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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures quarante. 

M. le Président. Je déclare la séance ouverte.  

COMMUNICATIONS 

M. le Président. Mes chers collègues, le bureau s’est réuni aujourd’hui 

pour préparer sa prochaine réunion qui aura pour objet la suite à donner au projet 

de rapport non adopté hier par l’assemblée plénière. 

 Chacun a exprimé ses analyses sur le fond ou sur la forme. Il est demandé 

à chacun des groupes de bien vouloir réaliser sa propre évaluation et de faire des 

propositions. Je rencontrerai les présidents de groupe le 18 octobre.  

Chacun a reconnu l’intérêt pour le CESE de présenter un rapport sur l’état 

de la France et de mettre en avant l’originalité du CESE. Nous aurons l’occasion 

d’en débattre de façon approfondie lors de la prochaine réunion du bureau. 

Madame la Secrétaire générale enverra à chacun des membres une note sur 

l’analyse juridique, sur le règlement intérieur, et des notes d’évaluation. 

RÉFLECHIR ENSEMBLE A LA DÉMOCRATIE DE DEMAIN 

M. le Président. Le premier point à l’ordre du jour de notre assemblée 

plénière concerne la présentation par Mélanie Gratacos - au nom de la délégation 

à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques, présidée par 

JeanPaul Bailly - d’une étude sur Réfléchir ensemble à la démocratie de 

demain.  

Monsieur le Président, madame la rapporteure, vous ignoriez à l’époque où 

vous avez élaboré cette étude, il y a plus d’un an et demi, à quel point l’actualité 

politique allait la rendre très pertinente. En effet, depuis quelques jours nous 

nous focalisons sur le résultat d’une élection à Brignoles. En réalité, la totalité 

des élections partielles depuis 2012, à l’exception d’une seule, a connu des 

scores d’abstention supérieurs à 50, 60, voire 80 %. 

Nous pouvons donc parler d’un vote extrême, mais si l’abstention est à ce 

niveau, c’est le système même qui n’est plus crédible auprès des citoyens. Nous 

avons besoin de réfléchir avec vous à la respiration citoyenne, à l’adhésion à nos 

institutions, et à un rapport nouveau entre le collectif et l’individu. 

Monsieur le Président Bailly, vous souhaitiez délivrer quelques mots avant 

que Mélanie Gratacos s’adresse à l’assemblée à la tribune. 

Je vous passe la parole. 
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M. Bailly, Président de la délégation à la prospective et à l’évaluation des 

politiques publiques. Merci monsieur le Président.  

Quelques mots pour présenter l’étude de Mélanie Gratacos, Réfléchir 

ensemble à la démocratie de demain. C’est la première étude de la délégation à 

la prospective et à l’évaluation des politiques publiques que j’ai l’honneur de 

présider. Une seconde étude est très avancée sur le principe de précaution et la 

dynamique d’innovation, dont le rapporteur est Alain Feretti. Elle devrait être 

terminée pour la fin de l’année. Une troisième est en train de démarrer sur la 

culture de l’évaluation des politiques publiques et le rapporteur en sera 

M. Nasser Mansouri-Guilani. La délégation a maintenant trouvé son régime de 

croisière.  

Cette thématique de la démocratie de demain répondait à plusieurs 

souhaits. Tout d’abord, celui de ne pas empiéter sur le champ de compétence des 

onze autres formations de travail du CESE. Ensuite, de favoriser la dimension 

prospective d’une thématique s’inscrivant toujours dans l’actualité du moment. 

Les enjeux autour de l’abstention ou le débat autour du cumul des mandats 

donnent une actualité permanente à cette étude prospective. C’était aussi 

l’occasion d’aborder un sujet jamais traité par notre assemblée. Enfin cela 

permettait de rédiger pour la première fois une étude exploratoire ouvrant les 

champs du possible et des pistes de réflexion pour alimenter le débat public. 

Je profite de cette occasion pour remercier le bureau qui a validé cette 

saisine malgré le caractère politiquement sensible du sujet, à l’approche 

d’importantes échéances électorales au niveau national. 

Je félicite aussi la rapporteure, ainsi que les membres de la délégation pour 

avoir su éviter l’écueil de basculer dans une forme de prosélytisme qui aurait 

privilégié telle ou telle doctrine politique. La diversité des auditions et des 

entretiens ont écarté ce risque comme d’ailleurs la teneur des débats qui se sont 

tenus au sein de la délégation.  

Ce fut un travail de longue haleine, de presque deux ans, ayant demandé 

une réécriture quasi complète à mi-parcours afin de tenir compte des différentes 

positions exprimées au sein de la délégation. 

Depuis son adoption par la délégation, le temps écoulé nous permet de 

constater que certaines décisions prises par les pouvoirs publics sont conformes à 

l’esprit de quelques pistes mises en avant par l’étude. Je laisse le soin à la 

rapporteure de vous apporter davantage de précision sur ce point.  

Je rappelle qu’il s’agit d’une étude exploratoire qui ouvre le champ des 

possibles, qui apporte autant de questionnements que de réponses - et surtout des 

questionnements et pas de réponse - et qui ouvre des pistes et des réflexions pour 

un débat public. Elle ne comporte donc ni recommandations, ni propositions. 

Je renouvelle mes félicitations pour la qualité du travail accompli par la 

délégation et en particulier par Mélanie qui a fait preuve, dans un contexte 

parfois difficile, d’une grande patience et d’une permanence dans sa volonté 

d’aboutir. Son sens du dialogue et de l’écoute lui ont permis de dégager des 

pistes qui contribueront à alimenter la réflexion et le débat sur ce sujet 

fondamental qu’est la démocratie au cours des prochaines décennies.  
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Je lui passe la parole. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci monsieur Bailly.  

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

M. le Président. La parole est à Mme la rapporteure. 

Mme Gratacos, rapporteur. Merci monsieur le Président. Bonjour à tous. 

Je suis ravie de vous présenter cette étude aujourd’hui. Je vais revenir 

rapidement sur le pourquoi de ces travaux car c’est essentiel. 

Vous l’avez dit M. Delevoye, il suffit de regarder la désaffection croissante 

des urnes ou encore de prendre connaissance de nombreux sondages sur ce sujet 

pour constater un désenchantement des citoyens vis-à-vis de leurs élus et, plus 

largement, de la classe politique et au-delà, une véritable mise en cause non pas 

de la démocratie, mais bien une crise de son fonctionnement. 

Je voudrais d’abord revenir rapidement sur le pourquoi de cette étude. La 

crise, non pas de la démocratie mais de son fonctionnement, est un fait établi et 

avéré. Il suffit de regarder la désaffection croissante des urnes, de prendre 

connaissance des nombreux sondages ou enquêtes qui se succèdent sur ce sujet : 

il y a un désenchantement, et un vrai « ras-le-bol » des citoyens, pour le dire de 

façon plus crue, vis-à-vis de leurs élus et plus largement de l’ensemble de la 

classe politique. Je ne vous apprends rien de neuf, ce n’est pas un phénomène 

récent, ni spécifique à notre pays. Mais c’est un problème durable, grandissant, 

et véritablement préoccupant. Or, il n’y a pas de réponse politique à la hauteur de 

cet enjeu, alors qu’il faudrait prendre le problème à bras le corps (Cf. diaporama 

publié en annexe).  

Nous avons donc pensé utile que le Conseil économique, social et 

environnemental s’en saisisse, non pas en nous targuant d’apporter la solution, ce 

n’était pas notre prétention. Mais déjà, cela semble utile, pour tirer la sonnette 

d’alarme et interpeller sur la nécessité de réagir et ouvrir le débat. 

Il est probablement utile de le rappeler, il n’y aucune remise en question du 

principe de la démocratie représentative dans ces travaux. Ce que nous disons, 

par contre, c’est qu’elle doit être pensée comme un objet dont les déclinaisons 

concrètes, les processus de mise en œuvre, doivent être en perpétuel mouvement. 

Et que les mutations de notre société doivent s’accompagner du renouvellement 

des processus démocratiques et des outils d’intelligence politique. 

Il nous semblait également pertinent que cette réflexion soit menée au sein 

de la délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques, car 

l’approche prospective présentait un double intérêt :  

- elle nous a permis, à travers l’élaboration de scénarios à 10 ou 15 ans, 

d’illustrer les risques de dérive encourus à l’avenir si rien n’est fait ; 
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- elle nous a également conduits à adopter une posture d’acteur vis-à-

vis d’un futur à construire. Et d’affirmer notre volonté d’agir pour 

préparer le futur que nous souhaitons.  

Au sein de la délégation, nous avons tout d’abord cherché à affiner le 

diagnostic. De quoi parle-t-on, véritablement, derrière les termes de crise de 

politique ou de crise de la démocratie ? Notre conclusion, c’est qu’il s’agit en fait 

d’une crise de la décision politique, qui est perçue à la fois comme de moins en 

moins légitime, et de moins en moins efficace.  

Une crise de légitimité d’abord. Les indicateurs sont nombreux :  

- une participation électorale qui ne cesse de décliner depuis les années 

80, je ne développe pas, le sujet est connu et largement documenté ; 

- une élévation continue du niveau de défiance des citoyens à l’égard 

des responsables politiques. Pascal Perrineau, du CEVIPOF, est venu 

à cette tribune exposer les résultats du baromètre de la confiance ; je 

me bornerai donc à rappeler 2 chiffres : à six mois des présidentielles 

de 2012, 54% des personnes interrogées déclaraient que la démocratie 

ne fonctionnait pas très bien ou pas bien du tout, et seuls 13% 

faisaient confiance aux partis politiques ; 

- dernier indicateur, sur lequel je m’attarderai davantage : les 

gouvernants sont de plus en plus perçus comme « une caste 

éloignée » par les citoyens. Et cette impression prend sa source dans 

un élément factuel avéré : la sous-représentation des femmes, des 

jeunes et des catégories populaires au sein de la classe politique 

française.  

Quelques graphiques illustrent cet état de fait. Je vous propose de faire un 

zoom sur notre parlement. 

L’origine sociale tout d’abord : que voit-on sur ce schéma ? Alors que les 

ouvriers et les employés représentent environ 58% de la population active, seul 

1% des députés proviennent de leur rang. 

La part des femmes dans les assemblées politiques : la réforme dite de la 

parité s’impose de manière contraignante pour les assemblées élues au scrutin de 

liste, mais en ce qui concerne l’Assemblée nationale et le Sénat elle est au mieux 

incitative. Résultat, en 2010, 18,5% des députées et 21,9% des sénateurs étaient 

des femmes, la France se plaçant au 46
ème

 rang mondial en termes de parité 

politique. Notons un progrès lors des élections législatives de 2012, avec 26,9% 

de femmes élues à l’Assemblée nationale aujourd’hui. Nous sommes ainsi 

remontés au 36
ème

 rang mondial.  

L’évolution de l’âge des députés : le France constitue un cas particulier en 

matière d’inégalité générationnelle. Elle compte 9 députés de plus de 60 ans pour 

un de moins de 40 ans, alors que ce rapport ne dépasse jamais 2 dans les autres 

parlements européens.  



 9 

Autre élément instructif, Louis Chauvel, en se basant sur les enquêtes 

emplois de l’INSEE, montre qu’en 1982 l’âge moyen du représentant politique 

ou syndical était de 42 ans. Dix-huit ans plus tard, en 2000, cette moyenne a 

augmenté de 17 ans, elle est de 59 ans. Il y a donc une génération qui s’est 

installée dans les fonctions de responsabilité.  

Pourquoi est-ce que je vous dresse le portrait robot du parlementaire - un 

homme, de 60 ans, issu des CSP + (et j’aurai pu ajouter : blanc) ? Pourquoi est-

ce intéressant ? Mon propos n’est pas de dire que représenter, c’est ressembler. 

Je ne dis pas que l’Assemblée nationale doit être le reflet exact, d’un point de 

vue sociodémographique, de la société. Mais la situation actuelle démontre une 

mise à l’écart d’une part trop importante de la population, qui alimente encore le 

sentiment de défiance déjà évoqué. Pour relégitimer le politique, il faut une 

diversité plus importante, sous toutes ses formes, au sein de la classe politique. 

Je vais passer plus rapidement sur la deuxième dimension de la crise de la 

décision : la crise d’efficacité.  

