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À PROPOS DU COMITÉ MARINE & OCÉANS
Initialement comité « Marine », il a évolué pour devenir le comité « Marine & Océans » en septembre
2020. Bastien PETRISSANS, responsable du comité Marine de l’époque à l’origine de la transformation,
l’expliquait ainsi :
« Parce-que la mondialisation est avant tout une maritimisation, parce que les océans sont au cœur
des enjeux environnementaux, écologiques et énergétiques de notre siècle, parce qu’ils occupent une
place croissante dans les questions de défense et de sécurité, parce que les océans et la jeunesse
partagent le même avenir et parce que la mer est un monde singulier que l’on doit aborder dans sa
globalité, le comité Marine doit assurer sa mue pour mieux refléter ces préoccupations grandissantes
et qui sont les siennes depuis longtemps. Et cela passe par ce nouveau nom, représentatif de toutes ces
dynamiques qui s’entremêlent. »
Pour en savoir plus sur le comité Marine & Océans :
 Site internet : https://jeunes-ihedn.org/comites/marine-oceans/
 E-mail : marine-oceans@jeunes-ihedn.org

À PROPOS DE LA DÉPUTÉE SOPHIE PANONACLE
Sophie PANONACLE est députée de la 8ème circonscription de Gironde. Elle est membre
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titulaire du Conseil national de la mer et des littoraux, secrétaire du groupe d'études Economie
maritime et vice-présidente du groupe d'études littoral à l'Assemblée nationale. Elle a
organisé le débat parlementaire sur le politique maritime de la France, et est fondatrice de la
Journée de la mer et des littoraux. Elle préside par ailleurs la Team maritime, groupe de travail
de la majorité parlementaire sur l'économie de la mer. Elle fait partie de la commission du

Les propos recueillis n'engagent que la responsabilité de Sophie PANONACLE. Les idées ou opinions
émises ne peuvent en aucun cas être considérées comme l'expression d'une position officielle de
l’association Les Jeunes IHEDN.
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développement durable et de l'aménagement du territoire.
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Les Jeunes IHEDN. – Le président de la République a déclaré que le « XXième siècle sera
maritime » : en trois mots, comment décririez-vous la politique maritime française ?
Sophie Panonacle. – Volontariste, Innovante et Transverse.

Les Jeunes IHEDN. – Qu’entendez-vous par économie maritime ? Qui en sont les acteurs ?
Quels sont les enjeux ? Quelques chiffres ?
Sophie Panonacle. – La communauté maritime en France se caractérise par une très grande diversité.
Le terme d’économie maritime recouvre, en fait, une réalité très transversale. Il s’agit de l’ensemble des
filières, des métiers, des professionnels dont l’activité est en lien avec la mer. En France, la communauté
maritime se caractérise par une très grande diversité.
Ce sont de nombreux hommes et femmes, acteurs publics et privés, entreprises, associations œuvrant
tout aussi bien dans le secteur du transport maritime, des énergies marines renouvelables, des activités
portuaires, des industries nautiques et navales, de la pêche et de l’aquaculture, mais également de la
recherche océanographique, de la défense, de la sûreté en mer, de la biodiversité et de nombreux autres
services.
Pour bien cerner les enjeux de l’économie de la mer, il faut se rappeler de quelques chiffres :
 L’économie de la mer, c’est 91 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019 ;
 Le transport maritime représente 11 milliards de tonnes de marchandises, soit 90% du commerce
mondial ;
 Les câbles sous-marins transportent 98% des communications internationales ;
 Les ports français pèsent 376 millions de tonnes de marchandises en 2018.
Il est important d’évoquer une autre réalité avançant malheureusement à la même vitesse :
 Les activités humaines et le réchauffement climatique impactent fortement les écosystèmes marins
fragiles, au premier rang desquels les récifs coralliens abritant 1/3 des espèces marines connues ;
 L’équivalent d’un camion poubelle de plastique est déversé dans l’océan chaque minute ;
 94% des estomacs d’oiseaux en mer du Nord contiennent du plastique ;
 Le transport maritime représenterait jusqu’à 20% des émissions mondiales de CO2 d’ici 2050 selon
l’OMI.
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Les estimations de la FAO concernant la pêche indiquent que déjà en 2013, 31,4% des stocks de poissons
étaient surexploités, c’est-à-dire exploités à un niveau biologiquement non durable.

