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 Paris, le 5 décembre 2006 

Sophie BOISSARD, directrice générale du Centre d'analyse 
stratégique, et Xavier De la GORCE, secrétaire général de la mer, ont 
remis au Premier ministre le rapport attendu sur la politique maritime 
de la France : « Une ambition maritime pour la France ». 
 
Le Centre d’analyse stratégique et le Secrétariat général de la mer avaient 
été chargés début octobre 2005 de mener un travail commun de réflexion 
stratégique pour nourrir la contribution de la France à la définition d’une 
politique maritime intégrée de l’Union voulue par la Commission 
européenne (« Livre vert ») et pour élaborer les éléments constitutifs d’une 
politique nationale de la mer. 
 
Les travaux menés par le groupe de travail constitué à cette fin ont permis de 
définir les éléments constitutifs d’une politique maritime nationale destinée à 
permettre la valorisation du potentiel économique des mers dans une logique 
de développement durable. 

Le rapport met en lumière les atouts dont dispose la France grâce à sa 
situation géographique et à la richesse de ses mers. Il souligne également à 
quel point l’élément marin est appelé, dans les décennies à venir, à jouer un 
rôle stratégique dans l’économie mondiale, en raison du développement du 
transport maritime et des potentialités que recèlent les eaux et les fonds 
(énergie, ressources minérales et vivantes). 

Pour que la France tire parti au mieux de ces atouts dans une logique de 
développement durable, le rapport préconise que soient prises plusieurs 
initiatives, notamment le renforcement de l’effort de recherche fondamentale et 
appliquée dans le domaine des grandes profondeurs et de la propulsion 
marine ou le renforcement du dispositif de sécurité et de sûreté des transports. 

Ces actions doivent être menées en synergie avec les initiatives qui seront 
engagées au plan européen à la suite du livre vert pour une politique maritime 
intégrée. 
 
Le rapport est dès à présent consultable sur www.strategie.gouv.fr 
 
 
Pages suivantes : Composition du groupe de travail sur la politique maritime 
(« POSEïDON ») 
 
Contact presse : 
Caroline de JESSEY : 01 45 56 51 37 - 06 21 80 35 63 



 

 

Centre d’analyse stratégique 
18 rue de Martignac 

75700 Paris cedex 07 
Téléphone 01 45 56 51 00 

www.strategie.gouv.fr 
 

Contact : Caroline de JESSEY 
01 45 56 51 37 – 06 21 80 35 63 

caroline.de-jessey@strategie.gouv.fr 

Composition  du groupe de travail sur la politique maritime 
(« POSEIDON ») 

M. Gérard d’ABOVILLE, président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et 
des sports nautiques 
 
M. Bernard ANNE, directeur, division marine, Bureau Véritas 
 
M. Francis BAUDU, administrateur de Barry Rogliano et Salles 
 
Mme Catherine BERSANI, inspecteur général de l’équipement, Conseil général des 
ponts et chaussées  /ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la 
mer, rapporteur de la Commission »littoral » du Conseil national d’aménagement et de 
développement du territoire 
 
M. Pascal BERTEAUD, directeur de l’eau, ministère de l’écologie et du développement 
durable 
 
M. Anne-François de BOURDONCLE de SAINT SALVY, contre-amiral, sous-chef d’État-
major plans, État-major de la marine 
 
M. Dominique BRESSON, chargé de mission, Délégation interministérielle à 
l’aménagement et à la compétitivité des territoires, DIACT (ex - DATAR) 
 
M. Christian BUCHET, professeur d’histoire maritime, vice-doyen de l’Institut catholique 
de Paris et président du Centre d’études de la mer, co-organisateur avec l’Institut 
français de la mer (IFM) des « mardis de la mer » 
 
M. Damien CAZÉ, directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, ministère de 
l’agriculture et de la pêche 
 
M. Vianney de CHALUS, directeur général délégué, Groupama Transport (assurance 
maritime) 
 
M. Marc CHEVALLIER, président, La navale française (transport maritime), Montpellier 
 
M. Philippe FERLIN, ingénieur général du GREF (responsable de la prospective au 
CGGREF) 
 
M. Gérard FRIES, directeur du Centre de résultats exploration-production, Institut 
français du pétrole (IFP) 
 
M. Michel GIRIN, directeur du CEDRE (Centre de documentation, de recherche et 
d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux), Brest 
 
M. François GROSRICHARD, journaliste 
 
M. Elie JARMACHE, secrétariat général de la mer 
 
M. Richard LAVERGNE, secrétaire général, Observatoire de l’énergie et des matières 
premières, direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP), 
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
 
M. Jean-Yves LE DRIAN, ancien secrétaire d’État à la mer, député du Morbihan, 
président du Conseil régional de Bretagne, vice-président de la Conférence des régions 
périphériques maritimes d’Europe (CRPM), Rennes 
 
M. Christian MANTEI, directeur, ODIT-France (Observation, développement et ingénierie 
touristique France) 
 
Mme Annick de MARFFY-MANTUANO, vice-présidente de l’INDEMER (Institut du droit  
économique de la mer), Monaco, professeur émérite de l’université Paris 1, ancienne 
directrice de la division des affaires maritimes et du droit de la mer, ONU, New York 
 
M. Jean-François MINSTER, directeur scientifique général du CNRS, ancien président-
directeur général de l’IFREMER 
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M. Hervé MOULINIER, directeur délégué de THALES Systèmes aéroportés, Brest, co-
président du comité de pilotage du Pôle de compétitivité Mer Bretagne « Sea-nergie » 
 
M. Jean-Paul PERON, chef de la division « Ferroviaire-navale », direction générale des 
entreprises / DGE, ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
 
M. Jean-Yves PERROT, président-directeur général de l’IFREMER 
 
M. Bernard PLANCHAIS, directeur, DCN Service (direction des constructions navales), 
Toulon, représentant la partie PACA du Pôle de compétitivité « Mer, sécurité, sûreté, 
développement durable » 
 
M. Patrice RAULIN, directeur général de la mer et des transports (DGMT), ministère des 
transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer 
 
M. Henri de RICHEMONT, sénateur de la Charente, président du groupe d’étude de la 
mer au Sénat 
 
Mme Danielle SCHIRMANN-DUCLOS, haut fonctionnaire « développement durable », 
mission scientifique, technique et pédagogique (MSTP), ministère délégué à 
l’enseignement supérieur et à la recherche, représentant le délégué interministériel au 
développement durable (DIDD) 
 
M. Fabrice THEOBALD, délégué  général de la Chambre syndicale des constructeurs de 
navires (CSCN) 
 
M. Sébastien TREYER, chargé de mission prospective, direction des études 
économiques et de l’évaluation environnementale (D4E), ministère de l’écologie et du 
développement durable 
 
 
Rapporteurs : Jean-Luc PUJOL, (Centre d’analyse stratégique), Gilbert LE LANN 
(Secrétariat général de la mer), Eric BANEL (ministère des transports, de l’équipement, 
du tourisme et de la mer / Affaires maritimes). 
 
Coordinateur : Philippe HIRTZMAN (Centre d’analyse stratégique). 
 

 


