COMMUNIQUE DE PRESSE
A Paris, le 18 janvier 2013

Lancement du Conseil National de la Mer et des Littoraux : une opportunité
pour une politique maritime plus ambitieuse
Armateurs de France salue l’installation ce jour du Conseil National de la Mer et des Littoraux
(CNML) ainsi que l'élection de Maxime BONO, maire de La Rochelle, à la présidence de son bureau.
Né du Grenelle de la mer, le Conseil National de la Mer et des Littoraux a vocation à devenir un des
principaux outils de la politique maritime du Gouvernement. Il est en effet la seule instance à
regrouper l’ensemble des acteurs du monde maritime, dans la grande diversité de leurs métiers et de
leurs intérêts.
Armateurs de France jouera pleinement son rôle dans cette gouvernance puisque son représentant,
Fernand BOZZONI, vice-président de notre organisation professionnelle et président de son Comité
Environnement, a été également élu au bureau de ce nouveau "parlement de la mer et du littoral".
L’installation du Conseil par Frédéric CUVILLIER, Ministre des Transports et de la Mer, marque
l’ouverture d’une séquence maritime importante et attendue. Le Ministre a ainsi annoncé le
lancement d’une mission parlementaire visant à renforcer la compétitivité du pavillon français et la
tenue prochaine d’états généraux de l’enseignement maritime.
Armateurs de France attend désormais que le nouveau Conseil et son bureau se mettent au travail,
notamment sur les grands chantiers qui restent ouverts pour l'économie maritime : le soutien à la
filière française de transport maritime, le renouveau de l'enseignement maritime, la réforme de la loi
de 1992 sur la sécurité des approvisionnements stratégiques de la France par voie maritime ou la
poursuite du développement des énergies marines renouvelables.
Pour Raymond VIDIL, président d'Armateurs de France, "Il faut désormais traduire ces ambitions
dans les faits. Une bonne politique maritime est une politique qui réconcilie les dimensions
industrielle, sociale et environnementale pour un vrai développement durable de nos espaces
maritimes."
"Chaque fois que le Gouvernement souhaitera soutenir un transport responsable et de qualité,
encourager l'innovation et l'emploi maritime, il nous trouvera à ses côtés" a précisé le président
d’Armateurs de France.
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