Paris, le 17 janvier 2013
COMMUNIQUÉ DU CLUSTER MARITIME FRANÇAIS

« Conseil National de la Mer et du Littoral : premier pas positif ! »
Le Cluster Maritime Français (CMF) se réjouit de l'installation du CONSEIL NATIONAL DE
LA MER ET DES LITTORAUX (CNML) par Frédéric Cuvillier. Il apprécie que le
gouvernement, tout particulièrement le ministre en charge de la mer, ait décidé de ne
plus attendre pour procéder à cette installation qui était attendue par la communauté
maritime.
Il compte maintenant que le Conseil, et tout particulièrement son Bureau (où le président
du CMF a été élu comme personne qualifiée) s'attaque aux nombreux dossiers en cours,
et le fasse dans un véritable esprit de « développement durable », au sens plein des
deux termes.
La Cluster salue enfin les ambitions affichées au travers du lancement des travaux dits
« Assises de la mer », devant se dérouler jusqu'en juillet et auxquelles il participera
activement (comme il le fait chaque année aux « Assises de l'économie maritime et du
littoral » qui, elles, se tiendront les 3 et 4 décembre à Montpellier et Sète).
Mais le Cluster insiste pour que ces travaux soient suivis, dès l'été au plus tard c'est à dire juste après les avis reçu du CNML - d'un Conseil interministériel de
la Mer (CIMER), dont la fonction exécutive reste essentielle au vu des nombreuses
problématiques en cours, et dont la tenue n'a pas été officiellement confirmée à ce jour.
De même, il demande que ne soit pas « enterrée » la décision qui avait été prise
d'organiser annuellement un débat parlementaire sur la stratégie maritime de
la France. Débat d'une importance considérable, véritable « première » dans l'histoire
de notre pays, et dont rien ne devrait empêcher qu'il se tienne pour la première fois en
2014.
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