Les Jeunes IHEDN. – Comment penser l’économie et l’écologie ? Que penser des projets de
verdissement de la politique maritime française ?

Cette association entre écologie et économie est déjà à notre porte. Aux côtés des secteurs
traditionnels, de nouveaux secteurs industriels vont émerger à l’horizon de la prochaine décennie. Les
activités liées aux énergies marines renouvelables, au verdissement du transport maritime et aux
biotechnologies bleues inspirent déjà de nombreux projets. Il nous faut soutenir et nous engager aux
côtés de ces projets innovants. Cet accompagnement peut être varié.
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Sophie Panonacle. – La transition écologique ne doit pas simplement être la trame de fond de la relance
de l’économie maritime. Elle doit justement en être le moteur. Le principal danger serait de dissocier
économie et écologie. Les deux vont de pair : la préservation de l’océan doit être l’engagement
fédérateur qui donne le cap du développement durable de l’économie maritime.
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En effet, nous pouvons engager un accompagnement réglementaire. Le plan de relance de 100 milliards
d’euros déployé par le Gouvernement constitue une première étape. L’écologie est l’un des trois piliers
de cet effort inédit.
Sur le plan maritime, il accorde notamment 200 millions d’euros au verdissement de nos places
portuaires. Ce fonds vise à rendre les ports français davantage compétitifs et attractifs dans le domaine
économique, mais également exemplaire en matière environnementale. Il permettra le développement
d’infrastructures et d’équipements en faveur de la transition écologique et énergétique, par exemple
l’électrification des quais. Le branchement d’une borne électrique à quai permet d’ailleurs une
réduction de l’émission de CO2 de l’ordre de 86%.
Au-delà du plan de relance, il y a également un accompagnement législatif à mener. Depuis le début
de mon mandat, je travaille avec la Team maritime pour encourager les solutions de verdissement du
transport maritime. En ce moment, dans le cadre du PLF 2021 et en tant que rapporteure pour avis au
nom de la Commission du développement durable sur le budget des Affaires maritimes, je défends une
série d’amendements visant à améliorer le dispositif de suramortissement pour accélérer la transition
énergétique du transport maritime.
Ces propositions concernent particulièrement la propulsion par le vent, encore trop méconnue et dont
les projets se multiplient en France. La propulsion par le vent constitue la seule technologie
immédiatement disponible et entièrement décarbonée pour accélérer la transition énergétique du
secteur. Au-delà de présenter des avantages écologiques majeurs, cette filière en pleine émergence
représente une opportunité à saisir pour la France d’occuper une position de leader européen, voire
mondial, en la matière.

Les Jeunes IHEDN. – Comment valoriser les territoires ultra-marins ? Comment mesurer
l’efficience des projets maritimes outre-mer ?
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Sophie Panonacle. – Forte de ses 11 millions de km2 de Zone économique exclusive, la France est le
deuxième espace maritime mondial. Le destin maritime de notre pays est étroitement lié à nos Outremer qui accueillent 97% de cette superficie.

