
La sécurité maritime est pour moi une priorité. 

 

Je connais votre attachement concernant la sécurité maritime et j'ai à 

vos côtés soutenu la présence d'un remorqueur dans le Golfe de 
Gascogne. 

 

C'est, en ce qui me concerne, une priorité concernant la mer et c'est 

la raison pour laquelle, je souhaite porter à votre connaissance, sans 

exhaustivité,  certaines de mes positions à ce sujet. 

 
Chaque accident,  chaque catastrophe a été l'occasion de faire avancer la 

sécurité maritime. Ce seul «à postériori» n'est pas satisfaisant.  Europe 

Écologie les Verts considère qu'il est  de la responsabilité des politiques 

d'anticiper, d'agir, et quand les risques sont connus, non pas après, mais 

avant les catastrophes. C'était le sens des 25 propositions émises par les 

Verts à l'issue du naufrage de l'Erika dont la création d'un corps de garde 
côtes européen. 

 

Certaines ont trouvées leur concrétisation, d'autres sont toujours 

d'actualité, en particulier : 

 

 la responsabilité de l'Etat du pavillon,  
 la mise en place d’un système de contrôle des navires dès leur 

entrée dans la zone économique exclusive (ZEE) des 200 milles avec 

interdiction d’entrée dans cette zone à tout navire ne disposant pas 

de titres de navigation délivrés par une société agrée au niveau 

Européen,  

 la responsabilité de toute la chaine des personnes et sociétés 

impliquées dans le transport y compris les donneurs d’ordre ( 
affrêteur, chargeur, courtier ..) en cas de sinistre impliquant un 

navire qu’ils ont choisi. 

  

Mais aujourd'hui, face à la réalité de trafics, nous avons besoin de mettre 

d'autres points  à l'ordre du jour.  

 
Pour moi, les choses sont claires : le gigantisme des nouveaux 

navires, la massification des substances à risque transportées, la 

densification des trafics et la dégradation des conditions de travail 

ont au cours de ces  dernières années accrus considérablement les risques 

( ce constat est partagé avec inquiétude par les assureurs). 

 
Cette situation doit nous amener, à renforcer les mesures de prévention, 

les moyens d'intervention, à revisiter la législation en vigueur au niveau 

international, européen et français . 

 

L'opportunité de la révision de Montego bay doit être étudiée. 

Il est légitime que les droits de l'État côtier soient renforcés face aux 
reponsabilités qui lui incombent:  sécurité des populations, préservation 



des activités économiques et de son patrimoine naturel. Il est également 

légitime que le préjudice écologique soit pleinement pris en compte. 

 

Au niveau européen et français, je souhaite des avancées sur 4 points : 
 

 La dimension  humaine. Elle doit être le cœur de la politique de 

sécurité maritime et ce, pour 2 raisons : notre priorité est la 

sauvegarde de la vie humaine en mer et le meilleur garant de la 

sécurité du navire, quel que soit ce navire, est son équipage 

(compétence, cohésion, état de fatigue et de stress sont à 
considérer). Cette dimension a été trop peu pris en compte dans les 

paquets ERIKA.  

 

  ainsi j'agirai pour : 

 

 que soient garantis, dans les ports européens, des moyens de contrôle 
suffisants au niveau technique mais aussi sur les questions sociales : 

conditions de vie, de travail, paiement des salaires et de 

compétences des équipages et ce, avec la même attention qu'au 

contrôle des navires. Une telle disposition garantira l'efficacité la 

convention MLC de l'OIT prochainement ratifiée.  

 
 que le temps à quai consacré aux nouvelles tâches soit totalement intégré 

dans le temps de travail avec le souhait qu'un maximum de tâches soient 

réservées aux non navigants. 

 

 que dans les zones à risque, la veille soit renforcée et l'assistance du 

remorquage des très gros navires généralisée.  

 
 que dans le cadre de ses attributions, l'Agence de sécurité maritime 

européenne (EMSA), évalue les agences de manning au même titre 

que les sociétés de classification.  

 

 Et qu'afin que la société prenne aussi sa place dans ces choix. Les labels 

«produits équitables» doivent intégrer dans leurs critères la partie 
transport et les conditions de travail des marins. 

 

 Second point , au cours de ces dernières années, de très grands 

navires ( TGN) ont été mis en service sans que les questions 

de sécurité maritime aient été pleinement posées et se soient 

imposées, comme cela aurait du être le cas.  