En un mot : les citoyens ne croient plus au pouvoir d’agir des politiques, à 

l’échelon national. Il y a une prise de distance avec la politique car elle n’offre 

plus de perspective crédible de transformation sociale. Pour les Français, deux 

raisons principales à cela ; l’émergence d’institutions supranationales qui 

imposent un certain nombre de règles ; et la globalisation et la financiarisation de 

l’économie, face à laquelle le pouvoir politique national semble n’avoir que peu 

d’emprise.  

Autre difficulté pour le politique : traiter des enjeux du long terme. Nous 

pouvons définir ces enjeux comme des objets qui ont une existence au présent 

mais dont la totalité des effets induits n’est pas perceptible au temps « T » : les 

problèmes écologiques bien sûr, mais encore le vieillissement démographique. 

Autant de problèmes complexes, transversaux, qui pour pouvoir être traités 

réclameraient le temps de la pédagogie, à l’heure où l’action politique existe 

surtout à travers sa capacité à produire de l’image et de l’évènement. Le risque, 

c’est bien sûr de différer sans cesse des décisions qui se révèleront de plus en 

plus difficiles à prendre, quand il ne sera plus possible de faire autrement. 

Conclusion : double crise de la décision politique, qui fait système, puisque 

l’impuissance des gouvernants alimente la défiance des citoyens, mais c’est aussi 

en raison de la défiance des citoyens pour le jeu politique que les politiques sont 

de moins en moins efficace. Il y a donc une spirale négative, dont il faut 

désormais sortir. 

Sinon quoi ? 

Je vous l’ai dit, nous avons esquissé 3 scénarios, scénarios du pire 

pourrions-nous dire. Je ne les détaillerai pas ; mais vous en donne simplement les 

lignes forces :  

Premier scénario : une remise en cause du principe de la démocratie 

représentative. Aujourd’hui, les citoyens sont critiques sur le fonctionnement de 

notre démocratie, mais pas sur ses fondamentaux. Cependant, les choses 

pourraient basculer si l’image de la classe politique continuait à se dégrader et 

que le sentiment de son impuissance devenait unanime, par exemple en raison 
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d’une aggravation de la crise actuelle. Si les raisons d’espérer s’amenuisent 

encore, si les jeunes en particulier n’ont plus d’espoir d’insertion sociale ou de 

perspectives professionnelles adéquates, des formes de contestation plus 

radicales de la démocratie représentative pourraient voir le jour.  

Deuxième scénario : un système qui dériverait vers la démagogie et le 

populisme. 

Imaginons - que dans un contexte ou la légitimité des politiques est remise 

en cause, et leurs décisions de plus en plus contestées - naisse la tentation 

d’utiliser les sondages d’opinion comme un espace de débat public et une 

boussole de l’action politique. Plutôt que de donner aux citoyens les clés pour 

débattre, on préférerait agiter les émotions, les frustrations et les angoisses, au 

détriment de la rationalité et de la connaissance. Je rappelle qu’il s’agit d’un 

scénario : toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages ou des 

situations réels ne saurait être que fortuite.  

Troisième scénario : une dérive vers un système autoritaire pour faire face 

aux enjeux du 21
ème

 siècle. 

Tout à l’heure, j’ai rapidement évoqué la difficulté des politiques à traiter 

des enjeux du long terme, et la tendance à reporter sans cesse des décisions 

pourtant inéluctables. Prenons l’exemple de la crise environnementale et de ses 

possibles conséquences futures. Si la question du réchauffement climatique ou de 

l’épuisement des ressources naturelles n’est pas traitée aujourd’hui, viendra le 

moment où nous serons au pied du mur et où des décisions drastiques seront 

incontournables. 

Pour gérer dans l’urgence de telles situations, il n’est pas exclu que les 

politiques doivent alors avoir recours à des solutions autoritaires.  

Tels sont donc les trois scénarios que nous avons dressés. Nous aurions pu 

en imaginer d’autres et choisir de dresser un scénario positif, un scénario 

idyllique mais cela nous a semblé être un exercice un peu factice. Nous avons 

plutôt cherché à alimenter la boîte à idées pour identifier, pour le débat public, 

des pistes qui sont là, qui semblent intéressantes, qui méritent d’être examinées 

et débattues ensemble.  

Puisque c’est la décision politique qui est questionnée dans son 

acceptabilité et sa pertinence, la délégation a choisi de questionner sur le 

processus qui donne corps à la décision politique, dans les différentes phases de 

sa construction et sa mise en œuvre, avec une approche quasi chronologique que 

je vais vous livrer ici sans être exhaustive. 

Tout d’abord, il nous semble indispensable de prendre davantage le temps, 

au départ, de définir le sens d’une décision et d’en préciser les objectifs. De se 

poser, au début du processus la question du pourquoi et pas seulement du « faire 

ou ne pas faire », « pour ou contre ». Cela peut paraître être une évidence, 

pourtant on observe trop souvent une succession de mesures dont on ne sait pas 

bien à quoi elles doivent répondre, si ce n’est à une attente perçue de l’opinion 

ou à une pression médiatique.  

Ensuite : organiser le débat en amont pour enrichir la décision  
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Notre idée est de passer d’une démocratie qui est assez intermittente - elle 

se résume bien souvent à déposer un bulletin dans une urne - à une démocratie 

plus continue, avec des flux d’échanges permanents entre pouvoir et société.  

Il ne s’agit nullement d’affaiblir la démocratie représentative, mais bien de 

la renforcer. La décision reste entre les mains de l’élu, mais celui-ci se nourrit 

des interactions avec les citoyens pour enrichir cette décision.  

Il s’agit donc de favoriser les processus de démocratie participative, à tous 

les échelons de gouvernance, mais en organisant les conditions de leur réussite. 

On peut être mitigé, aujourd’hui, sur le bilan des dispositifs de démocratie 

participative. Souvent, ce sont des temps d’information, voire des opérations de 

communication. C’est peu intéressant. Pour que cela fonctionne, il faut une réelle 

volonté politique de l’élu qui les initie et des règles du jeu claires sur l’impact du 

processus de participation sur la décision.  

Autre point d’attention que je veux souligner, je sais que vous y serez 

attentifs : ces dispositifs ne doivent en aucun cas se substituer aux autres 

modalités d’expression et de représentation existants ; je pense aux syndicats 

d’employeurs et de salariés, aux associations, aux mouvements sociaux.  

Pour faire progresser la démocratie, il faut jouer sur le registre de la 

complémentarité, et non pas sur celui de la concurrence ou de l’affrontement des 

légitimités. 

Dans ce contexte, le CESE a évidemment toute sa place à prendre, j’y 

reviendrai en fin d’exposé. Il est également important, à côté du champ réservé 

que constitue le dialogue social, dont le rôle doit être soutenu et valorisé, de 

réfléchir au renforcement et à la normalisation du dialogue civil en établissant 

des critères de représentativité clairs pour les associations qui souhaitent y 

prendre part.  

Autre point : nécessité de renforcer le pluralisme des élus. J’y ai beaucoup 

insisté dans la partie état des lieux. Il nous faut agir pour plus de pluralisme.  

Pour renforcer le pluralisme social et politique, plusieurs pistes ont été 

évoquées : une réforme des modes de scrutin pour les élections législatives, avec 

une mixité entre les modes de scrutin majoritaire et proportionnel qui permettrait 

de faire plus de place à la diversité politique sans remettre en cause le fait 

majoritaire ; rendre la législation plus contraignante pour faire respecter la parité 

dans les assemblées parlementaires. Et surtout, sujet d’actualité, limiter le cumul 

des mandats.  

J’attire votre attention sur un graphique pour rappeler, chiffres à l’appui, 

que le cumul des mandats est une spécificité française. Ailleurs en Europe, il est 

soit interdit, soit découragé financièrement, soit simplement incompatible avec la 

culture politique. Et ces pays paraissent y survivre !  

Le cumul des mandats pose à la fois un problème d’efficacité, car il est 

largement responsable de l’absentéisme à l’Assemblée nationale, un problème de 

conflit potentiel d’intérêt et enfin il bloque largement le renouvellement de la 

classe politique. D’où l’importance de limiter le cumul des mandats, simultanés 
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bien sûr mais aussi successifs, tout en construisant simultanément un véritable 

statut de l’élu. 

Il me semble important de réfléchir aux procédures qui permettent aux élus 

d’exercer le véritable devoir de rendre compte de la confiance qui leur a été 

accordée par l’élection.  

C’est le concept d’accountability en anglais que l’on traduit parfois par 

« responsabilité politique ». 

Pour rendre compte de ces responsabilités, encore faut-il savoir qu’elles 

sont-elles ? La première condition est évidemment d’établir une répartition claire 

des responsabilités, en identifiant mieux les lieux de décision.  

Deux pistes pour y parvenir : une clarification de notre régime politique 

 mi-présidentiel, mi-parlementaire - et une répartition plus claire des 

compétences entre État et collectivités territoriales.  

La délégation a souligné l’importance de systématiser et faire progresser 

l’évaluation des politiques publiques non pas dans une logique strictement 

comptable, comme c’est trop souvent le cas, mais bien d’un point de vue 

qualitatif. Aujourd’hui, on peine encore à distinguer l’évaluation de la sanction, 

quand il faudrait en faire un levier de progrès. 

Avant de conclure, j’aimerais faire un zoom sur deux pistes de réflexion 

relatives au Conseil économique, social et environnemental et au renforcement 

de son rôle démocratique qui ont été évoquées au sein de la délégation. Ce sont 

des pistes que nous proposons en complément des missions actuelles du CESE. 

Tout d’abord, il serait intéressant que le CESE - car il n’est pas soumis à la 

procédure législative et à son corollaire temporel - puisse participer au nécessaire 

débat national sur les enjeux de long terme, en liaison avec le Commissariat 

général à la stratégie et à la prospective qui vient d’être créé.  

Il serait également intéressant de nous interroger sur la contribution du 

CESE à l’animation de la participation citoyenne, en organisant des formes 

d’interactions entre les travaux du conseil et les productions issues de dispositifs 

de démocratie participative. On peut par exemple, dans cet objectif, imaginer 

rendre possible la saisine de la Commission nationale du débat public - dont le 

champ de compétences serait étendu au-delà des seuls projets d’aménagement ou 

d’équipement - par le CESE.  

Pour conclure : un élément nous est apparu à la fois transversal et 

déterminant dans ces travaux : celui de la temporalité.  

Tout d’abord, préparer l’avenir en relevant démocratiquement ces 

principaux défis impose de s’y consacrer maintenant, pour échapper au diktat de 

l’urgence.  

Enfin, Il est indispensable de ralentir le rythme de la décision, pour prendre 

le temps nécessaire à chacune des étapes du processus décisionnel. C’est un gage 

d’efficacité et d’acceptabilité, et donc à terme un gain de temps. Je vous 

remercie. 

(Applaudissements.) 
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M. le Président. Merci Mélanie pour cette étude, très pertinente, 

interpellante, qui nourrit le débat auquel la classe politique ne pourra pas 

échapper. 

Mme Gratacos. Je veux remercier Fabrice Bergeron, Alice Dufour et tous 

ceux qui ont été à mes côtés au cours de ce long travail ainsi que le président de 

la délégation pour son appui permanent.  

J’en profite pour vous dire que c’est mon dernier jour au CESE : je passe la 

main. Je suis élue au titre d’une association de jeunes et la caractéristique de ces 

associations est leur turnover. Je cède ma place très bientôt à la nouvelle 

Présidente. Je serais donc ravie de partager, ce soir, le verre de l’amitié avec 

celles et ceux qui le souhaitent. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci Mélanie pour votre impertinence polie dont vous 

faites preuve en posant des questions pas toujours faciles. Merci aussi pour votre 

ténacité car je sais que cela n’a pas toujours été facile. Merci pour avoir su 

garder le cap. Nous vous souhaitons une très bonne continuation et je suis 

convaincu que compte tenu des talents que vous avez démontrés au sein de cette 

assemblée, vous ne pourrez que réjouir vos futurs employeurs. Tous nos vœux de 

réussite ! 

L’EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL AU-DELÀ DES 200 

MILLES MARINS : UN ATOUT POUR LA FRANCE 

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant examiner le 

projet d’avis sur L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles 

marins : un atout pour la France, présenté par Gérard Grignon, rapporteur, au 

nom de la délégation à l’Outre-mer. 