Un certain nombre de propositions ont ainsi été formulées en la matière dans mon rapport Happy Blue
Days, notamment :
 Accompagner nos territoires dans des démarches innovantes pour une économie maritime
compétitive et résiliente. Un engagement fort de l’État, adapté aux réalités des territoires ultramarins, permettra de faire de nos littoraux des territoires d’innovation pour relever les défis de
demain.
 Réaffirmer nos ambitions environnementales, particulièrement dans nos territoires ultra-marins qui
abritent 10% de la surface corallienne globale. Protéger ces écosystèmes et leur biodiversité,
améliorer la gestion des déchets, valoriser l’économie circulaire sont autant de défis à relever pour
une économie de la mer décarbonée, respectueuse de l’océan et de ses ressources. Cela passera
notamment par le renforcement des mécanismes d’incitation au respect de l’écologie et de la
biodiversité dans les territoires.
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Ce potentiel unique doit nous permettre d’affirmer notre ambition maritime, dans toutes les filières de
l’économie bleue. La mobilisation et le dynamisme de nos territoires ultra-marins demeurent
effectivement une condition essentielle de réussite.
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Les Jeunes IHEDN. – On a vu avec la crise du COVID la dégradation des conditions de vie des
marins effectuant les liaisons commerciales. Comment leur garantir des conditions de travail
moins pénibles à bord et comment lutter contre leur épuisement ? Quel retex de la crise ?
Sophie Panonacle. – La crise sanitaire a ainsi mis en évidence de graves inquiétudes qui pèsent sur les
problématiques de relèves d’équipages et d’embarquement des marins. Encore en août dernier, plus
de 250 000 marins, dont plusieurs centaines de marins français, devaient être relevés. Certains d’entre
eux sont à bord depuis 15 mois consécutifs, bien au-delà de la durée réglementaire. Ils accumulent une
importante fatigue physique et morale. Le centre de ressources d’aide psychologique en mer, basé à
Saint-Nazaire, rapporte des états anxieux sévères de détresse psychologique et d’épuisement pouvant
conduire à des actes désespérés.
À plus long-terme, les conséquences sur l’attractivité du métier seront très importantes. Un nombre
croissant de navigants expriment déjà leur volonté de quitter la profession.
Face à cette situation, 13 pays, dont la France, ont appelé les membres de l’OMI à « prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer aux marins des relèves d’équipages sûres ainsi que leur
rapatriement ». Cette déclaration constitue une première étape vers la reconnaissance du rôle essentiel
des marins pour conforter la place stratégique de l’économie bleue.
Elle doit également s’accompagner d’un engagement fort de l’État afin que la situation évolue
favorablement. Plusieurs actions ont été proposées par les acteurs concernés, notamment :
 L’exemption de visa pour les marins devant quitter ou rejoindre un navire français ou étranger
depuis un port français ;
 La mise en place de corridors sanitaires pour faciliter le transit des marins.
À l’échelle de la France, tout ce qui a pu concerner les marins français, les armateurs français, ou encore
les marins étrangers sur des bateaux battant pavillon français a été rigoureusement pris en charge. La
cellule de crise a rapidement porté ses fruits et donné satisfaction. Au total, plus de 17 000 marins ont
été relevés à La Réunion.
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Si la prise de conscience et les efforts déployés pour résoudre le problème progressent, beaucoup de
choses se jouent à l’échelle internationale. La France entend peser de tout son poids pour faire évoluer
la situation favorablement et rapidement. Elle est pleinement mobilisée sur ce plan.
Les acteurs économiques sont également mobilisés. En marge du Forum économique mondial de Davos
à la fin du mois de janvier, plus de 300 sociétés du monde maritime international ont signé la
Déclaration Neptune pour le bien-être des marins et les relèves d’équipages. Les signataires
encouragent tous les acteurs de la chaîne logistique, notamment les armateurs et les affréteurs, à
mieux se coordonner. Ils souhaitent aussi des laissez-passer sanitaires et des protocoles
« universellement acceptés », et demandent l’assurance de couloirs aériens « entre les principaux ports
de relèves et les principaux pays d’origine des marins ». Enfin, ils plaident également pour la
reconnaissance des marins comme travailleurs clés par tous les États.

