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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 9 juillet 2013 sur « Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ? ». 
Le CESE a confié à la section de l’environnement la préparation de cet avis, qui a désigné Catherine Chabaud 
du groupe des personnalités qualifiées comme rapporteure.
Pierrette Crosemarie, conseillère CGT et membre de la section de l’environnement, a participé aux travaux 
de cette section. Elle remercie les camarades du groupe de travail constitué à cette occasion qui ont aidé à 
enrichir le texte des questions sociales très peu présentes dans la version initiale du rapport et de l’avis : Jean 
Philippe Chateil (FOM), Guy Jourdren (CESER Bretagne), Didier Duret (travailleurs de l’état, responsable du 
groupe confédéral sur la déconstruction des navires), S Larzabal (pêcheurs), G LeBriquer, représentant CGT 
au conseil de la mer et des littoraux ; B Vuaroqueux(syndicat des douanes)
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

La rédaction de l’avis a été précédée 
de l’élaboration d’un rapport assez 
dense sur les ressources des océans, des 
ressources traditionnelles mieux 
connues et davantage exploitées aux 
richesses et potentialités que l’on 
découvre : ressources hydriques, bio-
diversité, ressources halieutiques, res-
sources énergétiques sous-marines, 
valorisation non alimentaire des orga-
nismes marins, ressources minérales 
marines, énergies marines renouve-
lables. Le rapport fait ensuite un état 
des lieux contrasté des activités 

humaines en mer qu’il s’agisse des 
activités maritimes historiques ou de 
nouvelles activités comme l’exploita-
tion offshore ou les énergies marines. 
Il traite des impacts subis par les 
océans dont on prend mieux la mesure 
aujourd’hui avant d’aborder la ques-
tion de l’évolution du droit de la mer 
et la nécessité d’adapter la gouver-
nance internationale actuelle. Les 
propositions de l’avis découlent de ces 
réflexions et s’inscrivent dans une ges-
tion durable par l’ensemble des acteurs 
des espaces océaniques.

Les principales propositions contenues dans l’avis

Les préconisations sont structurées 
au tour  de  quat re  g randes 
thématiques :

1. poursuivre et renforcer l’effort de 
connaissance et de recherche sur 
la mer. Deux actions sont plus 
particulièrement développées : 
l’effort de recherche en particulier 
fondamentale et l’effort d’éduca-
tion, de sensibilisation et de for-
mation ;

2. promouvoir la gestion durable des 
activités humaines en mer. Les 
propositions sont portées par un 
fil conducteur : une approche éco-
systémique et concertée du déve-
loppement des activités dans le 
milieu marin qu’il s’agisse de la 
construction navale, du démantè-
lement des navires et des installa-
tions en mer, de la pèche et de 
l’aquaculture durables ;

3. prévenir les dommages environ-
nementaux majeurs avec des 
actions ciblées pour agir dès main-
tenant sur les conséquences du 
réchauffement climatique et 

mieux prendre en compte la bio-
diversité marine (en demandant 
l’intégration du rôle des océans 
dans toutes les négociations inter-
nationales et européennes rela-
tives à l’environnement, en s’im-
pliquant dans les programmes sur 
le risque d’acidification de 
l’océan…) et des actions pour 
réduire les impacts des pollutions 
telluriques. Deux focus appellent 
l’attention sur les pollutions et 
traitements des eaux et sur les 
macro-déchets et microparticules 
de plastique ;

4. améliorer la gouvernance de la 
mer au niveau national, européen 
et international. Au niveau natio-
nal, il s’agit en particulier de ren-
forcer le secrétariat général à la 
mer. Au niveau européen et inter-
national, c’est la question du 
pavillon qui est posée avec la 
capacité de contrôle des Etats. 
Plusieurs propositions visent à 
mieux prendre en compte la situa-
tion de l’Arctique. Enfin, un focus 
est mis sur la question de la res-
ponsabilité environnementale.

Point de vue de la CGT

Depuis les propositions formulées à l’occasion du Grenelle de la mer, les 
politiques publiques dans le domaine maritime n’ont pas été à la hauteur 
des enjeux sociaux, économiques et environnementaux.

Dans l’exercice des activités économiques en mer ou liées à ces activités, 
les exigences sociales doivent être prises en compte et tout particulièrement 
la question de l’emploi, de sa qualité et de sa reconnaissance financière.

Des sujets demandent à être approfondis sur les conditions d’exercice de 
la pêche ou sur les modalités de contrôle des normes de sécurité et des 
conditions sociales des gens de mer.

La question du pavillon en effet est directement liée à la qualité de l’emploi 
et aux conditions de travail dans le maritime. Le maillon le plus faible de 
la gouvernance internationale de la mer apparaît bien comme l’absence 
de responsabilisation et de sanctions financières envers les Etats du pavillon 
laxistes. La CGT regrette que la question du RIF pourtant sur la liste des 
pavillons de complaisance ne soit pas abordée. La création d’un registre 
européen qui prendrait comme référence le registre le plus exigeant de 
l’UE sur le plan de la sécurité, des normes sociales et environnementales, 
nous parait une proposition très constructive.

La CGT partage l’accent mis sur le démantèlement des navires et des 
installations en mer. Depuis des années, la navale en France est mise à mal 
par les gouvernements successifs et les directions d’entreprises alors que la 
filière navale de la conception à la déconstruction en passant par la 
construction et la réparation a de l’avenir en France. Le CESE demande 
à l’état de jouer son rôle de stratège et d’opérateur compte tenu des enjeux 
sanitaires et de sécurité. Pour la CGT, ceci implique en particulier que 
cessent les suppressions d’emplois publics dans les administrations de 
contrôle des activités en mer et que les moyens aériens et maritimes soient 
maintenus. 

Concevoir, construire, exploiter, réparer, démanteler demande une diversité 
de métiers. L’avis souligne qu’un haut degré de technicité et des exigences 
environnementales fortes nécessitent de veiller à la qualité des formations 
professionnelles gage de respect ensuite des normes de sécurité alors que 
l’enseignement maritime se dégrade aujourd’hui en France.

Compte tenu des réserves exprimées, de l’insuffisante prise en compte des 
enjeux sociaux et malgré l’intégration d’un grand nombre de nos amen-
dements, la CGT s’est abstenue.

Scrutin

Nombre de votants : 162 – Ont voté pour : 144 – Se sont abstenus : 18.