Je voudrais, au nom de l’ensemble du Conseil économique, social et 

environnemental, remercier de leur présence M. Robby Judes, conseiller 

diplomatique au cabinet de M. le ministre de l’Outre-mer et M. Victorin Lurel, 

M. Michel Aymeric, Secrétaire général de la mer, qui représente, M. Cuvillier, 

ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche. 

Et nous sommes ravis d’accueillir un grand nombre de parlementaires des 

départements et territoires d’Outre-mer : 

- M. Edouard Fritch, député, Président de l’assemblée de la Polynésie 

française ; 

- Mme Annick Girardin, député de Saint-Pierre-et-Miquelon ;  

- Mme Karine Claireaux, sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

- M. Jonas Tahaïtu, député de la Polynésie française ; 

- M. Bruno Magras, Président du conseil territorial de Saint-

Barthélemy ; 
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- Mme Brigitte Girardin, que nous avons connue dans d’autres 

fonctions, directrice de la délégation de la Polynésie française à Paris 

et qui représente le président Flosse ; 

- M. Koulimoetoke, conseiller territorial, en charge de la mer, de 

Wallis-et-Futuna ; 

- M. Philippe Lemercier, délégué général à l’Outre-mer de 

l’IFREMER, et que je voudrais d’ailleurs remercier au nom de tous 

car il a mis à disposition des clichés de très grande qualité, que vous 

avez pu découvrir à l’entrée de l’hémicycle ; ces photos permettront 

de mieux visualiser les enjeux d’un sujet porté par M. Gérard 

Grignon, et pour lequel je sollicite votre attention car c’est un enjeu 

stratégique pour la France et méconnu de nos concitoyens. 

C’est un élément important pour le Conseil économique, social et 

environnemental d’éclairer la représentation nationale sur un sujet qui concerne 

l’avenir, non seulement de nos concitoyens, mais aussi de l’Europe et du monde. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. 

M. Grignon, rapporteur. Merci, Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, 

Messieurs les Présidents des collectivités territoriales, Messieurs les 

représentants des ministres, Monsieur le délégué général à l’Outre-mer, mes 

Chers collègues, Mesdames et Messieurs, le projet d’avis que j’ai l’honneur de 

vous présenter est le résultat d’un travail collectif.  

Je voudrais, avant de commencer, remercier les membres de la délégation à 

l’Outre-mer pour leurs propositions et leur constant soutien, ainsi que les équipes 

administratives de la délégation et du groupe de l’Outre-mer. 

Souhaitant remercier également les nombreuses personnalités qui y ont 

apporté leur contribution, je tiens à saluer la présence à la tribune d’honneur de 

M. Richard Meese, docteur en droit et avocat honoraire, passionné du droit de la 

mer, dont l’expérience et les connaissances nous ont particulièrement été 

précieuses ; M. Aulanier, chargé de mission du groupe ERAMET, M. Bersani, 

secrétaire général du Comité pour les métaux stratégiques ; M. Denègre, 

responsable du développement commercial chez TECHNIP ; M. Frachon, 

directeur général du SHOM ; M. Lemercier, délégué général à l’Outre-mer de 

l’IFREMER ; M. Jarmache, juriste, chargé de mission au SG Mer, M. Piquet, du 

ministère des affaires étrangères ; M. Poirier-Coutansais, du Bureau du droit de 

la mer à l’état major de la Marine ; Mme Tassin, docteur en droit, spécialiste du 

droit de la mer. 

Je vais donc vous parler du plateau continental étendu, sujet inconnu du 

grand public, méconnu et même parfois au plus haut niveau de la sphère 

politique nationale, ainsi que très souvent absent des séminaires et colloques 

relatifs à la mer. 
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Seuls quelques spécialistes s’en préoccupent. Et pourtant, la délégation à 

l’Outre-mer du Conseil économique, social et environnemental a considéré la 

question du plateau continental étendu comme un sujet essentiel pour notre pays 

et nos territoires ultramarins. 

Je vais donc tenter, dans le peu de temps qui m’est imparti, de vous 

exposer ce sujet, apparemment complexe, le plus clairement possible. 

Nous allons donc parler précisément de la possibilité pour la France 

d’étendre sa juridiction sur les ressources naturelles du sol et du sous-sol marins 

au-delà des 200 milles marins. 

Le rapport et le projet d’avis traitent exclusivement de cet espace maritime 

relatif au sol et sous-sol marins situé au-delà des 200 milles et mitoyen de la 

Zone, espace maritime géré par l’Autorité internationale des fonds marins au 

bénéfice de la communauté internationale (Cf. diaporama publié en annexe). 

Vous avez face à vous un schéma. L’espace que nous traitons se situe entre 

la troisième et la quatrième verticales. Il s’agit du sol et du sous-sol marins. 

C’est, grâce aux territoires ultramarins présents sur 4 océans, la possibilité, pour 

notre pays, d’obtenir des droits souverains sur les ressources naturelles de près 

de 2 millions de kilomètres carrés supplémentaires sur le sol et le sous-sol marin, 

soit trois fois la superficie du territoire français, Outre-mer compris, quatre fois 

la superficie de l’Hexagone.  

C’est la Convention de Montego Bay de 1982, qualifiée de véritable 

constitution des océans, et dont 165 États sont parties à ce jour, y compris 

l’Union européenne, qui dispose, dans son article 76, que les pays côtiers 

peuvent étendre leur juridiction au-delà des 200 milles sur le plateau continental 

étendu lorsque le rebord externe de leur marge continentale s’étend au-delà. 

Pour atteindre cet objectif, la Convention de Montego Bay a créé la 

Commission des limites du plateau continental (CLPC), Commission scientifique 

composée de 21 spécialistes en matière de géophysique, d’hydrographie et de 

géologie, élus par les États parties à la Convention. 

Il revient donc à l’État côtier d’apporter les preuves scientifiques justifiant 

les limites extérieures de son plateau continental étendu. C’est la CLPC et elle 

seule qui émet alors les recommandations suite aux demandes des pays côtiers. 

La CLPC est opérationnelle depuis 2000, date à laquelle les États parties à 

la Convention peuvent demander d’étendre leur plateau continental au-delà des 

200 milles marins en apportant la preuve scientifique que le rebord externe de 

leur marge continentale s’étend au-delà. 

Les pays côtiers disposaient de dix ans pour déposer leur demande 

d’extension après leur date de ratification de la Convention de Montego Bay. 

Notre pays, vous le savez presque tous, occupe la deuxième superficie 

maritime au monde derrière les USA et devant l’Australie avec 11 millions de 

km² dont 10,6 millions grâce à ses territoires ultramarins répartis dans le monde. 

Les estimations du SHOM et de l’IFREMER portent à deux millions de km² 

supplémentaires les extensions possibles dans le cadre de l’article 76 de la 

Convention, dont 97 % grâce aux territoires ultramarins répartis sur les 4 océans. 
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Les enjeux de l’expansion du plateau continental au-delà des 200 milles 

marins sont donc importants. Il s’agit : 

- de l’affirmation de la juridiction française sur l’espace du plateau 

continental et ses droits souverains sur ses ressources naturelles ; 

- de la connaissance et de la préservation de ses ressources et de 

l’environnement marin dans le cadre d’un développement durable ; 

- de la mise en valeur de l’espace du plateau continental étendu et des 

ressources qu’il renferme au bénéfice des collectivités ultramarines et 

des populations ; 

- du renforcement du pôle géostratégique de notre pays et de l’Union 

européenne dans le monde. 

Qu’a fait la France dans ce contexte ? 

La France a ratifié la Convention de Montego Bay en 1996 et avait donc 

jusqu’en 2006 pour déposer la totalité de ses demandes, délai porté à mai 2009 

par décision de la CLPC. 

Pour ce faire, la France a mis en place un programme d’EXTension 

RAisonnée du PLAteau Continental (EXTRAPLAC), dont le budget et les 

objectifs ont été établis par le CIMER du 29 avril 2003. 

Dix ans après le lancement du programme EXTRAPLAC, le bilan peut être 

résumé comme suit : 

- 5 demandes (Golfe de Gascogne, Guyane, Nouvelle-Calédonie, 

Antilles et Kerguelen) ont été déposées et ont fait l’objet de 

recommandations de la CLPC : 

- 4 demandes (Archipel du Crozet, La Réunion, îles Saint-Paul-et-

Amsterdam, Wallis-et-Futuna) sont en attente d’examen devant la 

CLPC ; celle de Wallis et Futuna vient d’être déposée en décembre 

2012. 

- 2 autres dépôts de demande (Saint-Pierre et Miquelon et la Polynésie) 

sont annoncés pour 2013 à la suite d’informations préliminaires 

déposées en mai 2009. 

- 1 information préliminaire a été déposée, puis retirée 2 jours après : 

celle de Clipperton. 

- 1 dossier, la Terre Adélie, a fait l’objet de réserve de droit de dépôt 

dans l’avenir.  

- 6 dossiers n’ont pas été déposés : Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 

les îles Glorieuses, Juan de Nova, Bassas de India, Europa et 

Mayotte. 

La souveraineté sur les ressources naturelles de 600 000 km² 

supplémentaires environ a été à ce jour obtenue. 

Cela dit, les diverses auditions nous ont conduit à dresser un programme 

mitigé du programme EXTRAPLAC. Ainsi le CESE estime que le budget du 

programme EXTRAPLAC a été insuffisant pour atteindre les objectifs fixés par 

les CIMER successifs. 
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Quels étaient donc ces objectifs ? Il s’agissait :  

- du dépôt de l’ensemble des dossiers avant le 13 mai 2009 ;  

- de la décision d’établir la connaissance des ressources du sol et du 

sous-sol marins du plateau continental étendu ;  

- de la coordination des actions des différents ministères concernés ;  

- de la publication des limites extérieures dans le cadre des 

recommandations de la CLPLC, conformément à l’article 84 de la 

Convention de Montego Bay, aucune de ces dernières n’ayant été à ce 

jour publiée. 

Mais il convient également de s’interroger sur l’utilité pour notre pays 

d’avoir obtenu des droits souverains sur les ressources naturelles de 600 000 km² 

supplémentaires à ce jour, et de 2 millions de km² demain s’il n’en faisait rien. 

De quelles ressources s’agit-il ? Ces ressources sont certes visées à l’article 

77 de la Convention de Montego Bay, mais non détaillées car encore largement 

méconnues.  

Observons qu’aucun programme national de recherche et d’identification 

des ressources n’a été engagé sur le plateau continental étendu. Cependant, à 

partir des programmes scientifiques engagés dans la zone de Clarion Clipperton 

au-delà des 200 milles marins, de ceux menés en deçà des 200 milles marins à 

Wallis et Futuna et de certaines données du programme EXTRAPLAC, le 

plateau continental pourrait receler le type de ressources suivantes :  

- des hydrocarbures, notamment autour Saint-Pierre et Miquelon, au 

large de la Guyane de la Nouvelle-Calédonie et en Terre Adélie, mais 

vous savez que la Terre Adélie est sous le couvert du traité de 

l’Antarctique, qui garantit de se dispenser de toute prétention 

territoriale et exploitation au large de ce territoire ; 

- des sulfures hydrothermaux ; 

- des encroûtements cobaltifères ; 

- des nodules polymétalliques ;  

- des terres rares ; 

- des ressources biologiques ; 

- des organismes vivants. 

Obtenir dans le cadre du droit international des droits souverains sur près 

de 2 millions de km² peut être certes un bénéfice considérable pour notre pays, 

mais l’engage très fortement dans le domaine de la protection de 

l’environnement et des écosystèmes marins, de la préservation et de la 

surveillance de ces espaces conquis par la promulgation des limites territoriales, 

et de la présence de sa Marine nationale ou d’autres moyens technologiques, de 

la connaissance et de l’exploitation de ses ressources naturelles dans le cadre 

d’une approche éco-systémique et d’un développement durable. 



 18 

Pour atteindre ces objectifs, les préconisations du projet d’avis s’articulent 

autour de deux axes principaux :  

- la finalisation du programme EXTRAPLAC ; 

- une attitude exemplaire de la France face à ce nouvel espace 

maritime. 