Les Jeunes IHEDN. – Quelles sont les conséquences du Brexit sur le milieu maritime français
et européen ?
Sophie Panonacle. – En matière de transports, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a des
conséquences sur d’une part la connectivité directe de l’Irlande avec la partie continentale de l’Union
européenne et, d’autre part, les infrastructures de transport, notamment portuaires, situées sur la
future frontière extérieure de l’Union découlant de ce retrait.
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Cette désignation des gens de mer comme « travailleurs clés » est essentielle. Elle n’est pas uniquement
symbolique, puisqu’il s'agit d'un élément indispensable pour que les relèves d'équipages puissent avoir
lieu et permettre un accès prioritaire aux vaccins contre la covid-19.
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La France est particulièrement concernée par cette nécessaire révision des schémas de transports
transeuropéens, compte tenu de sa situation géographique. Les ports de sa façade maritime Mer du
Nord/Manche sont en effet impliqués, à des degrés divers, dans les flux de marchandises entre l’Irlande
et le reste de l’Union.
Au-delà du transport de marchandises, c’est surtout le transport maritime de personnes qui est
fortement impacté. La lame de la crise sanitaire s’ajoute à celle du Brexit. L’an dernier, Brittany Ferries
a enregistré une perte de 70% de ses passagers (très majoritairement britanniques) tandis que la
compagnie danoise DFDS connaissait une baisse de 60%.
Le sujet de la pêche constitue un autre point central des discussions. En effet, l’accès réciproque aux
eaux territoriales des États membres de l’Union constitue le cœur de la politique commune de la pêche
(PCP) et assure une sécurité économique aux pêcheurs. Avec sa sortie de l’Union européenne et en
l’absence d’accord, le Royaume-Uni aurait possibilité de contrôler et de gérer l’accès à leurs eaux dans
leur zone économique exclusive.
Or, certains pêcheurs européens, en particulier dans les régions des Hauts-de-France, de Normandie et
de Bretagne pour ce qui concerne la France, mais également des pêcheurs belges, néerlandais ou
danois, réalisent un volume important et parfois majoritaire de leurs prises dans les eaux britanniques,
qui sont particulièrement riches en ressources halieutiques. Une remise en cause, même partielle, de
l’accès à ces eaux aurait donc constitué un choc économique considérable pour ces pêcheurs, mais
également pour toute la filière européenne du poisson, qui comprend également les mareyeurs et les
transformateurs. À la suite d’intenses négociations, un accord a finalement été obtenu avec le
Royaume-Uni, qui préserve l’activité des pêcheurs français et européens dans les eaux britanniques.
L’accord précise que la France a jusqu’au 1er juin 2026 pour aboutir progressivement à une diminution
de 25% de ses quotas de pêche dans les eaux britanniques. Cette mesure a été accueillie avec un relatif
soulagement par les pêcheurs français qui redoutaient une absence totale d’accord.
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Les Jeunes IHEDN. – Comment se sont déroulées les négociations ? Le Parlement français at-il eu un rôle à jouer dans celles-ci ou tout s’est-il déroulé au niveau européen ?
Sophie Panonacle. - Au niveau des négociations stricto sensu, cela s’est effectivement passé au niveau
européen. Le rôle de l’Assemblée nationale a été essentiellement un rôle de suivi et de propositions,
notamment par la Commission des Affaires européennes, et un important travail de fond sur les impacts
et conséquences du Brexit.
Ainsi, une mission d’information a été mise en place sur le suivi des négociations liées au Brexit et
l’avenir des relations de l’Union européenne et de la France avec le Royaume-Uni. Plusieurs rapports
d’information ont également été demandés, à l’instar d’un rapport sur la pêche européenne dans le
contexte post-Brexit ou encore une proposition de résolution sur les conséquences du Brexit sur les
corridors maritimes. Cette dernière avait pour ambition d’exprimer une opposition déterminée à la
proposition de la Commission européenne de nouvelle liaison maritime directe vers l’Irlande, sans
pourtant y intégrer les ports de Calais et de Dunkerque.