 
Plus grave, la dynamique de croissance se poursuit alors que les préfets 

maritimes, font le constat qu'ils ne disposent pas de moyens adaptés pour 

faire face à un accident sur les TGN.  

 

Si de tels moyens devaient être déployés, et ils doivent l'être, ils seront 

très onéreux et ne pourront être du ressort des seuls pouvoirs publics . 
L'internalisation de leur coût dans celui du transport, tout comme celui des 

nouveaux aménagements portuaires rendus nécessaire, modifieront sans 



aucun doute l'avantage «économique» affiché des TGN. 

 

Dans ce contexte, j'agirai pour que la France, soucieuse de garantir la 

sauvegarde de la vie en mer, la sécurité des populations littorales et  la 
préservation de l'environnement marin dont elle a la charge, demande la 

tenue d'une conférence européenne sur les TGN. 

 

Les règles internationales de sécurité maritime doivent être renforcées 

d'exigences particulières liées aux risques que l'exploitation des TGN 

induisent. Le choix du gigantisme ne doit pas être le fait des seuls 
armateurs mais faire l'objet d’une concertation de toutes les 

parties concernées, pouvoirs publics, organisations 

internationales, assureurs, représentations syndicales des 

constructeurs, des exploitants, des navigants et ONG.   

 

 
 Troisième point, dans ces contextes,  la sécurisation du trafic en 

Manche doit être renforcée. 

 

La densité du trafic, sa diversité, la dangerosité d'une part importante des 

cargaisons, l'importance de l'environnement marin et littoral au niveau 

biologique et économique, la densité des populations côtières imposent un 
renforcement des moyens d'accompagnement du trafic et de son 

contrôle (CROSS et remorquage, en particulier).  

Ces moyens spécifiques ont un coût. Je propose que soit étudiée la 
création d'une redevance. Cette redevance pourrait être assise sur les 

volumes de marchandises transportées et leur dangerosité. L'exemple de 

la navigation aérienne pourrait être adapté.   

Il est évident que c'est une décision qui doit être débattue au niveau 
européen.  

 Quatrième point, je veillerai a conserver une réseau d'entreprises 

de réparation navale performant et lancerait les appels d'offre en 
vue de la création d'un filière de dé-construction des navires  Ce 

sont 2 points que je considère comme déterminant pour la  sécurité 

maritime. 

 

A court terme, je souhaite que la France exploite toutes les possibilités 

d'un État souverain respectueux de ses engagements internationaux et 
communautaires pour promouvoir une élévation continue des 

standards de sécurité maritime et de la navigation .  

 

 Un cinquième point doit également être étudié celui de la 

responsabilité des capitaines de navire. 

Le capitaine est certes, responsable de l'expédition maritime, il dirige 
le navire  et il est aussi toujours le premier mis en cause en cas de 



catastrophe. Pour garantir la sécurité, il doit, en fonction de son 

appréciation de la situation, pouvoir prendre certaines 

décisions économiquement difficiles . Mais aujourd'hui jamais les 

pressions des armements, des chargeurs à leur égard n'ont été aussi 
fortes en particulier du fait de la taille des navires et des coûts 

générés par une immobilisation ou un retard à l'appareillage. Leur 

préoccupation majeure est la rentabilité maximale du voyage, celle 

des capitaines,  assurer la sécurité du navire, de votre équipage. 

 

A partir de cette situation,  la responsabilité pénale et civile du capitaine 
se pose.On ne peut pas l'exonérer le capitaine de sa responsabilité s'il 

commet une faute mais une répartition plus équitable des sanctions doit 

être étudiée . Il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir utiliser, en droit 

maritime aussi , toutes les options ouvertes par le droit du travail pour 

garantir une protection du capitaine salarié dans l'exercice de ses 

fonctions sous les ordres de son responsable hiérarchique ( l'armateur). L' 
Etat du port doit prendre aussi toutes ses responsablilités et pouvoir 

ordonner un certain nombre de mesures ou faire des recommandations 

que le capitaine ne pourra ignorer que sur accord et justification de son 

employeur. Dans cette situation, il s'agit de mettre clairement le donneur 

d'ordre devant ses responsabilités dès lors qu'il va à l'encontre d'une 

décision de l'autorité publique et de l'intérêt général. 


