Un ministère de la mer à hauteur des enjeux
maritimes de la France
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Armateurs de France salue la création du nouveau ministère de la mer, un ministère
puissant pour répondre aux enjeux stratégiques du monde maritime.

« Le XXIè siècle sera maritime ! » clamait le Président de la République aux Assises de la mer
en décembre dernier exprimant ainsi son ambition pour l’économie bleue. Une ambition qui se
concrétise aujourd’hui par la création d’un nouveau ministère de la mer dont les attributions
viennent d’être dévoilées. Armateurs de France se réjouit que l’ensemble de la communauté
maritime soit rassemblé dans le portefeuille de la ministre de la mer, Annick Girardin, formant
ainsi un ministère puissant à hauteur des enjeux stratégiques que représentent les activités
maritimes.

« Il est indispensable pour un pays comme la France que le maritime soit porté au plus haut
niveau de l’État. Le secteur du transport et des services maritimes, en particulier, est stratégique
à l’économie française, il est le trait d’union entre les hommes, les biens et les continents. Dans
le cadre communautaire et international, la France doit se doter d’une politique volontariste en la
matière, au service de la compétitivité des entreprises, de la croissance économique, de l’emploi
et de la transition écoénergétique. Les Armateurs de France, avec leurs flottes et leurs équipages,
sont résolument engagés pour mener à bien cette mission stratégique. »
Jean-Emmanuel Sauvée
Président d’Armateurs de France

A PROPOS D’ARMATEURS DE FRANCE
Armateurs de France est l’organisation professionnelle représentative des entreprises françaises de
transport et de services maritimes. Porte-parole d'une industrie de pointe et diversifiée, elle représente
26 000 emplois direct en France. Sa mission : construire un cadre propice au développement de l’économie
et de l’emploi maritimes en France, dans un contexte de forte concurrence internationale, en défendant
activement les intérêts de la profession auprès des instances nationales, communautaires et
internationales concernées.
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