La finalisation du programme EXTRAPLAC doit reposer, selon nous, sur 

les préconisations suivantes. Il s’agit : 

- tout d’abord de préciser et d’assurer le financement de l’achèvement 

de ce programme EXTRAPLAC. L’enveloppe globale d’une 

vingtaine de millions d’euros engagée par la France n’a pas permis 

d’atteindre les objectifs fixés en 2003, et est apparue faible à la 

délégation de l’Outre-mer, comparée par exemple aux 100 millions 

engagés par le Canada sur le même sujet, et aux 40 millions engagés 

par le Danemark. En 2001, pour une simple étude du département 

industriel de la Nouvelle-Écosse sur les ressources des fonds marins 

au large de ses côtes, sur le bassin laurentien et de Saint-Pierre et 

Miquelon, le Canada a engagé 15 millions de dollars ; 

- de déposer auprès de la CLPC les demandes relatives pour lancer des 

appels d’offres sur des licences pour 2 milliards de travaux ; 

- de déposer ensuite auprès de la CLPC des demandes relatives à Saint-

Pierre et Miquelon et à la Polynésie française, lesquelles ont fait 

l’objet seulement de dépôt du dossier préliminaire, ainsi que celui de 

Clipperton, dont le dossier préliminaire a été déposé et retiré deux 

jours après. 

Pour les dossier de Saint-Pierre et Miquelon, le Canada refusant de 

reconnaître les droits souverains de la France sur l’extension de son 

plateau continental, le dépôt du dossier français avant fin 2013 est la 

seule façon de conduire ce pays, le Canada, à négocier. En effet, il est 

nécessaire de souligner que la CLPC n’a pas mandat pour examiner 

les dossiers qui font l’objet de différends portant sur les prétentions 

relatives à un même plateau continental, ce qui est le cas. Il faut 

connaître les réactions très virulentes du Canada face non pas aux 

prétentions, mais aux droits de la France de défendre ses intérêts, 

dans le cadre du droit de la mer, de la législation internationale, au 

large de Saint-Pierre et Miquelon. S’agissant du dossier polynésien, 

alors que seule une zone sur les sept identifées par l’Ifremer a fait 

l’objet d’études géophysiques, il nous apparaît essentiel que les 

campagnes scientifiques pour l’ensemble de l’archipel soient menées 

afin que le dossier complet puisse être déposé courant 2014. Le 

dossier Clipperton doit être déposé pour affirmer définitivement la 

souveraineté de la France, contestée par le Mexique. Enfin les 

problèmes diplomatiques avec le Vanuatu empêchant la finalisation 

du traitement du dossier calédonien au large de ses côtes doivent être 

réglés dans les meilleurs délais ; 
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- de fixer et publier au fur et à mesure et dans les meilleurs délais les 

limites maritimes sur la base des recommandations émises par la 

CLPC pour opposabilité aux pays tiers. Cet objectif non budgété 

demande pour la plupart des régions la conclusion ou la finalisation 

d’accords de délimitation avec les pays voisins ; 

- de conforter, enfin, les moyens humains et budgétaires de la CLPC. Il 

est apparu en effet inconcevable à la délégation qu’un pays doive 

attendre 15 ou 20 ans avant de voir son dossier examiné, ce qui sera 

le cas des derniers dossiers déposés par la France : par exemple, celui 

de la Polynésie ou de Saint-Pierre et Miquelon ne sera 

vraisemblablement pas, au rythme actuel de travail et des moyens mis 

à la disposition de la Commission, examiné avant 2030. 

Je viens d’exposer les préconisations relatives à la finalisation du 

programme EXTRAPLAC. Je vais évoquer maintenant brièvement les 

préconisations relatives à l’attitude exemplaire que doit avoir la France face à ce 

nouvel espace maritime, lesquelles s’organisent autour des points suivants. 

 Tout d’abord nous recommandons de protéger et surveiller les espaces 

concernés par l’extension du plateau continental.  

 Nous recommandons ensuite d’engager un programme national 

pluridisciplinaire et ambitieux portant sur la connaissance, 

l’identification et la quantification du sol et sous-sol marins du plateau 

continental étendu. 

 Nous recommandons enfin de mettre en place, en lien avec le 

« Programme mer », un programme de recherche scientifique marine 

ayant comme objectif la connaissance de l’environnement des 

écosystèmes et des habitats du plateau continental étendu. Nous 

considérons aussi que l’Union européenne doit être informée et 

associée aux différents programmes de la politique maritime française. 

En ce qui concerne le second point, connaître la vie du milieu marin, savoir 

ce qu’il recèle, est certes un préalable incontournable, mais le devoir de notre 

pays est aussi l’exemplarité dans l’encadrement juridique d’éventuelles activités 

d’exploration et d’exploitation de ses ressources. 

Nous recommandons donc d’établir dans les meilleurs délais un 

encadrement juridique des activités d’exploration et d’exploitation sur le plateau 

continental étendu et plus particulièrement de réformer enfin notre code minier 

désuet pour l’adapter à la situation spécifique du plateau continental étendu au 

sein des espaces maritimes. 

En ce qui concerne le troisième point, les nombreux entretiens que nous 

avons eus avec différents responsables de collectivités territoriales, et des 

parlementaires ultramarins dont beaucoup - et je les en remercie - sont présents 

aujourd’hui, ont fait apparaître une réelle marginalisation de la part des exécutifs, 

à l’exception notable de la Nouvelle-Calédonie, dans l’élaboration des dossiers 

relatifs à l’extension du plateau continental et plus généralement à la politique 

maritime de notre pays. Les élus de Saint-Pierre et Miquelon qui sont ici savent 
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combien ils ont dû se battre pour être associés et obtenir des décisions qui 

semblent prometteuses et seront, je l’espère, respectées. 

Nous recommandons notamment que les exécutifs des différentes 

collectivités ultramarines soient étroitement et constamment informées et 

impliquées dans toutes les décisions et opérations qui touchent à la politique de 

la mer. 

Les acteurs de la société civile doivent aussi être associés.  

De la même manière il conviendra de prendre les dispositions qui 

permettront à nos territoires ultramarins d’accéder à ces ressources nouvelles et à 

la création des activités économiques qui s’ensuivront, afin de compenser 

sensiblement leurs handicaps structurels. Pour ce faire, en tant que de besoin, les 

dispositions législatives et réglementaires relatives aux compétences des 

collectivités ultramarines vont être adaptées et effectivement appliquées, ce qui 

n’est pas souvent le cas actuellement. 

Enfin, dans un avis récent intitulé Quels moyens et quelle gouvernance 

pour une gestion durable des océans ?, rapporté par notre collègue Catherine 

Chabaud, le CESE a préconisé de renforcer et de réformer le rôle du SG mer de 

manière significative. En effet, « l’approche éco-systémique concertée et 

collaborative des questions maritimes, leur forte dimension interministérielle et 

internationale, l’éclatement des crédits budgétaires et des actions qui leur sont 

dédiées, devraient en effet conduire à envisager le pilotage de la politique de la 

mer par un haut-commissaire ayant rang de ministre, s’appuyant sur une 

administration du SG mer renforcée sous l’autorité directe du Premier 

ministre. » 

En complément, la délégation à l’Outre-mer recommande également : 

- l’élaboration d’une grande loi sur les océans afin de rassembler 

l’ensemble des législations et réglementations définissant et 

accompagnant le développement de la politique maritime de notre 

pays ;  

- l’élaboration, chaque année, d’un document de politique transversale 

intitulé « Politique maritime de la France », afin de mieux informer le 

Parlement sur la nécessaire vision globale de la situation pour faciliter 

les arbitrages. Ce document devrait permettre d’organiser 

annuellement, au Parlement, un large débat sur la politique maritime 

française.  

Dans une période cruciale pour l’exécution de ce programme 2003-2009, le 

Comité interministériel de la mer ne s’est pas réuni une seule fois ! 

En conclusion, j’espère, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, que le 

rapport de la délégation à l’Outre-mer, dont je vous incite à prendre 

connaissance, ainsi que le projet d’avis, vous auront suffisamment informés et 

convaincus de l’atout considérable que l’extension du plateau continental au-delà 

des 200 milles marins apporte à notre pays.  
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Atout considérable, en effet, que l’acquisition de droits souverains sur les 

ressources naturelles de 2 millions de km² supplémentaires sur le sol et le sous-

sol marins grâce aux territoires ultramarins.  

Atout considérable que certaines de ces ressources (métaux mineurs, terres 

rares) dans des secteurs clés pour l’emploi et l’économie, offrent dans des 

domaines industriels tels que la chimie, la pharmacie, l’aéronautique, les hautes 

technologies.  

Atout considérable, certes, mais également obligations et devoirs à l’égard 

de l’encadrement juridique des activités de la modernisation et de l’adaptation de 

notre code minier à ce nouvel espace, de la connaissance et de la protection de 

l’environnement et des écosystèmes marins. 

Souhaitons ensemble que notre pays saisisse ce formidable atout que lui 

offre l’extension de son plateau continental pour renouer enfin et durablement 

avec son destin maritime. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. Mes chers collègues, je déclare la discussion générale 

ouverte. 

La parole est à Mme Ricard du groupe des personnalités qualifiées. 

 

Personnalités qualifiées - Mme Ricard 

Mme Ricard. Monsieur le rapporteur, permettez-moi tout d’abord de vous 

féliciter pour cette étude devenue projet d’avis. Avec ces travaux, vous nous 

éclairez sur la complexité géophysique, institutionnelle et administrative de nos 

espaces marins. Comme vous, je déplore que la France tarde à faire valoir tous 

ses droits, et je le regrette.  

Deuxième puissance maritime du monde, la France peut et doit être 

exemplaire en matière de gouvernance et d’usage des océans car, cela ne vous 

surprendra pas, j’interviendrai essentiellement sur le rôle exemplaire que doit 

avoir la France face à un espace maritime nouveau, comme vous le proposez à 

juste titre.  

A la notion d’extension du plateau continental, j’aimerais proposer l’idée 

d’extension du champ de nos consciences et de notre responsabilité 

environnementale.  
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De notre conscience économique tout d’abord. Ce supplément de sous-sol 

et de richesse ne va-t-il pas accélérer un modèle économique qui s’essouffle, se 

dérègle, creuse les inégalités et modifie notre climat tout en gaspillant les 

ressources ? Les demandes des chantiers navals s’envolent, les routes arctiques 

s’ouvrent, la mer est un nouvel Eldorado et tous en veulent davantage. Le 

gigantisme des paquebots transportant plus de sept mille cinq cents passagers, le 

lancement du plus grand porte-conteneur du monde, le Jules Verne, plus long 

que la Tour Eiffel et plus haut qu’un immeuble de 20 étages, les pétroliers plus 

grands encore et les plateformes de plus en plus sophistiquées... Ce ne sont plus 

des vaisseaux mais des forteresses auxquelles on ne pourra pas porter secours le 

cas échéant.  

Nous sommes pris dans l’enthousiasme et l’emballement de nos activités 

économiques et nous n’abordons plus la mer ni avec prudence ni avec sagesse. 

Notre conscience sociale ensuite : comment ne pas penser à Lampedusa et 

au demi-millier de passagers sur un rafiot en feu ? Plus de quatre mille personnes 

ont trouvé la mort dans les eaux de cette île depuis quatre ans. En mer, la misère 

n’est pas seulement insupportable, elle est tout simplement fatale.  

La sécurité en mer et le respect des réglementations sociales et 

environnementales des navires ne sont pas prioritaires dans de nombreux pays. 

Laissez-moi vous raconter ce qui s’est passé au large des Iles Kerguelen, il y a 

quelques semaines. Le Marion Dufresne a détourné sa route pour porter secours 

à un bateau de pêche sud-africain sans moteur, sans électricité et sans gouvernail 

dans les eaux glacées de l’océan austral. Après 48 heures d’un sauvetage 

héroïque, le bateau réparé tant bien que mal a pu reprendre la route, avec des 

réparations de fortune, et sans mécanicien. À la grande surprise des marins du 

Marion Dufresne, le bateau n’a pas pris le cap de son port d’attache, mais est 

retourné sur sa zone de pêche dans des eaux déchaînées. 

Aucune réglementation n’aurait permis au Marion Dufresne d’intervenir. 

