans quand on sait maintenant que 97 % des territoires maritimes français est 
composé des ZEE des territoires d’Outre-mer. L’avenir de ce domaine maritime 
est donc intimement lié à celui de l’Outre-mer.  

Parmi les très nombreuses préconisations que le groupe de l’UNAF 
soutient, l’accent a été mis sur deux d’entre elles. Dans le cadre de la promotion 
d’une gestion durable des activités humaines en mer, le groupe de l’UNAF 
soutient le projet d’avis quand il en appelle à la responsabilité de tous les acteurs 
de la filière jusqu’aux consommateurs, s’agissant de la préservation de la 
ressource halieutique. Comme il l’a déjà dit lors de l’avis sur la politique 
commune des pêches, les consommateurs peuvent agir en achetant les espèces 
dont les stocks ne sont pas surexploités, en choisissant en priorité les produits 
issus de la pêche artisanale ou écocertifiée. La création d’un label européen, mais 
aussi l’amélioration de l’étiquetage des produits de la mer sont autant d’éléments 
pour permettre à chacun d’être informé et de consommer de manière 
responsable.  

La réduction des impacts des pollutions telluriques doit être recherchée par 
la mobilisation de tous les acteurs. La délicate rencontre de la mer et de la terre 
nécessite de sensibiliser toutes les parties prenantes : les acteurs économiques, 
les associations, les collectivités locales, mais aussi les citoyens et les familles. 
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La sensibilisation ne doit pas se faire que sur les bancs côtiers, mais sur les 
actions conduites à l’intérieur des terres et dont on retrouve les conséquences 
aussi très loin en haute mer. L’éducation, la sensibilisation et l’information 
doivent être renforcées.  

Merci encore, Madame la rapporteure, pour cet excellent travail au long 
cours que le groupe de l’UNAF votera. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Vion, au nom du groupe de la 

mutualité. 

Mutualité - Mme Vion 

Mme Vion. Mesdames, Messieurs, la gouvernance des océans préfigure 
plusieurs enjeux : industriels, éthiques, sociétaux et, par effet corrélé, de santé 
publique. Deuxième espace maritime mondial, la France porte une grande 
responsabilité pour préserver, pérenniser et développer les richesses des fonds 
marins. Dans les futurs marchés liés à l’économie de la mer et pour la future 
gouvernance qui va être proposée, il sera nécessaire d’avoir une vision globale, 
scientifique, technologique et sociale qui visera à dépasser les logiques 
sectorielles actuelles et en adéquation avec les attentes de la société civile. 

Deuxième acteur en santé publique après l’assurance maladie, la mutualité 
française porte son regard sur toute question qui, de près ou de loin, est en partie 
liée avec les enjeux de santé publique.  

La réalisation du rapport a été l’occasion d’identifier les nombreux risques 
de déstabilisation de la biodiversité et des écosystèmes marins, de faire le lien 
entre les pollutions océaniques et les enjeux de santé publique. Parmi ceux-ci, 
figurent notamment les questions relatives à l’impact sanitaire de la 
dissémination de substances considérées comme perturbateurs endocriniens dans 
l’environnement et, en particulier, la contamination des ressources halieutiques. 

Le programme cadre européen pour la recherche et l’innovation pour 2020 
identifie la recherche marine et maritime comme un enjeu important. Parmi les 
perspectives : l’alimentation, les ressources biologiques et pharmaceutiques. La 
mer apporte de nombreuses molécules à valeur ajoutée : anticancéreux, 
antibiotiques, antiviraux, immunodépresseurs, facteurs de croissance, 
régénérateurs osseux. 

Le potentiel en termes de thérapies de santé publique est très important. La 
question de la préservation des océans peut sembler éloignée de la vie 
quotidienne. Pourtant, l’impact des activités humaines sur les écosystèmes 
marins prend naissance dans de nombreux gestes quotidiens en apparence 
anodins : production de biens et de services, actes d’achat, recours à des biocides 
à usage professionnel ou personnel, mauvaise gestion des déchets. 
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Sensibilisation d’autant plus difficile qu’un certain nombre de 
représentations collectives agissent comme des freins à une pleine conscience 
des impacts réciproques entre activités humaines et préservation des écosystèmes 
marins : l’éloignement avec l’environnement marin, l’invisibilité des 
perturbations ayant lieu dans les fonds marins, le mythe de la dilution des 
pollutions par les mouvements marins. 

Cependant, la mobilisation générale autour de problématiques 
environnementales a déjà démontré qu’elle pouvait infléchir ces résistances et 
freins psychologiques par des actions concrètes menées à une large échelle. 

Combien d’écoliers ou même d’adultes savent le rôle de captation du CO² 
que jouent les océans ? 

