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Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion 
durable des océans ? 
Déclaration du groupe de l’Outre-mer 

 
La France est confrontée à un défi majeur. Les Outre-mer (97 % du domaine 

maritime français) offrent à la France d’être la deuxième surface maritime au monde. 
Pourtant, la France peine à s’affirmer comme une véritable puissance maritime. 

Avec 10 % des récifs coralliens, la France est le 4ème pays au monde pour ses 
édifices. En termes de richesses vivantes et de biodiversité, la France a le devoir de 
protection de ses milieux dont la fragilité est réelle. Pour notre groupe, cet avis porte un 
éclairage sur cette réalité méconnue. L’activité de pêche avec 50 000 tonnes par an ne 
représente que 0,5 % du total des prises mondiales, soit à peine ce que pêchent les 
Mexicains autour de Clipperton, dans notre propre ZEE, scandaleusement mise à leur 
disposition ! 

Ainsi le groupe de l’Outre-mer soutient sans réserve les propositions tendant à 
renforcer les moyens techniques et budgétaires nécessaires à l’effort de connaissance et 
de recherche scientifique et technologique ainsi que le maintien d’une flotte 
océanographique performante. S’agissant de la recherche fondamentale, il souligne la 
proposition qui rappelle la nécessité de s’appuyer sur la coopération régionale pour 
avancer sur des projets locaux d’envergure, tout en favorisant les synergies avec les 
centres de recherche métropolitains. 

Concernant la gouvernance de la politique maritime de la France, le groupe tient 
à remercier la rapporteure et la section d’avoir entendu sa position, retenue en 
délégation à l’Outre-mer lors des travaux menés dans le cadre de l’étude sur le plateau 
continental. Il estime, en effet, essentiel, que soit renforcé considérablement le 
Secrétariat général à la mer dans son rôle de conception, d’impulsion et de coordination 
de la politique maritime intégrée. Aujourd’hui, la gestion de la politique maritime n’est 
pas suffisamment lisible et les arbitrages rendus lui sont défavorables. Nous considérons 
qu’un pilotage renforcé et politique, au niveau du Premier ministre, doit permettre de 
répondre à ces manques. La gouvernance de la politique maritime passe aussi au niveau 
local par une véritable association des collectivités territoriales ultramarines aux 
décisions prises dans des domaines qui relèvent des compétences propres à ces 
collectivités. Ce manque de considération est aujourd’hui établi. 

Fondamentalement, toutes ces mesures relèvent d’une volonté politique à 
réaffirmer. Cette volonté doit surtout s’accompagner de moyens nécessaires permettant 
la concrétisation de ce potentiel majeur. Il s’agit là pour notre pays et ses collectivités 
ultramarines d’un moteur de croissance durable pour l’avenir. Le groupe a eu déjà 
l’occasion de le souligner dans l’avis sur les énergies renouvelables en Outre-mer à 



2 Conseil Economique Social et Environnemental 
 

propos des énergies marines et il le soulignera à nouveau dans le projet d’avis en 
préparation en délégation à l’Outre-mer sur l’extension du plateau continental. 

Cet avis s’inscrivant dans cette continuité, le groupe l’a voté. 
 