Notre conscience environnementale enfin : le climat se dérègle, les océans 

s’acidifient, et les cyclones et ouragans sont de plus en plus forts et fréquents.  

Les ressources fossiles promises par ce nouveau plateau continental nous 

feront-elles du bien ou nous feront-elles du mal ? La biodiversité marine et les 

écosystèmes marins seront-ils protégés ou affaiblis par cette nouvelle donne ? 

Quel gouvernance et quelles raisons pouvons-nous apporter à tout cela ? 

Peut-être devrions-nous inventer la « raisonnance ».  

Nietzsche a dit : « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de 

ponts. »  

Aujourd’hui, nous traçons des lignes et les bateaux les franchissent. 

Exigeons que leurs soutes soient raisonnablement pleines et leurs ponts sûrs et 

bienveillants.  

Je voterai le projet d’avis. 

(Applaudissements) 



 23 

M. le Président. La parole est à Mme Chabaud du groupe des 

personnalités qualifiées. 

Personnalités qualifiées - Mme Chabaud 

Mme Chabaud. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers 

collègues, en entrant au CESE il y a bientôt trois ans, je vous ai exprimé, cher 

Président, mon ambition de voir entrer la mer dans cette enceinte. Aujourd’hui je 

peux affirmer que nous avons atteint notre objectif !  

Cela a commencé par cette liaison que nous avions montée entre la goélette 

Tara et notre hémicycle, lors d’une assemblée plénière, en janvier 2012, et c’est 

alors le plancton qui s’est invité au CESE.  

En 2013, nous avons enchaîné avec la Conférence internationale sur la 

gouvernance de la haute mer, l’avis de notre assemblée sur les océans, et 

aujourd’hui ce projet d’avis sur l’extension du plateau continental ainsi que cette 

belle exposition photo de l’IFREMER.  

Vous me permettrez d’affirmer que l’année 2013, au CESE, aura été 

l’année des océans puisque les enjeux maritimes ont également innervé plusieurs 

des autres travaux des sections, l’avis sur la biodiversité encore récemment. Cela 

n’aurait pas été sans une forte contribution de l’Outre-mer, sans qui la France ne 

serait pas la nation maritime qu’elle est.  

Votre projet d’avis, Monsieur le rapporteur, complète efficacement les 

travaux que nous avons menés et je m’en félicite. Au-delà de la question de 

l’extension du plateau continental, il nous emmène faire un tour dans nos espaces 

maritimes et rend plus concrets les enjeux géostratégiques, économiques, sociaux 

et environnementaux. J’augure qu’il permettra également aux populations 

ultramarines de se tourner résolument vers la mer.  

J’interviendrai sur quatre points.  

Premièrement, l’année 2013 sera aussi celle du prochain Comité 

interministériel de la mer (CIMER), en décembre. Au travers de votre projet 

d’avis, l’on mesure bien que la politique maritime de la France sur la question du 

plateau continental, mais aussi sur la question maritime en général, avance ou 

stagne au rythme des CIMER ou de l’absence de CIMER. Comme vous le 

rappelez, nous avions préconisé une réunion annuelle. Premier message aux 

politiques : programmez dès à présent un CIMER en 2014, à moins que cela ne 

soit déjà fait, et rejoignez notre proposition d’un Haut-commissariat à la mer 

avec rang de ministres fin de consolider la gouvernance nationale de la mer. 

Deuxièmement, une expertise collective est actuellement menée par le 

CNRS et l’IFREMER sur les impacts environnementaux de l’exploitation des 

ressources minérales marines profondes. Le ministère de l’Écologie réunissait 

hier les parties prenantes pour faire un point d’étape des travaux ; nous étions 

plusieurs à participer à cette réunion. Ces travaux ont pour objectif de dresser 

l’état des lieux des ressources minérales profondes (techniques d’exploitation et 

d’exploration), des écosystèmes concernés, des risques encourus et des mesures 
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de gestion des impacts. Vous préconisez d’engager un programme de recherche 

sur les matériels et engins d’exploration et d’exploitation ainsi que sur le cadre 

juridique afin que notre pays devienne pilote dans ce domaine et exemplaire en 

matière de protection de l’environnement marin. Bien sûr, je ne peux que 

souscrire à cette recommandation.  

Le troisième point concerne la future Agence de la biodiversité. Il faut 

absolument y faire une belle place à la mer et soutenir l’action de l’Agence des 

aires marines protégées au sein de cette Agence afin de poursuivre le programme 

de développement des aires marines protégées et de donner des moyens pour leur 

gestion.  

Mon dernier point concerne la haute mer. J’ai envie de relire la conclusion 

de l’Appel de la haute mer lancé le 11 avril dernier ici, en vous incitant à le 

signer. « La haute mer n’est pas seulement l’affaire des spécialistes et des 

professionnels, elle est au cœur de la survie de l’humanité, elle concerne chacun 

d’entre nous. Nous pensons qu’elle est le lieu évident d’une co-construction 

pacifique et exemplaire des États qui doivent proposer aux générations futures 

une économie bleue innovante basée sur le respect des écosystèmes et des droits 

humains. Refonder le rapport des hommes à la haute mer est essentiel pour 

contribuer au développement humain, ainsi qu’à la résilience de la planète et de 

son climat. C’est une urgente et ardente condition. De l’océan vient la vie et 

c’est un océan vivant que nous voulons léguer à nos enfants ».  

Je voterai ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Pichenot, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - Mme Pichenot 

Mme Pichenot. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, la délégation à l’Outre-mer à fort utilement relevé ce sujet encore trop 

méconnu qui concerne tout autant la souveraineté nationale que la délimitation 

des contours de l’Union européenne et l’avenir des collectivités territoriales 

maritimes.  

En matière de droit international, ratifier les conventions, les faire 

appliquer avec vigilance constitue une des voies pour une meilleure gouvernance 

mondiale. Donc, régler les limitations par entente entre les États riverains, 

fondement du droit de la mer, justifie amplement les recommandations du projet 

d’avis. Il s’agit de poursuivre, d’étayer les demandes en cours de la délimitation 

de la plate-forme et de réexaminer les dossiers, source de différends.  

Pour la CFDT, cela devrait aussi encourager l’Union européenne qui mène 

une politique dynamique en faveur des régions ultra périphériques à participer à 

l’amélioration des connaissances sur les écosystèmes marins et à procéder à des 

explorations en matière de ressources de la plate-forme en co-financement des 

recherches nécessaires.  
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Le projet d’avis invite l’État et les collectivités territoriales à assumer leur 

devoir à l’égard d’une source potentielle de développement pour les générations 

présentes et futures. Il insiste sur les responsabilités de la France dans la gestion 

de ces nouveaux espaces pour transformer ce potentiel maritime important en 

une réalité pourvoyeuse de richesses et d’emplois. Pour la CFDT, le secteur 

privé pourrait aussi assumer risques et responsabilités.  

L’extension de cet espace maritime place en outre la France face à un 

devoir de surveillance des espaces acquis ou en voie de délimitation afin de 

garantir la protection du milieu marin et de ses écosystèmes par, d’abord, un 

encadrement des activités d’exploration et le respect de principes du 

développement durable pour toute future exploitation. 

Concernant tout particulièrement les travailleurs impliqués dans ces 

différentes activités, la CFDT insiste sur la nécessité de prendre en compte le 

droit social de l’État côtier.  

Enfin, ces ambitions de recherche, de préservation et d’exploitation ne 

peuvent se concevoir que dans le cadre d’une politique maritime, vivement 

souhaitée, qui intègre à la fois les différents éléments déjà vus, mais aussi la 

coopération régionale, le partage des compétences avec les autorités locales et 

une participation des sociétés civiles sur l’avenir de ces nouveaux espaces. 

La CFDT votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme de l’Estoile, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - Mme de l’Estoile 

Mme de l’Estoile. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, la France possède des territoires dans chaque océan, ce qui lui donne 

une place stratégique dans le contrôle des mers et de leur ressource, deuxième 

derrière les États-Unis. Pourtant, la France n’est pas la puissance maritime 

qu’elle pourrait être et devrait être. Pour y parvenir, la première condition serait 

une prise de conscience politique de ce potentiel et ce projet d’avis, après celui 

présenté il y a quelques semaines par Catherine Chabaud, y contribue 

pleinement.  

La mondialisation entraîne une profonde mutation des océans : explosion 

du trafic commercial maritime, multiplication des acteurs économiques 

publics/privés, nouvelles menaces écologiques ou liées à la piraterie et au trafic 

illicite. Ces espaces jouent un rôle géopolitique croissant car les États y exercent 

leur souveraineté sur les richesses des mers, des sols et des sous-sols. Des pays 

comme la Chine ont conscience que la maîtrise des océans est étroitement liée 

aux besoins croissants des États en matières premières et ressources 

énergétiques.  
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Dans ce contexte, l’extension du plateau continental permettrait de 

constituer un espace majeur pour notre pays dans les domaines stratégique et 

environnemental. La valorisation des activités marines est indissociable de la 

nécessité de la protection de l’environnement pour réduire les risques de 

pollution et préserver la biodiversité. Le projet d’avis mettant avec justesse en 

avant l’importance d’identifier et de quantifier les ressources du sol et sous-sol 

du plateau continental étendu et de développer des programmes de recherche 

scientifique sur les aires maritimes concernées.  

Les enjeux stratégiques économiques et environnementaux liés à 

l’extension du plateau continental sont considérables et le groupe de la 

coopération partage l’ambition et le volontarisme du projet d’avis.  

Nous avons apprécié l’équilibre dans les recommandations entre la 

dimension économique, la prise en compte des attentes des populations 

d’Outremer et les préoccupations environnementales.  

Le groupe de la coopération félicite la délégation et Monsieur le rapporteur 

pour la qualité de ce travail et votera en sa faveur. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Capdeville, au nom du groupe des 

professions libérales. 

Professions libérales - M. Capdeville 

M. Capdeville. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, la France occupe la deuxième place parmi les puissances maritimes du 

monde avec onze millions de kilomètres carrés dont 97 % correspondent à ses 

territoires ultramarins. Notre pays étant présent sur les trois océans de la planète, 

l’extension de sa juridiction au-delà de sa zone exclusive permise par la 

convention des Nations Unies sur le droit de la mer, constitue un atout 

considérable. Il pourra ainsi prétendre exercer un droit souverain sur des espaces 

plus importants, mais cela impliquera aussi de nouveaux devoirs en termes de 

protection de l’environnement et d’accès potentiel à des ressources minérales et 

halieutiques. 

L’enjeu stratégique est à la fois économique et environnemental. Il ne se 

focalise pas uniquement sur la recherche de nouvelles ressources naturelles, 

parmi lesquelles de nouveaux gisements pétroliers offshore, mais aussi sur la 

protection du sol et du sous-sol marins, en en contrôlant l’exploitation. Les 

Outre-mer constituent un réservoir de biodiversité marine d’une richesse 

exceptionnelle. Sa protection est une préoccupation majeure. 

Le projet d’avis réclame un programme ambitieux portant sur la 

connaissance, l’identification et la quantification des ressources du sous-sol. La 

coopération de l’ensemble des acteurs (collectivités, ministères, opérateurs…) 

doit permettre la recherche d’un bon équilibre entre exploration, exploitation et 

protection des écosystèmes. Sécuriser la zone et les matières premières qu’elle 

recèle est une vraie question de stratégie et de moyens. 
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Les techniques d’exploitation en grande profondeur sont de plus en plus 

sophistiquées mais elles n’empêcheront pas l’existence de risques 

environnementaux importants. Il faut engager, comme le préconise le projet 

d’avis, un programme de recherche spécialisé dans la technologie des méthodes, 

matériels et engins d’exploration des fonds marins. Il faut également établir un 

encadrement juridique de ces activités et faire en sorte que la réforme du code 

minier intègre cette nouvelle donne. 

Enjeu politique également, quand l’extension de la juridiction française 

permet à la Marine nationale de protéger et surveiller les espaces concernés, 

d’étendre son action contre la pêche illégale ou de sécuriser davantage les 

intérêts français. L’extension de la zone économique exclusive ne peut être 

accordée par la Commission onusienne que si un accord intervient entre deux 

pays limitrophes. Une coopération en bonne intelligence doit être recherchée 

pour définir exactement les limites de plateaux continentaux voisins.  

