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DISCOURS DE MONTPELLIER

Le xxie siècle sera maritime. C’est là que se joue la
puissance, la géopolitique de demain, celle du
commerce comme des connexions. C’est sur cet espace
que la France aura à se penser, à vivre avec ses alliés, ses
voisins, peut-être ses ennemis. C’est par la mer que nous
aurons à repenser notre présence, notre alimentation,
nos recherches, mais aussi les équilibres de notre planète
et nos océans. Le xxie siècle sera maritime, j’en suis
profondément convaincu. Nous avons tous les atouts
pour l’embrasser et y réussir. Si nous savons dès
aujourd’hui, avec force, vigueur et courage, nous
organiser, prendre les bonnes décisions, être ensemble,
et si nous savons au fond avoir de ce caractère de marin
et de cet esprit d’équipage, je nous en sais capables.
Emmanuel MACRON,
Président de la République, discours aux Assises de l’économie de la mer
de Montpellier, le 3 décembre 2019
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La mer retrouvée au Gouvernement, tant d’années après sa disparition,
traduit la volonté présidentielle de donner une pleine dimension politique
à des enjeux stratégiques. Les prémices de ma feuille de route ont été très
clairement énoncées par le Président de la République à Montpellier, lors
des Assises de l’économie de la mer le 3 décembre 2019.
Bientôt deux ans après, un premier bilan permet de montrer le chemin
parcouru dans six domaines : l’environnement marin et sa biodiversité, la
transition écoénergétique du monde maritime, la recherche et l’acquisition de connaissances, le renforcement des ports français, le soutien aux
composantes de l’économie maritime et le renforcement de la sécurité
dans les espaces maritimes.
Le ministère de la Mer est celui du 14e objectif de développement durable
des Nations-Unies : Conserver et exploiter de manière durable les océans,
les mers et les ressources marines aux fins du développement durable .
L’action de mon ministère s’ancre autour de trois axes résolument interdépendants : l’environnement, l’économie bleue et le rayonnement maritime de la France. Nos politiques maritimes sont résolument orientées
vers la recherche constante de l’équilibre des usages et des usagers de
la mer. Nous voulons agir à travers la planification, sur le long terme, des
activités en mer et sur le littoral. Avec un point d’orgue : la concertation
avec l’ensemble des usagers de la mer. C’est ainsi que nous parviendrons
à trouver un terrain d’entente pour satisfaire l’intérêt général tout en redonnant à la France sa dimension de puissance maritime dans le monde.
Pour ce faire, il est notamment nécessaire d’en faire un pays avec plus de
marins expérimentés et avec une flotte de commerce encore mieux tournée vers le monde. C’est pourquoi le Gouvernement a lancé le Fontenoy du
maritime. Ce large exercice participatif, associant l’ensemble des acteurs
de l’écosystème maritime, a une vocation : redynamiser et améliorer la compétitivité du pavillon français.
Ces Assises de l’économie de la mer à Nice sont l’occasion de réaffirmer
notre esprit d’équipage pour être au rendez-vous du xxie siècle maritime !
Annick Girardin,
ministre de la Mer
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A

DEUX ANS APRÈS,
UN PREMIER BILAN DE LA STRATÉGIE
MARITIME FRANÇAISE

Citations d’Emmanuel MACRON, Président de la République, lors du discours aux Assises de l’économie de la mer de
Montpellier, le 3 décembre 2019

1. Des engagements forts en faveur
de l’environnement marin et de sa biodiversité
« Protéger la biodiversité, c’est par exemple, très
concrètement, protéger les cétacés. Depuis cette
année, les captures accidentelles doivent être déclarées. Je souhaite que cette obligation soit encore
mieux suivie. J’ai aussi voulu que les dispositifs de
dissuasion acoustique sur les chalutiers pélagiques
soient généralisés dans le golfe de Gascogne dès
l’année prochaine. Nous interdirons aussi d’approcher les cétacés à moins de 100 mètres dans les aires
protégées pour qu’ils ne soient pas dérangés par les
activités humaines. »
« Aujourd’hui, nous protégeons deux tiers de nos récifs
par des aires marines protégées dans lesquelles des
activités sont interdites et contrôlées. Je veux, d’une
part, que l’on renforce les contrôles dans ces aires et,
d’autre part, que l’on protège les trois quarts de nos
récifs en 2021 et la totalité en 2025. »

