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La séance est présidée par Monsieur Jacques GERAULT 

Participants : voir pièce jointe 

Les travaux de la commission de ce 1er octobre peuvent faire l’objet de la synthèse suivante. 

1. Forum européen sur l’économie bleue en Outre-Mer (9 juillet 2019) 
A retenir de cette journée, la réaffirmation par la Commission du haut potentiel de l’économie 

bleue pour les RUP avec mise en exergue de projets en matière de formation et d’innovation 

(notamment de valorisation des algues aux Canaries). 

Le DG de la DG Mare a évoqué le FEAMP 2020 en cours d’élaboration en se félicitant de 

l’existence d’une enveloppe dédiée aux RUP, dont il a rappelé qu’elle n’avait pas vocation à 

financer de nouveaux navires au-delà des aides d’état récemment autorisées par Bruxelles. 

Les élus des territoires présents ont insisté sur le paradoxe entre les taux de chômage élevés 

dans les territoires ultra-marins et le niveau d’attractivité des métiers de la mer. 

 

La commission de la FEDOM s’est penchée sur ces deux sujets lors des précédentes réunions. 

Concernant les besoins en formation, on sait qu’ils existent, notamment dans la manutention, 
la croisière et le nautisme.   
Le travail de GPEC effectué sans grand succès par le Cluster maritime français est cependant 
décourageant.  Si les employeurs du secteur ne veulent pas collaborer, qu’il est impossible en 
conséquence d’établir une cartographie des profils recherchés et un calendrier des départs à 
la retraite, la FEDOM ne peut prendre position sur le sujet et ne peut que le déplorer. 

 

Concernant le renouvellement de la flotte de pêche, le Président considère que la situation 

nécessite une réaction ferme de la FEDOM auprès du Secrétaire général de la mer pour que : 

o La procédure de notification des aides d’état soit accélérée, et que l’état et les 

collectivités articulent leurs efforts en ce sens 

o Au nom de l’égalité de traitement, l’état revoie sa position sur le financement 

possible des bateaux de plus de 12 m, qui est positive en ce qui concerne les 

crevettiers de Guyane et négative en ce qui concerne la pêche pélagique à La 

Réunion.  En effet, sans cette mesure la pêche et les activités économiques qui y 

sont liés (ex : chantier naval) risquent pour l’une de disparaître et pour les autres 

de ne pas voir le jour. 

Un courrier en ce sens devrait être envoyé avant le prochain CIMER qui se déroulera en 

novembre ; car le bilan de cette instance est jusqu’à présent très mitigé concernant l’outre-

mer 
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2. Sujets traités au sein de l’atelier croisière du Comité France maritime 
 

Les sujets relatifs aux visas Shengen et au registre du Wallis et Futuna ne sont pas encore 

arbitrés à ce jour. 

 

Quant à la problématique des croisiéristes américains voyageant sans visa, la fin de la 

tolérance est confirmée par les autorités françaises. 

 

Concernant le Comité lui-même, la dernière réunion s’est tenue en Nouvelle-Calédonie avec 

trois volets : régalien, économique et scientifique. 

Un livre bleu doit être réalisé par la Nouvelle-Calédonie. 

La prochaine réunion est prévue à Paris le 6 décembre et les divers sujets de préoccupation 

de notre commission y seront relayés. 

 

3. Infrastructures 
 

La commission a ensuite abordé le sujet des infrastructures, notamment dans le cadre du 

compte-rendu qui nous a été fait par le représentant du CMF des réunions téléphoniques qui 

se sont tenues avec tous les clusters ultramarins. 

A noter : les difficultés de foncier dans les grands ports maritimes, où exception faite de La 

Réunion, les activités économiques de type maintenance ne sont pas nécessairement les 

bienvenues (le problème est particulièrement aigu en Guadeloupe). 

La situation est problématique dans le Pacifique où il n’existe quasi aucun moyen de levage, 

ce qui oblige les bateaux à partir en carénage au Australie ou en Nouvelle-Zélande. 

Des évolutions en termes de manutention et d’infrastructure sont en cours aux Antilles (4ème 

portique et dragage en Guadeloupe, 4ème portique en Martinique). 

 

4. Invité  
 

La commission mer a ensuite accueilli le Délégué général de la Fédération des Industries 

nautiques et sa responsable du développement durable. 

Il nous a exposé la stratégie de la FIN et les actions entreprises en matière de protection de 

l’environnement (la présentation sera disponible sur le site de la FEDOM). 

Des collaborations sont certainement à envisager entre la FEDOM et la FIN, notamment en 

matière de fiscalité incitative, de soutien aux nouvelles approches et techniques 

respectueuses de l’environnement et d’étude de l’impact économique du nautisme. 

 