Ces territoires en accédant à des ressources nouvelles et à la création 

d’activités économiques, vont pouvoir compenser en partie leurs handicaps 

structurels. La France a un devoir d’implication des élus ultramarins à 

l’élaboration de sa politique maritime, comme le rappelle l’avis 

En publiant, dans les meilleurs délais, les limites du plateau continental 

étendu pour opposabilité aux pays tiers, on affirme les droits souverains de la 

France sur son sol et sous-sol marins. Ce projet d’avis a le mérite de nous 

sensibiliser sur un sujet offrant un réel potentiel économique, social et 

environnemental pour la France et les Outre-mer en particulier.  

En conséquence, le groupe des professions libérales votera le projet d’avis. 

 (Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Artero, au nom du groupe de la CFE-

CGC. 

CFE-CGC - M. Artero 

M. Artéro. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et 

députés, Chers collègues, plusieurs avis du Conseil économique, social et 

environnemental ont mis en évidence la richesse tant économique qu’écologique 

que représentent les territoires marins et surtout ultramarins pour la France.  

L’extension du plateau continental est un dossier complexe où se mêlent 

les domaines juridique, diplomatique, géophysique, la connaissance du milieu 

marin et beaucoup d’autres. 

Cette complexité n’excuse en rien le manque de réactivité, et c’est un 

euphémisme, de l’État français. Comment expliquer que certains dossiers n’aient 

pas été déposés devant la Commission des limites du plateau continental ? 

 Comment expliquer que la publication de la limite extérieure de nombreux 

territoires tarde tant ? 
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L’intérêt économique actuel, et encore plus demain, du sous-sol maritime 

et des fonds marins est mis en évidence depuis de nombreuses années. Mais, 

comme le souligne justement le rapporteur, leur exploitation nécessite un 

préalable et une condition. 

Un préalable, la connaissance scientifique : pour appréhender son intérêt 

économique mais, et surtout, pour connaître la richesse et la fragilité du milieu 

naturel. De plus, cette recherche sera un élément porteur de croissance et un 

appel d’air pour les jeunes et les salariés des territoires ultramarins. 

Les exemples sont malheureusement trop nombreux où l’activité humaine 

s’est soldée par une catastrophe écologique. D’où la condition que cette 

exploitation des fonds marins respecte les principes de développement durable. 

La France se doit d’être exemplaire en la matière pour transmettre aux 

générations futures cette richesse. Pour la CFE-CGC, cette exemplarité n’aura de 

sens que si les démarches pour faire reconnaitre la France dans ses droits 

s’accélèrent. On peut en effet, craindre que la course contre le temps ait déjà 

débuté à l’image de la ruée vers l’or où les premiers arrivés étaient les premiers 

servis. 

Si les avis des experts divergent sur les dates d’épuisement des ressources 

naturelles terrestres, cet épuisement est inéluctable si notre mode économique ne 

se modifie pas en profondeur. Certains intérêts privés et certains pays se sont 

déjà positionnés pour exploiter les fonds marins et sous-marins. Il appartient à 

notre pays de ne pas être dépassé, voire dépossédé alors qu’il est le deuxième 

espace maritime au monde. 

Pour que la recherche scientifique et l’exploitation du plateau continental 

aient un sens, il convient que la population des territoires ultramarins ne soit pas 

exclue des retombées attendues, en termes d’emplois mais aussi de richesses 

produites. Pour la CFE-CGC, l’extension du plateau continental peut être une 

chance pour le développement économique des territoires ultramarins et leur 

population qu’il convient de ne pas laisser passer. 

C’est pourquoi, elle soutient les préconisations de l’avis sur ce point et 

qu’elle le votera.  

Comme aurait dit Catherine Chabaud, « la mer nous a repris ce mercredi » 

c’est pourquoi nous soutiendrons ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Osénat, au nom du groupe de l’Outre-

mer. 

Outre-mer - M. Osénat 

M. Osénat. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers amis, 

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, ce projet d’avis est le troisième depuis le début de cette 

mandature consacré à l’Outre-mer et porté par un membre de notre groupe. Nous 

ne pouvons que nous réjouir de la prise en compte par notre assemblée des 
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réalités ultramarines et des enjeux de développement de nos territoires, grâce à 

des travaux approfondis de qualité, portant souvent sur des problématiques peu 

traitées ailleurs.  

La qualité du travail qui nous est présenté, fruit de riches échanges en 

délégation et de la forte implication du rapporteur, conforte une nouvelle fois la 

légitimité de la délégation à l’Outre-mer créée lors de cette mandature et la 

décision du Bureau d’avoir transformé l’étude en rapport et projet d’avis. 

D’ailleurs, la présence dans notre hémicycle d’élus ultramarins, de hauts 

responsables de l’administration ainsi que de scientifiques et spécialistes du sujet 

montre que le sujet traité suscite l’intérêt des pouvoirs publics. Nous regrettons 

d’autant plus l’absence du ministre des Outre-mer que vous représentez, 

Monsieur le Secrétaire général ; son agenda ne lui a sans doute pas permis de se 

libérer.  

Au-delà des aspects techniques et juridiques du sujet déjà soulevés par le 

rapporteur, l’extension du plateau continental doit permettre à la France 

d’étendre le champ des possibles en ce qui concerne la valorisation des 

ressources océaniques considérables. En aidant à sécuriser les 

approvisionnements, en ouvrant de nouveaux marchés et de nouvelles 

perspectives en termes d’emplois et de création de valeur ajoutée, ces 

hydrocarbures, ces terres rares et autres ressources minérales et biologiques 

constituent un enjeu stratégique pour la compétition de nos entreprises et de nos 

appareils productifs. Il s’agit d’un potentiel de croissance qui doit contribuer à 

réduire considérablement les handicaps structurels caractérisant nos territoires 

ultramarins.  

Pour le groupe de l’Outre-mer, un des objectifs de ce projet d’avis était de 

mettre en lumière, à travers la question de l’extension du plateau continental, ce 

formidable potentiel pour notre Nation, rendu possible grâce au patrimoine 

exceptionnel de nos collectivités ultramarines réparties sur les quatre océans. Cet 

objectif est parfaitement atteint ; par conséquent, sans surprise, nous voterons 

sans réserve ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Serres, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - Mme Serres 

Mme Serres. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames 

Messieurs, mes Chers collègues, je tiens à vous féliciter, Monsieur le rapporteur, 

pour l’excellent travail que vous nous présentez aujourd’hui sur un sujet 

méconnu et complexe. Il faut le dire, le sujet n’est pas suffisamment connu. Je 

suis étonnée que l’extension du plateau continental soit si rarement évoqué. Que 

le Conseil économique, social et environnemental ait saisi l’opportunité de 

mieux faire connaître cette question et surtout qu’il ait sensibilisé aux enjeux 

importants qui y sont liés ne peut donc que nous satisfaire.  
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Agrandir le territoire français et étendre l’accès à de nouvelles ressources 

est pourtant essentiel pour notre pays. Avec vous, Monsieur le rapporteur, je 

souhaite que vous puissiez diffuser largement votre projet d’avis afin d’alerter 

les décideurs et attirer l’attention des populations concernées et, bien sûr, tout 

particulièrement l’Outre-mer.  

Nous rejoignons vos préoccupations, en particulier sur le cadrage juridique 

nécessaire et préalable des explorations qui pourraient être menées sur le 

territoire étendu. Effectivement, il faut anticiper sur ces questions juridiques afin 

d’éviter toute difficulté ultérieure. Nous appuyons également fortement votre 

proposition visant à mieux intégrer les territoires d’Outre-mer à la problématique 

de l’extension du plateau continental. Vous avez raison d’insister sur 

l’importance d’une coopération régionale ultramarine ; c’est une condition 

essentielle pour mener à bien le projet, et c’est surtout une dynamique qui aura 

également des effets positifs dans d’autres domaines.  

Enfin, il est souhaitable que ce sujet soit intégré dans le cadre d’une 

politique maritime ambitieuse, qui aurait pour avantage d’œuvrer en faveur 

d’une meilleure coordination et d’une plus grande cohérence de toutes les actions 

menées dans l’espace maritime.  

Monsieur le rapporteur, je vous renouvelle mes félicitations et mes 

remerciements de nous avoir informés sur ce sujet d’importance pour la France. 

J’espère que ce projet d’avis ainsi que le rapport extrêmement complet seront 

largement portés à la connaissance de tous. Le groupe de l’agriculture se 

prononcera en faveur du projet d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme de Thiersant, au nom des groupes 

environnement et nature, organisations étudiantes et mouvements de jeunesse et 

mutualité. 

Environnement et nature, organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, 

mutualité - Mme de Thiersant 

Mme de Thiersant. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, les questions autour du plateau continental et de son extension sont a 

priori affaires de spécialistes, géologues, juristes et autres diplomates mais d’ici 

quelques années elles pourraient nous concerner tous, du fait des enjeux autour 

des mers et des océans.  

Comme l’a souligné le projet d’avis sur la gestion durable des océans 

rapporté par Catherine Chabaud, l’avenir de la terre pourrait être la mer. 

L’épuisement rapide de certaines ressources naturelles terrestres nous engage à 

envisager les fonds des océans comme le seul recours pour nous approvisionner 

en terres rares et autres métaux stratégiques mais l’extrême fragilité de ces 

nouveaux espaces et la tendance humaine à détruire son propre environnement 

nous incite à la plus grande prudence : la haute mer fait partie du patrimoine 

commun de l’humanité. Notre responsabilité est donc lourde.  
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Le projet d’avis s’inscrit dans cette vision d’une gestion durable des 

espaces des fonds marins encore inexplorés et présente un potentiel important en 

termes de services écologiques. Pour autant, avant d’envisager toute forme 

d’exploitation, il faut acquérir les droits souverains sur les ressources naturelles 

du plateau continental étendu selon les dispositions de la convention des Nations 

Unies pour le droit de la mer.  

Cette conquête nécessite une volonté politique forte car le processus 

décisionnel est très long.  

Les groupes de la mutualité, des organisations étudiantes et mouvements de 

jeunesse et environnement et nature tiennent à souligner quelques points majeurs 

du projet d’avis. 

En premier, du fait de ces outremers et des hotspots de biodiversité dans 

ces régions, la France se doit d’asseoir juridiquement la délimitation de ces 

espaces maritimes et prendre ainsi sa place de Nation maritime de premier plan. 

Cette démarche longue et complexe nécessite un travail diplomatique et 

technique de longue haleine en négociation avec les pays voisins.  

Des moyens humains et financiers à hauteur des enjeux sont à mobiliser, 

surtout à renforcer au plus haut niveau de l’État pour mener à bien le programme 

Extraplac. L’objectif est aussi de renforcer notre présence navale afin de 

sécuriser ces espaces et d’assumer nos droits et devoirs en termes de protection 

de l’environnement et de gestion durable des ressources. 

Quelques autres points nous semblent essentiels sur lesquels nos trois 

groupes voudraient insister. La prise en compte de ces nouveaux espaces dans la 

loi notamment au niveau du code minier actuellement en révision ; la place 

cruciale de la recherche dans le processus. Il faut non seulement établir un état 

des lieux initial, comprendre le fonctionnement des écosystèmes remarquables 

des fonds marins mais aussi mettre en évidence les services qu’ils rendent. Il 

s’agit entre autres d’identifier l’ensemble des ressources naturelles, cartographier 

les fonds marins, évaluer les impacts des futures activités d’exploitation et les 

éventuelles possibilités de remédiation. 

Le projet d’avis parle bien d’un devoir de connaissance mais surtout d’une 

responsabilité forte. L’extension du plateau continental concerne avant tout nos 

outremers. Il dessine pour ces territoires des opportunités de développement en 

termes de recherche, d’emploi, de formation, de retombées économiques et donc 

d’intégration sociale.  