« J’ai ainsi demandé au Gouvernement de présenter,
lors du prochain comité interministériel de la mer la
semaine prochaine, une méthode et des engagements
pour réduire considérablement l’apport des déchets
plastiques dans les océans d’ici 2025. »

→ Une stratégie ambitieuse sur les aires marines
protégées visant à placer 5 % des eaux françaises
en Méditerranée en zone de protection forte d’ici
à 2027.
→ Des mesures de protection des mammifères
marins (lutte contre les captures accidentelles,
projet de création de zone maritime particulièrement vulnérable porté à l’OMI) et des récifs
coralliens (objectif de protection de 75 % des
récifs coralliens français d’ici à 2021 et 100 % à
échéance de 2025).
→ Plusieurs arrêtés pris en 2020 afin de préserver les
écosystèmes littoraux les plus fragiles en Méditerranée (herbiers de posidonie).

→ Un plan d’action zéro déchet plastique en mer,
composé de 35 mesures, afin de traiter en amont
ce problème majeur pour l’environnement marin.
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2. Une impulsion forte donnée à la transition
écoénergétique du monde maritime
« Je veux aussi dire ici ma fierté de voir avec quelle
détermination vous vous engagez pour vous tourner
aussi vers des modes de propulsion plus propres.
10 % de nos navires fonctionneront bientôt au GNL,
le gaz naturel liquéfié, ce qui réduira en moyenne
de 20 % les émissions de CO2 de nos navires,de 80 %
celles d’oxyde d’azote et réduira presque à 0 les rejets
d’oxyde de soufre et de particules fines. C’est l’effort
de l’industrie française. »

→ Un soutien à la décarbonation de la propulsion
des navires par des incitations fiscales renforcées.

« L’État sera aussi au rendez-vous pour vous accompagner sur le plan fiscal en confortant les dispositifs
qui ont fait leurs preuves pour vous aider à investir. »

« L’État sera aussi au rendez-vous pour équiper nos
ports en conséquence et nos infrastructures, équiper
nos ports pour les adapter au GNL et électrifier les
quais. »

→ Des actions en faveur du développement de
navires à propulsion électrique et de l’électrification des quais grâce au plan France Relance.
→ Un travail mené dans les instances internationales
(OMI) en faveur de la baisse des émissions du
transport maritime.
→ L’intégration de la plaisance dans le système de
responsabilité élargie du producteur (REP) pour
faciliter et systématiser la déconstruction des
navires de plaisance en fin de vie.
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3. U n effort inédit sur la recherche et l’acquisition de
connaissances
« J’ai demandé aux ministres [Transition
écologique et solidaire et Recherche] et au
secrétariat général pour l’investissement
de lancer un programme prioritaire de
recherche océans et climat. »

→ Lancement en juin 2021 d’un programme prioritaire de
recherche océan et climat doté d’un budget de 40 M€
afin d’améliorer notre connaissance de l’océan et de son
rôle dans le système climatique.
→ Participation active à la mission Starfish 2030 océans,
mers, eaux côtières et intérieures en bonne sané, lancée
par la Commission européenne dans le cadre
du programme Horizon Europe. Un travail important sur
la formation aux métiers de la mer : modernisation de
l’École nationale supérieure maritime (ENSM), réforme
des baccalauréats maritimes, création de passerelles
pour faciliter les parcours professionnels dans différents
secteurs maritimes.

4. Des actions résolues pour renforcer
les ports français
« Le Havre, Marseille, Dunkerque
présentent des avantages qui peuvent en
faire des ports modèles de ce que seront
les ports écologiques de demain, équipés
pour accueillir les navires du futur, reliés
à leur hinterland par des moyens de
transport de fret à faibles émissions de
carbone. Pour ce faire, il est nécessaire
que nos ports dégagent des marges de
manoeuvre pour investir. »

→ Une Stratégie Nationale Portuaire lancée le 22 janvier 2021
visant à améliorer la compétitivité des ports et un investissement de 175 millions d’euros en faveur des ports dans le
cadre du plan de relance.
→ La fusion des trois ports de l’axe Seine (Le Havre, Rouen,
Paris) en un établissement public unique doté d’une trajectoire financière de 1,45 Md€ sur la période 2021-2027.
→ L’engagement des acteurs de la chaîne logistique au nom de
la solidarité nationale à œuvrer en faveur des ports français
et des filières stratégiques maritime, fluviale et ferroviaire
grâce à une charte d’engagement signée en octobre 2020.
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5. Un soutien constant aux filières
de l’économie maritime
« Quelles que soient les modalités du Brexit, nous serons là pour
défendre les intérêts de nos pêcheurs et pour trouver, dans la
relation future, les bons accords qui permettront de garder les réalités économiques et ce que nous savons comme étant indispensable
pour notre pêche. Nous serons là, le Gouvernement et moi-même,
et cette voie sera portée à l’Europe et dans la discussion avec nos
amis britanniques. »

→ Un plan de soutien de 100 M€ afin
d’accompagner le secteur de la
pêche dans le contexte du Brexit.