Les Jeunes IHEDN. – Quels attendus suite à l’accord sur le Brexit ? Sur sa mise en œuvre et
objectifs ?
Sophie Panonacle. – L’accord conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni met fin à de longs
mois d’incertitude pour les acteurs du transport maritime.
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En ce moment, le Fonds de compensation du Brexit est discuté au niveau européen. Dans ce contexte,
l’Assemblée nationale sera prochainement sollicitée pour voter la répartition du montant attribué.
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Cet accord consacre un chapitre entier aux services internationaux de transport maritime et à d’autres
aspects susceptibles d’impacter les services de transport maritime.
Si nos armateurs en sont globalement satisfaits, plusieurs points de vigilance demeurent.
Il est regrettable, par exemple, que le cabotage ne soit pas couvert par l’accord. C’est un aspect
pourtant vital pour les opérateurs transmanche et les navires de services opérants dans les eaux
britanniques.
Aussi, la mise en place d’un système de suivi de l’évolution et de la fluidité des trafics permettrait de
mieux appréhender les conséquences déjà lourdes du Brexit sur le transport maritime.
J’ai alerté le ministre délégué en charge des Transports sur ces aspects, à l’occasion d’une audition par
la commission DDAT, et je continuerai à travailler avec ses équipes et tous les acteurs concernés en ce
sens.

Les Jeunes IHEDN. – Que penser du développement de l’éolien offshore prévu par la
programmation pluriannuelle de l’énergie ?
Sophie Panonacle. – Mon rapport Happy Blue Days avait permis de dresser un état des lieux face à la
crise et de souligner certains enjeux particulièrement importants pour la filière, notamment :
 Les objectifs de la récente PPE. La PPE, aussi ambitieuse qu’elle soit et bienvenue pour rattraper le
retard français, reste encore en deçà de nos pays voisins ou dans le reste du monde. Elle ne répond
pas aux attentes concernant le gaz renouvelable et une insatisfaction demeure concernant
l’hydrolien, car aucun objectif n’est cité en la matière ; même s’il est reconnu que l’hydrolien a une
marge de progression et qu’il sera possible de revenir dans le futur sur des objectifs plus ambitieux.
Il faut se préparer à réévaluer cette PPE sur ces aspects.
 L’inquiétude concernant la capacité à tenir le calendrier d’appel d’offres défini par la PPE en matière
d’éolien en mer. Le risque, aujourd’hui, serait de prendre 2 à 3 ans de retard sur les procédures. Il
faut réellement réfléchir à passer du mode séquentiel actuel à des étapes « parallélisées » entre le
débat public, le début des procédures de mise en concurrence et le lancement des études.
 La relative fragilité des filières EMR en temps de crise. Il est important de garder à l’esprit qu’au sein
de cette filière émergente en France, le moindre changement de conjoncture peut avoir des
conséquences rapides et très lourdes en matière d’emploi.
 Les questions liées à l’autonomie énergétique et à la souveraineté européenne en matière
d’énergies. Il faut être en mesure d’atteindre une fourniture d’électricité tout à fait autonome, à
laquelle il est possible de parvenir notamment grâce aux énergies marines.
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2ème plus grande façade maritime d’Europe, la France dispose d’un fort potentiel pour développer cette
filière compétitive aux retombées socio-économiques conséquentes pour nos territoires. En effet, la
filière porte la promesse de la création de plus de 15 000 emplois locaux d’ici 2030.
Les efforts du Gouvernement et la publication de la nouvelle PPE le 23 avril dernier ont permis de
rehausser les objectifs de la France en matière d’éolien offshore.
Pourtant, avec une ambition fixée à près de 6 GW à l’horizon 2028, nos objectifs restent largement en
deçà de ceux de nos voisins européens. En comparaison, l’Allemagne s’est fixé un objectif de 20 GW à
l’horizon 2030.
Dans son discours de politique générale le 12 juin dernier, le Premier ministre s’est dit prêt à augmenter
le rythme des futurs appels d’offres à 1 GW par an. Lors du dernier CIMER qui s’est tenu au Havre le
22 janvier, Jean Castex a également annoncé le lancement du projet éolien au large d’Oléron d’une
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En ce qui concerne plus particulièrement le déploiement de l’éolien offshore, c’est donc la capacité à
tenir le calendrier prévu par la PPE et à rattraper le retard pris sur nos voisins qui inquiète le plus les
acteurs de la filière.
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capacité de 500 MW à 1 GW. Les éléments devant constituer le futur parc éolien de Nantes/SaintNazaire devraient également arriver au Grand port maritime de La Rochelle au mois de mars.
Je souhaite également préciser les opportunités de « co-activités » que l’éolien en mer représente. Il y
a notamment de belles synergies qui peuvent être faites avec la conchyliculture, comme des
expérimentations en Belgique, aux Pays-Bas ou au Danemark tendent à le montrer. En effet, le
développement de la conchyliculture en haute-mer, adossée aux plateformes éoliennes, représente une
perspective extrêmement intéressante.
Le développement de l’éolien en mer en France a besoin d’une vision ambitieuse à moyen et long terme,
afin d’avoir une visibilité concrète sur les appels d’offre à venir.