Associer les collectivités ultramarines à tous les niveaux décisionnels est 

une nécessité. Pour autant, au regard des enjeux de la nécessaire transition 

écologique et du dernier rapport du GIEC dont le pronostic climatique s’est 

encore aggravé, ces développements ne nous semblent possibles et souhaitables 

qu’à une condition : que la France se montre exemplaire à la fois dans les 

négociations internationales qui s’annoncent et dans le développement durable et 

la protection des écosystèmes marins. 
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Merci au rapporteur de nous avoir éclairés sur un sujet aussi complexe et 

avec beaucoup de pédagogie. Compte tenu de l’intégration de la plupart de nos 

amendements, les groupes de la mutualité, des organisations étudiantes et 

mouvements de jeunesse, et environnement et nature voteront le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Therry, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - Mme Therry 

Mme Terry. Avec le présent avis, le CESE joue pleinement son rôle de 

mettre en lumière des sujets totalement ignorés du grand public mais porteurs de 

fortes potentialités en matière de développement, de recherche mais aussi 

d’emplois : tel est le cas du programme national Extraplac. 

Le groupe de l’UNAF tient à souligner certains points, qui ont retenu son 

attention. En premier lieu, cet avis rappelle - s’il en était encore besoin - que les 

espaces ultramarins sont essentiels pour notre pays. Le projet avis souligne donc 

fort utilement le devoir d’implication et d’intégration des territoires ultramarins à 

l’élaboration de la politique maritime française. Il est donc indispensable 

d’organiser au Parlement un large débat sur le thème afin que l’ensemble des 

parlementaires soit informé sur cet engagement. 

L’avis du CESE de juillet dernier - Quels moyens et quelle gouvernance 

pour une gestion durable des océans ? - avait été déjà l’occasion de souligner 

que la France mène des politiques exemplaires pour préserver les écosystèmes, 

pour surveiller la ressource en matière de pêche. Elle a ainsi la compétence pour 

porter une parole au niveau international. Le présent avis en est une illustration 

concrète et implique responsabilités et devoirs. La volonté doit maintenant suivre 

l’ambition. 

La connaissance des ressources et des écosystèmes est essentielle. Le 

secteur de la recherche sur les milieux marins doit être encouragé. La France a 

un rôle à jouer sur ce point important d’autant plus qu’elle a des opérateurs de 

premier plan, comme Technip. 

En résumé, si le programme Extraplac n’est pas à proprement parler un 

sujet familial, sa poursuite, sa mise en œuvre et sa réussite sont porteurs de 

potentialités en termes d’emplois, de ressources, de préservation d’espaces et de 

biodiversité autant de domaines essentiels pour les familles et les générations 

futures. 

Le groupe de l’UNAF, vous remercie, Monsieur le rapporteur pour 

l’important travail réalisé et votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/quels-moyens-et-quelle-gouvernance-pour-une-gestion-durable-des-oceans
http://www.lecese.fr/travaux-publies/quels-moyens-et-quelle-gouvernance-pour-une-gestion-durable-des-oceans
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M. le Président. La parole est à Mme Crosemarie, au nom du groupe de la 

CGT.  

CGT - Mme Crosemarie 

Mme Crosemarie. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègue, ce projet d’avis s’inscrit dans une ambition du Conseil économique, 

social et environnemental de contribuer à la construction d’une véritable 

politique maritime intégrée pour notre pays. Et dès lors que cette politique se 

construit avec les acteurs, dont les salariés des différentes filières concernées et 

les populations, c’est une ambition que la CGT partage. 

Dans le cadre de cette politique maritime souhaitée, la délégation présente 

donc aujourd’hui en assemblée plénière un projet d’avis sur l’extension du 

plateau continental au-delà des 200 milles marins. Celle-ci recèle en effet pour 

les outremers, dans leur diversité, des enjeux considérables ; enjeux de 

connaissance et de préservation des écosystèmes et de la biodiversité, enjeux de 

développement durable, des ressources, du sol et sous-sol marins. 

Au-delà des questions juridiques bien mises en exergue dans le rapport et le 

projet d’avis, et qui sont loin d’être toutes résolues, ce projet d’avis s’attache à 

faire des propositions pour renforcer la présence navale de la France sur les 

océans. Celle-ci implique en particulier de pérenniser et de renforcer les moyens 

d’observation et de contrôle et d’établir un encadrement juridique des activités 

d’exploration et d’exploitation qui intègre exigence environnementale, sociale et 

retombées économiques et financières pour les territoires et les populations 

impactées. 

Le projet d’avis propose en particulier d’impliquer étroitement et 

constamment les exécutifs des collectivités dans toutes opérations et décisions 

relevant de la politique maritime, et d’associer les acteurs de la société civile. 

Il propose d’anticiper, dans un schéma d’aménagement de l’espace, les 

équipements à construire ou à aménager, qu’il s’agisse d’infrastructures 

portuaires ou de transport sans oublier les formations et les compétences à 

mobiliser pour développer les connaissances du milieu et des écosystèmes ainsi 

que l’exploration et l’exploitation des ressources. 

La convention de Montego Bay laisse en effet aux pays côtiers la liberté 

d’établir les conditions dans lesquelles les permis d’exploration et d’exploitation 

sont accordés, et de définir dans un cahier des charges les obligations du 

contractant à l’égard de l’État et de la collectivité concernée : les dispositions 

visant le respect et la protection de l’environnement, mais aussi, les conditions 

sociales de l’exploration et de l’exploitation et la fiscalité sur la production. 

Cette latitude doit donc conduire la France à assurer un haut niveau de 

protection environnementale et des travailleurs impliqués dans ces activités en 

mer, ce que propose le projet d’avis, c’est pourquoi la CGT le votera. 

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

associations. 

Associations - M. Leclercq 

M. Lerclercq. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

parlementaires et représentants des collectivités d’Outre-mer, à ce moment-ci de 

notre assemblée plénière, le groupe des associations n’a pas de grande originalité 

dans son intervention, mais vous nous avez demandé d’y participer, je vous dis 

tout le plaisir que nous avons eu à le faire.  

En fait, que faut-il ? Premièrement, on ne va quand même pas rater la 

session de rattrapage. Pour cela, il faut que le programme EXTRAPLAC puisse 

terminer son travail et il faut d’autre part que le Quai d’Orsay se mobilise pour 

gérer les quelques contentieux qui ne sont pas forcément faciles ; mais utilisons 

toute notre puissance diplomatique pour pouvoir faire valoir nos droits. 

Une fois que nos droits sont reconnus, cela ne suffit pas. Après 

l’appropriation de cet espace, il faut bien explorer, bien entendu, les ressources et 

les écosystèmes, y compris avec la recherche. Ensuite, il est absolument 

indispensable d’encadrer ces activités qui, par ailleurs, dans d’autres endroits de 

la planète, ne le sont pas trop, ces activités d’exploration et d’exploitation. 

Les règles doivent être rigoureusement établies pour être les mêmes pour 

toutes les sociétés qui ont à intervenir. Les cahiers des charges doivent garantir - 

les collègues du groupe environnement et nature l’ont souligné - la protection de 

l’environnement, cela va de soi, et aussi, la protection des personnes et le respect 

de leurs droits sociaux, ce qui est loin d’être garanti dans nombre d’endroits de la 

planète. 

L’Outre-mer est une chance pour la France ; la France doit être une chance 

pour l’Outre-mer ; par conséquent, cette démarche ne se fera de manière efficace 

et équitable qu’en intégrant l’Outre-mer à la politique maritime.  

Enfin, Monsieur le rapporteur, il est naturel de souligner que le présent 

projet d’avis s’adjoint avec bonheur à l’avis Quels moyens et quelle gouvernance 

pour une gestion durable des océans ? Dotons-nous d’une grande loi de la mer, 

sur la politique maritime ! 

Le groupe des associations insiste lui aussi sur l’intérêt important et urgent 

qu’il y a de traiter ce sujet, certes technique, mais éminemment politique, et 

notamment géopolitique, et d’une grande importance économique. Bien d’autres 

pays ont été pluriactifs et seraient prêts à intervenir chez nous...  

Bravo, Monsieur le rapporteur, le groupe des associations votera le projet 

d’avis. 

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

CGT- FO. 

CGT-FO - M. Nedzynski 

M. Nedzynski. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, Mesdames, Messieurs, l’opportunité de l’extension du plateau 

continental pour un pays comme la France, qui représente le deuxième espace 

maritime au monde grâce aux Outre-mer, revêt un intérêt majeur. En effet, 

l’importance économique croissante des espaces maritimes dans la 

mondialisation fait de la mer un enjeu politique, notamment sur la scène 

internationale. 

Des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et diplomatiques 

sous-jacents justifient à eux seuls que le Conseil économique, social et 

environnemental se soit prononcé sur cette question. 

Il apparaît donc effectivement important de s’assurer que la France mette 

bien en œuvre son programme EXTRAPLAC car l’extension du plateau 

continental constitue une opportunité pour les collectivités ultramarines, 

notamment en contribuant à la réduction des handicaps structurels caractérisant 

ces territoires. 

L’acquisition de droits souverains pour l’exploration et l’exploitation des 

ressources naturelles sur ces espaces devrait s’inscrire dans le plan de 

développement économique des Outre-mer, et ainsi, créer de l’emploi. 

Pour le groupe FO, le renforcement de la coopération régionale des 

territoires ultramarins en matière de gestion des ressources de la mer avec les 

pays voisins, sans doute nécessaire, ne doit pas se traduire pour justifier le 

désengagement de l’État en termes de responsabilités et de moyens. 

L’extension du patrimoine maritime de la France et l’exploitation de ses 

fonds marins et sous-sol, ne doit pas se réaliser au détriment de la protection de 

l’environnement. En effet, il est fondamental d’utiliser cette opportunité pour 

améliorer la connaissance et la protection de ces zones et de leur biodiversité. FO 

tient particulièrement à mettre en exergue les ravages causés par chlordécone sur 

les espèces maritimes en Martinique et en Guadeloupe. Il faut que les efforts 

engagés en matière d’analyse et de détection du pesticide dans la chair des 

espèces soient poursuivis.  

Les enjeux diplomatiques apparaissent aussi importants. Pendant cette 

phase de redéfinition des frontières maritimes, la concurrence entre les États 

pour maximiser l’étendue de leur espace maritime s’est naturellement accrue et 

peut être source de tensions comme c’est le cas par exemple entre Saint-Pierre-

et-Miquelon et le Canada. 
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Enfin, le groupe FO tient à saluer le travail considérable du rapporteur et 

ses nombreux éclaircissements apportés à cette problématique trop souvent 

ignorée et partage la grande majorité des préconisations du projet d’avis ; aussi, 

il le votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Prévot-Madère, au nom du groupe 

des entreprises. 

Entreprises - Mme Prévot-Madère 

Mme Prévot-Madère. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, 

Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les conseillers, alors 

que l’accès et l’usage des matières premières sont éminemment stratégiques, il 

est regrettable de constater que la question de l’extension du plateau continental 

ne soit pas assez présente dans le débat public et qu’elle ne fasse pas l’objet 

d’une attention suffisante de la part de l’ensemble des acteurs. 

Pourtant, la France aurait tout intérêt à se saisir de cette question puisque 

nous possédons la seconde surface maritime au monde. Ce sera alors la 

possibilité d’acquérir des droits sur ces nouveaux espaces maritimes et les 

ressources halieutiques du sol et du sous-sol marins sur près de 2 millions de 

kilomètres carrés supplémentaires.  

Dans le contexte mondial actuel, la France ne peut se priver de cette 

opportunité et des éventuelles ressources supplémentaires qui en proviendraient. 

Ce serait également une opportunité de développement pour certains territoires 

ultramarins. 

Le projet d’avis qui nous est présenté aujourd’hui a le grand intérêt de 

relancer cette question tout en insistant sur les obstacles que nous aurons à 

surmonter pour y parvenir. 

Ces difficultés sont diplomatiques, administratives et techniques, mais 

également, selon le rapporteur, financières. Il préconise notamment d’accroître 

les moyens destinés à l’achèvement du programme EXTRAPLAC, aux services 

hydrographiques et océanographiques de la marine - plus simplement le SHOM - 

ou encore, à la CLPC. 

Bien que conscient de la nécessité d’obtenir des informations essentielles à 

la justification de demandes d’extension, le groupe des entreprises rappelle qu’il 

est toutefois indispensable d’être vigilant face à l’inflation des dépenses 

publiques et qu’il convient donc de privilégier les réallocations de dotations 

plutôt que leur accroissement. 