« L’État sera aussi au rendez-vous dans un tout autre domaine
essentiel en la matière, et qui intéresse, je le sais, le cluster maritime,
celui de l’éolien en mer. Je vais vous parler avec franchise : qu’un
pays comme le nôtre, qui compte près de 20 000 kilomètres de côtes
et possède de ce fait un des potentiels les plus importants au monde
en la matière ne soit pas aujourd’hui en pointe sur ce domaine est
incompréhensible. Il est donc urgent de mettre fin à des années de
procédures administratives trop lentes, d’hésitations, de renoncements, parfois de remboursements. C’est chose faite. Il y a quelques
mois, ceux qui me connaissent savent que je fonctionne ainsi, par
impatiences successives répétées et entêtement, nous avons enfin
débloqué les projets qui étaient en cours et la construction du
premier parc éolien français en mer a été lancée à Saint-Nazaire.
C’était une étape importante, mais je veux ici confirmer que le
mouvement va se poursuivre d’ici 2024. L’État attribuera ainsi,
chaque année, 1 GW de puissance supplémentaire, soit l’équivalent
d’un à deux parcs éoliens chaque année. »

→ Une politique volontaire de développement des énergies marines
renouvelables : une programmation
pluriannuelle de l’énergie ambitieuse
en matière d’éolien en mer, une
simplification des procédures avec
les loi ESSOC et ASAP, le lancement
d’un programme d’études doté de
50 millions d’euros consacré à la
connaissance des environnements
marins et aux effets de l’éolien
en mer sur la biodiversité et les
ressources halieutiques.

« 84 % de nos minerais sont dans nos océans, formidables réservoirs
là aussi de recherche, de matières premières dont il nous faut organiser à la fois la connaissance et l’extraction de manière compatible
avec les autres activités, avec la recherche et la préservation de la
biodiversité. Mais c’est aussi 90 % des réserves d’hydrocarbures ce qui
est, si je puis dire, pour les années, les décennies à venir, une bonne
partie du problème et les tentations seront multiples de ne voir que
les zones économiques exclusives comme des potentiels de nouvelles
explorations et exploitations. »

→ La mise en place d’une stratégie
d’exploration et d’exploitation des
ressources minérales des grands
fonds marins mobilisant les opérateurs de recherche et les industriels
visant à améliorer notre connaissance de ces ressources et de leurs
potentiels.

« C’est ce que le Corimer, maintenant, fait avec beaucoup d’engagement, et c’est ce que l’État, à ses côtés, continuera de faire en
donnant de la visibilité sur le plan industriel, sur le plan fiscal et sur
le plan de la stratégie. »

→ Des mesures fortes de soutien à l’innovation dans le maritime (création
du Corimer), facilitées par la structuration de la filière des industries
de la mer (industrie navale, industrie
nautique, énergies renouvelables et
multi-énergéticiens).
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6. Un renforcement de la sécurité dans des espaces
maritimes sous souveraineté française mieux définis
« Je souhaite que le Gouvernement
travaille à la reconnaissance, au soutien
et à la valorisation des formations qualifiantes dispensées par la SNSM. »

→ Un renforcement des actions de lutte contre la noyade, la
consolidation du modèle économique de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et l’accroissement du
soutien financier de l’État pour les usagers du quotidien :
la subvention SNSM portée à 10,5 M€.
→ Une lutte renforcée contre les activités illicites en mer :
lutte contre le trafic de stupéfiants, l’immigration irrégulière et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
→ L’utilisation d’outils innovants pour améliorer la capacité
d’intervention en mer (drones, intelligence artificielle).
→ La sécurisation juridique des délimitations maritimes et la
poursuite de l’extension des revendications territoriales
sur le plateau continental.
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FONTENOY DU MARITIME :
FAIRE DE LA FRANCE UN CHAMPION
DU SHIPPING MONDIAL

