
 
 

Questions aux candidats à l’élection présidentielle 2017 
 
Question 1 : La France possède le plus grand littoral maritime de l’Union européenne. Le poids 
économique et sociologique de la Plaisance et des Pêches de loisir en mer est considérable, évalué à 
ce jour à près de 10 milliards d’euros par an ! Le développement harmonieux et durable des 
activités nautiques est, depuis de nombreuses années, grandement entravé par une réglementation 
et une fiscalité excessive. Il ne connaît pas l’essor attendu au vu du potentiel énorme dont la France 
est dotée. Etes-vous conscient de cette situation et, si oui, que comptez-vous faire pour y remédier ? 
 
Q1. La France est une grande puissance maritime et cet atout est malheureusement totalement négligé 
par les gouvernements qui se succèdent à la tête de notre pays depuis des décennies ! Elle possède en 
effet la première façade maritime de l'Europe, mais également la seconde ZEE du monde. Je souhaite 
valoriser au maximum toutes les filières de "l'économie bleue", et la plaisance et la pêche de loisir en 
sont bien évidemment des acteurs incontournables. Je veux mettre fin à l'atomisation des compétences qui 
nuit grandement à l'efficacité des réglementations qui encadrent les activités maritimes. Je veux 
également soutenir le dynamisme de tous nos ports, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Enfin, ces 
métiers bénéficieront du soutien massif que j'entends apporter aux PME et aux PMI qui font vivre ces 
ports.  
 
Question 2 : Pouvez-vous vous engager clairement sur la création d’un Ministère de la Mer, seul 
capable  à nos yeux, de mettre en œuvre une véritable politique maritime en concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés. Nous pensons notamment à tous ceux qui, rassemblés au sein de 
la Confédération du Nautisme et de la Plaisance (CNP) représentent  aujourd’hui plus de 800.000 
adhérents et près de 10 millions de pratiquants. 
 
Q2. La création d'un ministère de la mer fait partie de mes engagements de campagne ! C'est pour moi la 
seule solution qui permette de coordonner efficacement la reconquête de notre espace maritime, en 
métropole comme en outre-mer. Les représentants des professionnels comme des plaisanciers y seront 
bien entendu associés ! 

 
Question 3 : Quel type de concertation et quelles méthodes de travail comptez-vous mettre en place 
pour assurer un réel dialogue avec les représentants des plaisanciers aujourd’hui confrontés à 
l’autisme de l’Administration et des services de l’Etat ? 
 
Q3. La possibilité de dialoguer avec un ministre dont les prérogatives sont clairement définis mettra fin à 
l'usine à gaz que vous subissez depuis trop longtemps et qui voient s'entremêler de manière de plus en 
plus flou l'UE, les collectivités locales et les services de l'état. Notre projet est ambitieux, il doit être mené 
à l'échelle nationale et les partenaires que vous êtes y ont toute leur place !  
 
 
 
 
 
Eléments fournis par l’équipe de campagne de M. Le Pen. 
 
 
Vos réponses ou non-réponses seront communiquées à tous les pratiquants que nous représentons et qui 
souhaitent connaître vos intentions sur ces sujets  avant de s’exprimer dans les urnes… 
 
 
 
 
 