Se posent également différentes questions juridiques liées à l’exploration et 

à l’exploitation du plateau continental étendu. Il est entre autres préconisé 

d’adapter le code minier aux spécificités de cette zone et de prévoir des 

engagements envers les collectivités locales concernées. 
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Les réglementations doivent cependant être adaptées pour que les 

entreprises soient incitées à explorer et à exploiter ces zones, ce qui est complexe 

et coûteux à mettre en œuvre. 

En contrepartie, les intervenants devront prendre en compte les notions de 

développement durable dans tous leurs aspects, mais les entreprises françaises 

ont déjà bien intégré cette dimension, nous le savons tous. 

Il faut donc conjuguer les différents intérêts économiques, écologiques, et 

sociaux. Ainsi, alors que des études sont lancées pour tenter d’identifier de 

nouveaux gisements de matières premières, il serait dommage de se priver de 

nouvelles ressources potentielles situées dans les fonds marins. 

Le groupe des entreprises soutient donc l’ensemble des propositions qui 

mèneraient à l’extension de la zone maritime territoriale française, tout en 

rappelant les réserves précédemment exprimées sur les propositions de l’avis. 

Vous l’avez compris, nous voterons cet avis. 

(Applaudissements)  

M. le Président. Mes chers collègues, constatant qu’il n’y a plus aucune 

demande de parole, je déclare close la discussion générale. 

VOTE SUR LE PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, aucun amendement n’ayant été 

déposé sur le projet d’avis présenté par Gérard Grignon, je vous propose de 

procéder au vote sur l’ensemble de ce texte. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

- Nombre de votants : 180.  

- Ont voté pour : 180. 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Monsieur le rapporteur, on peut dire en conclusion que, 

pour avoir souhaité attirer notre attention sur les fonds du plateau continental, 

vous avez atteint les sommets d’un résultat qui montre bien la volonté collective 

d’interpeller les autorités politiques sur l’importance de ce sujet. Je crois que 

votre rapport et vos avis auront une grande audience. 

Je voudrais remercier l’administration de la délégation – Emmanuel 

Woitrain et Cyril Vanacker – pour l’aide efficace qu’ils vous ont apportée. 

Voulez-vous, Monsieur le rapporteur, dire quelques mots ?  

M. Grignon. Je ne vais pas ajouter au débat, je voudrais simplement vous 

remercier toutes et tous d’avoir adopté ce projet d’avis, et d’avoir pris 

connaissance du rapport, et remercier les membres de la délégation car c’est 

évidemment un travail collectif. 
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J’espère qu’après ce vote unanime, cette question qui, comme nous l’avons 

annoncé est plutôt méconnue, va sortir du CESE et que cela va contribuer à la 

mettre davantage en avant, notamment par les plus hautes instances de ce pays. 

Nous sommes heureux d’avoir contribué à mieux faire connaître et faire avancer 

ce dossier essentiel du plateau continental, pour notre pays, son économie, les 

intérêts environnementaux, etc. 

M. le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Je voudrais aussi 

remercier les parlementaires, les représentants de l’autorité politique, de leur 

présence, et leur dire à quel point le Conseil économique est à leur disposition 

pour les aider à promouvoir cet avis. 

Mes chers collègues, je rappelle que lors de notre prochaine assemblée 

plénière, mardi 22 octobre à 14 h 30, nous examinerons le projet d’avis sur Les 

évolutions contemporaines de la famille et leurs conséquences en matière de 

politique publique, présenté par M. Capdeville, au nom de la section des affaires 

sociales et de la santé, présidé par M. Fondard. 

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à seize heures vingt-cinq. 

Prochaine séance le mardi 22 octobre 2013, à 14 heures 30. 

 

 

 



  

ANNEXES 
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Annexe 1 : Réfléchir ensemble à la démocratie de demain – diaporama illustrant 

les propos de Mélanie Gratacos, rapporteure. 

POURQUOI CETTE ÉTUDE AU SEIN DE LA DPEPP ?

 Une crise avérée et durable du fonctionnement démocratique, sans réponse 

politique à la hauteur des enjeux

 Un rôle de « lanceur d’alerte » pour la société civile organisée, qui doit ouvrir 

le débat

 Une démarche prospective pour : 

Illustrer les risques de dérive encourus à l’avenir si rien n’est fait

 Se placer dans une posture d’acteur vis-à-vis d’un futur à construire
2

 

 

UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ : UNE DOUBLE CRISE DE LA DÉCISION POLITIQUE 

 Une crise de légitimité

 Une participation électorale en baisse

 Une élévation globale de la défiance envers les responsables politiques

Des gouvernants perçus comme une caste éloignée 

 Une crise d’efficacité

 Un affaiblissement de la capacité d’action du politique

 Une difficulté à traiter les enjeux du long terme

3
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Part dans la

Population active

Agriculteurs exploitants 2 2

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises
8 6

Cadres, ingénieurs, professions intellectuelles 

supérieures 59 13

Professions libérales 22 -

Professions intermédiaires 8 20

Employés 1 30

Ouvriers 0 28

Secteur privé 51 -

Fonctionnaires et assimilés 49 20

Origine sociale des députés (en %)

Source : Observatoire des inégalités

(calculs réalisés d’après les données de l’Assemblée nationale – 2007)
4

 

 

Evolution du taux de féminisation de quelques assemblées politiques

Conseils municipaux

(˃ 3 500 hab)

Conseils 
régionaux

Délégation 
française/

Parlement 
européen

Sénat
Assemblée 
nationale

Conseils 
généraux

Avant 2000
27,5

(1995)

27,5

(1998)

40,2

(1999)

5,6

(1998)

10,9

(1997)

8,6

(1998)

En 2005
47,4

(2001)

47,5

(2004)

43,6

(2004)

16,9

(2004)

12,3

(2002)

10,9

(2004)

En 2010
48,5

(2008)

48

(2010)

44,4

(2009)

21,9

(2008)

18,5

(2007)

13,1

(2008)

Source : Observatoire de la parité.
5
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Source : Base Sycomore, Assemblée nationale.

Evolution de la répartition par âge des députés 1981-2007

Nombre par tranche 

d’âge 5 ans

6  

 

TROIS SCÉNARIOS « REPOUSSOIRS »

POUR SENSIBILISER À LA NÉCESSITÉ D’AGIR

 Un désenchantement croissant conduisant à une remise en cause de 

la démocratie représentative

 Un système qui dérive vers la démagogie et le populisme

 Une dérive autoritaire pour faire face aux enjeux du 21ème siècle

7
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 Renforcer le  pluralisme des élus

Le cumul des mandats en Europe*

* Ces chiffres ont été obtenus en faisant la moyenne des parlementaires 

cumulards dans les deux chambres.

Source : Institut Montaigne.

Allemagne Grande
Bretagne

Espagne Italie France

10%
13% 15% 16%

83%

9

 

 

 Conforter les procédures permettant l’exercice d’un véritable 

« devoir de rendre compte » des gouvernants

 Systématiser et faire progresser l’évaluation des politiques 

publiques

REPENSER LE PROCESSUS DÉCISIONNEL POUR FAIRE PROGRESSER 

L’ACCEPTABILITÉ ET LA PERTINENCE DES CHOIX POLITIQUES

10
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LE RÔLE DU CESE : DEUX PISTES DE RÉFLEXION

En complément de ses missions actuelles, le CESE pourrait : 

 Participer au débat national sur les enjeux du long terme, en partenariat 

avec le Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective

 Jouer un rôle central dans l’animation de la participation citoyenne, en 

organisant des interactions entre les travaux du CESE et des dispositifs de 

démocratie participative

11

 

 

UN ÉLÉMENT TRANSVERSAL DÉTERMINANT : LA TEMPORALITÉ

 Importance de préparer le futur dès aujourd’hui pour échapper 

au diktat de l’urgence

 Ralentir la décision pour gagner en acceptabilité et en efficacité à 

long terme

12
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Annexe 2 : L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : 

un atout pour la France  – diaporama illustrant les propos de Gérard Grignon, 

rapporteur. 

LES PRINCIPAUX ESPACES MARITIMES DÉFINIS 

DANS LA CNUDM

2

 
 

L’OUTRE-MER DANS LE MONDE, UNE CHANCE 

POUR LA FRANCE

3
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LE DROIT DE LA MER : 

LA CONVENTION DE MONTEGO BAY DE 1982

 Alinéa 1 de l’article 76 de la Convention de Montego Bay : Le plateau continental d’un État côtier

comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute l’étendue du

prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge

continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la

largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une

distance inférieure.

 Alinéa 8 de l’article 76 de la Convention de Montego Bay : L’État côtier communique des

informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200

milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,

à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l’annexe II sur la base

d’une représentation géographique équitable. La Commission adresse aux États côtiers des

recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau

continental. Les limites fixées par un État côtier sur la base de ces recommandations sont

définitives et de caractère obligatoire.

4

 
 

LES ENJEUX DE L’EXTENSION 

 L’affirmation de la juridiction française sur l’espace du plateau 

continental et ses droits souverains sur ses ressources naturelles.

 La connaissance et la préservation des ressources et de 

l’environnement marin dans le cadre d’un développement durable. 

 La mise en valeur de l’espace du plateau continental étendu et des 

ressources qu’il renferme au bénéfice des collectivités ultramarines 

et des populations. 

 Le renforcement du rôle géostratégique de notre pays et de l’Union 

européenne dans le monde. 

5
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LE PROGRAMME D’EXTension RAisonnée du 

PLAteau Continental : EXTRAPLAC

6

 
 

BILAN DU PROGRAMME EXTRAPLAC 

 Cinq demandes déposées avec recommandations de la CLPC. 

 Quatre demandes déposées en attente d’examen.

 Deux dépôts de demande annoncés pour 2013 et 2014.

 Une information préliminaire déposée puis retirée. 

 Un dossier ayant fait l’objet de réserve de droit de dépôt.

 Six dossiers non déposés.

7
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LES RESSOURCES DU PLATEAU CONTINENTAL 

ÉTENDU (PCE) 

Ces ressources sont visées à l’article 77 de la Convention de Montego Bay, mais de 

façon non détaillée. Il s’agirait:

 d’hydrocarbures,

 de sulfures hydrothermaux, 

 d’encroûtements cobaltifères, 

 de nodules polymétalliques, 

 de terres rares,

 de ressources biologiques,

 d’organismes vivants. 

8

 
 

QUELQUES ILLUSTRATIONS

9

Cheminée anhydrite active

(Wallis et Futuna)

Dépôts d’oxydes de fer

(Wallis et Futuna)

Gastéropodes, crinoïde et 

corail (Wallis et Futuna)

Crédit photo : IFREMER
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Les préconisations du projet d’avis

Elles s’articulent autour de deux axes : 

 La finalisation du programme EXTRAPLAC, 

Une attitude exemplaire de la France face à ce nouvel espace 

maritime.

10

 
 

LA FINALISATION DU PROGRAMME EXTRAPLAC
Le CESE recommande : 

 de préciser et d’assurer le financement de l’achèvement du programme EXTRAPLAC,

 de déposer auprès de la Commission des limites du plateau continental (CLPC) la 

demande relative à Saint-Pierre et Miquelon avant la fin de l’année 2013,

 de déposer auprès de la CLPC la demande relative à la Polynésie française dès le début de 

l’année 2014,

 de déposer auprès de la CLPC la demande relative à Clipperton,

 de régler les problèmes diplomatiques empêchant le traitement du dossier calédonien,

 de fixer et de publier, au fur et à mesure et dans les meilleurs délais, les limites maritimes 

sur la base des recommandations émises par la CLPC,

 de conforter les moyens  budgétaires et humains de la CLPC. 

11
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UNE FRANCE EXEMPLAIRE FACE À UN ESPACE 

MARITIME NOUVEAU 

Les préconisations s’organisent autour des quatre points 

suivants : 

1. Un devoir de connaissance et de protection des ressources et des 

écosystèmes marins.

2. Une responsabilité relative à l’encadrement juridique des activités 

d’exploration et d’exploitation à établir.

3. Un devoir d’implication et d’intégration des territoires ultramarins à 

l’élaboration de la politique maritime de notre pays.

4. L’élaboration d’une véritable politique maritime ambitieuse. 

12

 
 

Souhaitons que notre pays saisisse ce

formidable atout que lui offre l’extension

de son plateau continental pour renouer

enfin et durablement avec le destin

maritime qui doit être le sien.

13

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