L’objectif du Fontenoy du maritime est clair : positionner la France dans le Top 10 du shipping mondial
à la fin de la décennie, en réaffirmant des valeurs sociales, économiques et environnementales de
premier plan. C’est ce qui fait l’identité de notre pays et qui le différencie de ses concurrents.
Le Fontenoy du maritime, c’est une stratégie, un plan de reconquête qui s’appuie sur les atouts de
la France : la position géographique du pays dans les trois océans, des infrastructures d’échanges, un
système de financement du shipping parmi les plus performants au monde.
Les perspectives de croissance de près de 45 % du commerce mondial dans la prochaine décennie,
les impératifs de décarbonation du transport qui imposent un renouvellement du tiers de la flotte sur
la même période et le départ de la place shipping londonienne de l’espace communautaire sont des
opportunités uniques à saisir.
Le Fontenoy du maritime, c’est une dynamique. C’est un travail collectif entre l’État et le secteur
maritime autour de trois axes concrets :
→ Faciliter le financement et rendre plus écologique
la flotte contrôlée par les compagnies maritimes
françaises.
→ Améliorer le parcours et la carrière des marins français.
→ Soutenir le pavillon français.

La finalité du Fontenoy, c’est de reconquérir une souveraineté maritime afin de conforter notre position
dans le commerce mondial.
Le Fontenoy du maritime se concrétise par la signature, le mardi 14 septembre, d’un engagement, d’un
véritable pacte entre le Gouvernement, Armateurs de France et le Cluster maritime français. Sa mise
en œuvre sera déclinée à partir de cette date, mais des propositions complémentaires seront élaborées
d’ici la fin de l’année 2021 et après, car le Fontenoy doit rester une dynamique qui s’adapte dans le
temps.
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Les mesures du Fontenoy du maritime

Faciliter le financement et rendre plus écologique la flotte contrôlée
par les compagnies maritimes françaises
→ Une simplification des critères d’éligibilité au
suramortissement vert afin de le rendre plus
accessible. Cette mesure permettra aux armateurs d’accélérer leur transition écologique et
ainsi de faire de la flotte française, la flotte la
plus verte au monde.

→ Pour les projets qui ont recours à des
constructeurs français, la possibilité d’utilisation conjointe du crédit-bail et de la garantie
interne, autrement dit la garantie permettant
de recourir plus facilement aux armateurs
français.

→ Pour l’acquisition d’un navire, la possibilité
d’utilisation conjointe du crédit-bail, qui facilite le financement de l’achat d’un navire, et
de la garantie de projet stratégique, c’est-àdire la garantie de l’État, pour des opérations
de nature à contribuer au développement
du commerce extérieur de la France et au
pavillon français, ou présentant un intérêt
stratégique pour l’économie française à
l’étranger.

→ Le lancement d’une mission portant sur
la mise en œuvre d’outils de financement
alternatifs et citoyens au profit de la flotte
de transport et de services maritimes tel que
le certificat d’investissement maritime, qui
pourrait permettre à terme de proposer des
modes de financement complémentaires au
crédit bancaire, et sa finalisation avant fin
2021.

Renforcer la formation, améliorer le parcours et la carrière des marins français
→ L’objectif de doublement du nombre d’officiers qui sortent de formation à l’ENSM d’ici
2027.

→ Le renforcement du système d’inspection du
travail maritime et la réduction des risques
professionnels par la mise en place d’un plan
de contrôle national et interministériel.

→ La création d’une spécialité maritime au sein
de Pôle emploi afin d’améliorer le placement
des gens de mer et le suivi de leur parcours de
carrière.

Soutenir le pavillon français
→ La création d’une aide à l’emploi maritime
pour une durée de trois ans.

→ Le lancement d’une mission portant sur une
évolution du dispositif d’imposition forfaitaire
du régime français de la taxe au tonnage.

→ L’organisation d’un colloque sur le dumping
social maritime en 2022 dans le cadre de la
présidence française du Conseil de l’Union
européenne.

→ Le lancement d’une mission sur l’évolution du
droit des hypothèques maritimes français afin
d’améliorer l’efficacité du droit français pour
les créanciers et de renforcer l’attractivité du
pavillon français.

→ Le renforcement des compétences sociales et
fiscales au sein de l’équipe du guichet unique
du Registre international français (RIF) en
2022.
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