Paris, le lundi 13 juin 2011

COMMUNIQUE COMMUN
DU « CLUSTER MARITIME FRANÇAIS »
ET DE « L’INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER »

Le "parti de la mer" au rendez-vous du CIMER du 10 juin...
Le Cluster Maritime Français (CMF) et l'Institut Français de la Mer (IFM) ont tenu à
être présents à Guérande vendredi dernier lors de la présentation par le Premier
Ministre des conclusions du Comité interministériel de la Mer.
Ils en saluent les conclusions. Certes tout n’a pas été évoqué, des interrogations
demeurent ici ou là. Mais l'essentiel a été traité et, surtout, la résolution affichée
paraît forte et cohérente.
En effet, au-delà des évolutions récentes les plus importantes : réforme portuaire,
Ecole Nationale Supérieure Maritime, premier appel d’offres (et annonce du
deuxième) concernant l’Eolien offshore, l’enjeu fondamental était rien moins que
la confirmation de la volonté maritime stratégique de la France.
Or quatre éléments principaux crédibilisent que c’est bien de cela qu’il s’est agi :
- La tenue du CIMER elle-même. Dix-huit mois après la précédente réunion, il était
nécessaire que l’engagement de les réunir régulièrement au plus haut niveau
gouvernemental soit tenu et solennellement réaffirmé.
- L’insistance du Premier Ministre sur le lien indissociable entre « développement »
et « durabilité », sans lequel ni le nécessaire développement économique et social
ni l’indispensable protection de l’environnement ne pourraient être mis au service
des générations présentes aussi bien que futures.

- La nature et la diversité des sujets abordés, y compris ceux de long terme, tel
l’accès de la France aux ressources des grands fonds maritimes, qui sont l’une
des richesses de l’avenir.
- Et avant tout l’annonce extrêmement importante de l’organisation du suivi
régulier de la « stratégie maritime pour la France », sous contrôle du
nouveau Conseil du littoral et surtout du Parlement.
Ce CIMER a bien constitué l’étape réclamée avec insistance depuis l’automne
dernier par la communauté maritime et « poussée » sans relâche par le Cluster.
Etape indispensable de la définition et de la mise à jour régulière de la politique
nationale de la France pour la mer et les océans, cette démarche essentielle a été
instaurée en 2009 (discours du 16 juillet du Président de la République au Havre,
discours du Premier Ministre aux « Assises de la mer » de Brest en décembre de la
même année, puis immédiatement, CIMER et validation du Livre Bleu ; enfin
intentions annoncées par la ministre en charge de la mer et par le Secrétaire Général
de la mer aux Assises de Toulon fin 2010).

La prometteuse étape de Guérande était nécessaire pour que la volonté
affichée ne reste pas lettre morte.
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