Les Jeunes IHEDN. – À propos de la gouvernance en haute mer, comment compléter la
Convention de Montego Bay sur le droit de la mer ?
Sophie Panonacle. – La convention de Montego Bay a permis une avancée significative dans le domaine
maritime à l’échelle mondiale. Ce socle doit toutefois être capable de répondre aux enjeux actuels,
notamment environnementaux.
C’est l’objectif du processus de négociation de la convention BBNJ sur la haute mer aux Nations Unies :
aller plus loin que la convention de Montego Bay. BBNJ permettra ainsi de répondre à de nouveaux
types de pollution, de prendre en compte les enjeux du changement climatique et de la perte de
biodiversité, dans la haute mer et des zones ne relevant pas de juridictions nationales. Il s’agit de fournir
un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (CNUDM) et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité marine dans ces espaces.
La quatrième session de la conférence intergouvernementale, initialement prévue du 23 mars au
4 avril 2020, a été reportée du fait de la covid-19.
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Les Jeunes IHEDN. – Peut-on parler de diplomatie maritime à la française ?
Sophie Panonacle. – Par l’étendue de son espace maritime (le 2ème plus vaste au monde) et la grande
diversité de ses filières économiques en lien avec le maritime, la France est écoutée et sa diplomatie
maritime pèse dans les négociations internationales.
Paradoxalement, dans le cadre des négociations BBNJ, la France n’est pas un État qui s’exprime
beaucoup, car la Délégation française s’inscrit au sein de la Délégation européenne. C’est donc la voix
de l’Union européenne. Attention cependant : la position européenne n’est pas forcément la position
française.

En ce qui concerne les relèves d’équipage, plusieurs initiatives sont proposées par la France pour trouver
une solution durable au problème. Le projet d’amendement français à la Convention du travail
maritime a fait l’objet d’un premier document très satisfaisant. De même, la France a également réussi
à faire adopter une résolution au sein de l’Organisation maritime internationale pour la fin de l’année
2020.
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Toutefois, la France a une politique très volontariste sur les questions environnementales. Au sein de la
Délégation européenne, la France est tout de même force de proposition. Notamment autour du thème
des « ressources génétiques marines ». La Délégation française se montre active et organise des « side
events » à l’ONU : elle essaie de créer une dynamique pour faire prendre en compte ses positions très
protectionnistes de l’environnement. Elle essaie de faire partager cette vision en s’appuyant sur la
communauté des États francophones à l’ONU.
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Toujours au sein de l’OMI, la France est très active dans la recherche de solutions pour réduire les
émissions de GES du transport maritime. La France propose, par exemple, de réguler la vitesse des
navires au niveau mondial. Le 4 avril 2019, le Gouvernement français a déposé auprès de l'Organisation
maritime mondiale (OMI) un projet de régulation de la vitesse des navires au niveau mondial élaboré
avec les armateurs français.

INTERVIEW
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