Un important travail d’éducation et de sensibilisation des populations reste 
donc à mener pour rendre visibles la déstabilisation et la destruction des 
écosystèmes marins et expliciter leur impact sur la santé et le développement des 
populations. 

Il est également indispensable de développer des programmes de formation 
des professionnels dont les activités sont liées à la mer en intégrant un module 
sur la santé publique et les risques pour la santé de l’homme dans tous les projets 
et programmes qu’ils seront amenés à piloter. 

Le groupe de la mutualité apprécie la démarche écosystémique 
développée ; il souscrit pleinement aux préconisations, mais regrette que la santé 
publique n’ait pas été traitée dans le projet d’avis.  

Le groupe de la mutualité votera ce projet d’avis. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Parle, au nom du groupe de la 

CFTC. 

CFTC - Mme Parle 

Mme Parle. Monsieur le Président, Chers collègues, si nous voulons 
léguer une terre viable à nos enfants, la CFTC est convaincue qu’il faut une 
gestion durable des océans, d’autant plus que la France est le deuxième pays au 
regard de ses façades maritimes grâce aux territoires ultramarins.  

L’ensemble du projet d’avis fait des propositions intéressantes concernant 
l’exploitation de la mer, surtout dans les nouveaux développements. Notre 
groupe soutient les préconisations concernant la recherche fondamentale et 
appliquée, mais il s’interroge sur les moyens financiers à mettre en regard.  

Concernant les propositions relatives à la création d’une filière de 
démantèlement des navires, comme cela se fait pour la plaisance, la CFTC 
considère que la France doit continuer les réflexions avec ses partenaires 
européens afin d’aboutir à une structure de démantèlement et de recyclage des 
matériaux requérant des emplois qualifiés. 
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L’interdiction totale des rejets mérite aussi un examen attentif et une 
mobilisation active de tous les acteurs locaux ; les océans ne sont pas une 
poubelle. 

En revanche, sur le focus concernant la pêche, la CFTC ne partage pas 
toutes les préconisations. Le projet d’avis stigmatise trop les pêcheurs, eux-
mêmes menacés. La pêche française est multi-spécifique en ce qui concerne les 
espèces, et chaque espèce requiert des modes de capture différents en fonction 
des zones géographiques dans lesquelles se situent les stocks. 

Les pêcheurs utilisent, à 75 %, des chaluts qui préservent la polyvalence 
dans les pêcheries et sur le littoral. Les pêcheurs sont soucieux de la ressource et 
font tout pour la préserver. La priorité nous paraît de lutter contre la pêche illicite 
et non pas de leur rajouter des contraintes. 

La pêche en eaux profondes concerne 400 chaluts qui pêchent à moins de 
800 mètres. Poser la question de la durabilité de la pêche profonde entre 400 et 
1 600 mètres entraînerait de nouvelles contraintes avec des conséquences pour 
les marins et leur famille, et les emplois induits. 

La pêche est française et dépendante de la politique commune de la pêche. 
Ces éléments doivent être pris en compte dans la réflexion ; ajouter des règles à 
la réglementation peut provoquer une disparition de la pêche française au profit 
des pilleurs des mers. 

Elle demande qu’au sein du Conseil économique, social et 
environnemental, le Conseil national de la mer et des littoraux soit représenté par 
un conseiller. 

Pour les raisons évoquées concernant la pêche, la CFTC s’abstiendra. 
(Applaudissements) 
M. le Président. Merci, Madame. 
Mes Chers collègues, ayant constaté qu’il n’y a plus de demandes de 

parole, je déclare close la discussion générale. 
Aucun amendement n’a été déposé sur le projet d’avis. 
Madame la rapporteure, avant de procéder au vote, je voudrais saluer le 

travail que vous avez effectué, accompagnée de vos administrateurs, 
Serge Péron, et Didier Mariani et la secrétaire, Julie Nérovique. 
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VOTE SUR LE PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, s’il n’y a pas d’objections, je déclare 
le scrutin ouvert. 

Les résultats du vote sont les suivants : 
- Nombre de votants : 162 
- Ont voté pour : 144 
- Se sont abstenus : 18 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 
(Applaudissements) 
M. le Président. Madame la Présidente, souhaitez-vous dire quelques 

mots ? 
La parole est à Mme Ducroux. 
Mme Ducroux, Présidente de la section de l’environnement. Merci 

Monsieur le Président. 
Quelques mots de remerciement, d’abord. Bien sûr, je tiens à féliciter 

Catherine Chabaud, qui a mené cet exercice avec beaucoup d’ouverture d’esprit 
(Applaudissements) 
Mais aussi avec beaucoup de conviction, et c’était très important. Elle a su 

défendre ses points de vue et a donc essayé de négocier. 
Je remercie les administrateurs et Julie pour l’appui qu’ils ont apporté à la 

rapporteure et je pense que leur entente a favorisé une réelle fluidité lors de 
l’examen des textes par les conseillers. J’y tiens beaucoup car je souhaite qu’on 
leur laisse le plus de temps possible chaque fois que possible. 

Je voudrais ajouter un trait de soulignement très bref. Je voudrais mettre en 
relief que, finalement, dans la section de l’environnement, nous avons toujours à 
cœur d’avoir une approche très intégrée des questions. 

Nous ne souhaitons pas traiter la question de l’environnement dans une 
case, mais vraiment dans sa dynamique, ses relations sociales et 
environnementales ; et finalement, cet avis illustre assez bien ce parti pris de la 
section de l’environnement et, à ce titre, je trouve que le fil rouge que nous avons 
exprimé dans cet avis est un peu sans doute à la fois le cap que nous avions pris 
pour d’autres avis, peut-être sans le dire aussi clairement, mais aussi l’horizon 
que l’on peut se donner pour d’autres avis.  

Cette approche écosystémique et concertée est vraiment la 
marque de fabrique de nos recommandations, de nos avis en général. On ne 
raisonne plus aujourd’hui dans l’environnement et le vivant simplement par 
listes d’espèces, on raisonne dans un ensemble de relations au sein du vivant et 
c’est très important. Cela a complètement renouvelé l’approche et ce doit être 
vraiment ces éléments qui fondent notre analyse, la condition des actions ou des 
analyses que nous pouvons porter. 
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Cette approche concertée est la marque de fabrique du CESE, de la section 
environnement. Elle est fondamentale pour la société civile. Tout le monde a pris 
une énorme part à ce travail, comme d’habitude, et c’est donc un résultat 
collectif et enrichi collectivement. Cette concertation des acteurs marque la 
pertinence des politiques publiques à venir. 

Cette approche éco systémique et concertée, je pense que nous pouvons la 
garder pour d’autres avis. 

(Applaudissements) 
M. le Président. Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. 
M. Aymeric, Secrétaire général de la mer. Merci, Monsieur le Président, je 

souhaite remercier Catherine Chabaud pour le merveilleux travail qui a été fait, 
exhaustif, détaillé, transversal.  

Cela à l’intérêt de souligner évidemment la complexité des problématiques 
maritimes, de la protection du milieu, des activités traditionnelles et de leur 
devenir, de leur évolution. Il y a bien sûr les activités, le développement 
économique, les énergies marines renouvelables. 

Il faut avancer là-dessus.  
L’ambition du pays est grande sur ces différents sujets. Un certain nombre 

de dossiers avancent. Vous avez, Monsieur le Président, accueilli la première 
réunion du Conseil national de la mer et des littoraux, dont le bureau se réunit 
aujourd’hui même, et qui se réunira à la mi-juillet.  

Catherine Chabaud a organisé ici la Conférence internationale sur la haute 
mer ; nous avons déjà eu deux réunions pour porter l’initiative française.  

Les choses avancent, mais il y a beaucoup à faire.  
Vous soulignez la différence entre l’optimisme local et le pessimisme 

central. En matière maritime, quand on va sur le littoral, sur les littoraux Outre-
mer notamment, beaucoup de choses se font.  

Il faut avoir un discours positif, constructif et travailler ensemble.  
(Applaudissements) 
M. le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général, je voudrais 

reprendre vos propos, madame la Présidente.  
Nous sommes dans un moment préoccupant pour l’évolution de nos pays, 

il suffit de regarder ce qui se passe en Égypte. 
Le CESE a cette vertu de faire en sorte que le long terme nourrisse le court 

terme, que la dimension européenne et internationale ne tue pas le national, mais 
renforce le national. 

Madame la rapporteure, vous avez commencé par poser les enjeux avec 
une pédagogie qui nous a interpellés et justifié le fait que je vous accorde des 
minutes supplémentaires pour avoir le temps de poser les enjeux. 
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Vous nous avez dit que l’Outre-mer nous avait souvent alertés. Vous-
mêmes et d’autres sont revenus sur le fait que nous sommes un peuple de terriens 
dont l’avenir passera par la défense de sa mer. Merci de nous aider à changer 
notre vision des choses. Merci à vous pour cette très belle séance.  

Mes Chers collègues, demain, nous examinerons, lors de notre assemblée 
plénière, La transition énergétique dans les transports, sujet extrêmement 
complexe et très important, présenté par MM. Duchemin et Genest, rapporteurs, 
au nom de la section de l’aménagement durable des territoires, présidée par 
M. Mariotti. 

La séance est levée. 
 

* 
* * 

 
La séance est levée à seize heures trente. 

Prochaine séance le mercredi 10 juillet 2013 à 14h30. 
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