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« La mer est un espace de rigueur et de liberté. »

« The sea is a space of implacability and freedom. »

 Victor Hugo
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France, as a maritime country, has backed with force since the really beginning, 
the essential role of the IMO in developing and closely supporting maritime industry 
in order to ensure safe and effi cient shipping and cleaner oceans.

La France, pays maritime, soutient depuis ses origines et avec force le rôle essentiel 
de l’OMI dans le développement et l’accompagnement du transport maritime 
pour des océans propres et des navires sûrs et effi cients.



LA FRANCE,
UN PAYS MARITIME

FRANCE, A MARITIME COUNTRY

7 200 km de côtes 

11 millions de km2 de zone 
économique exclusive, 
la deuxième au monde 
par sa superfi cie

Un quart du trafi c maritime 
mondial transitele long de ses 
côtes

360 entreprises ou institutions à 
caractère maritime, membres du 
cluster maritime français

7 200 km of coastline

An exclusive economic zone of 
11 millions km2, the second wider 
in the world

One quarter of the global 
maritime traffi c passing along its 
coasts

360 maritime companies or 
institutions, members of the 
French maritime cluster
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
ECONOMIC PERFORMANCE 

300 000 emplois

69 milliards d’euros générés

Dans le respect des règles sociales 
et du bien-être du personnel

300 000 employed persons

69 billion euros generated

Promoting social rules 
and seafarers welfare
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EXIGENCE INDUSTRIELLE
HIGH-STANDARDS INDUSTRY

L’industrie de la construction et de 
la réparation navale française se 
situe au 6e rang mondial et au 2e 
rang européen du marché global 
civil et militaire.  Cette industrie 
se caractérise par des savoir-faire 
et des technologies de pointe. 

Des armateurs, comptant parmi 
les leaders mondiaux dans le 
domaine de la recherche, de la 
pose de câbles sous marins ou de 
l’offshore.

The French shipbuilding and repair 
industry is ranked 6th worldwide 
and 2nd in Europe in the civil 
and military global market. 
This industry is characterised 
by its advanced expertise and 
technologies.

French shipping companies are 
among the world leaders in the 
fi eld of research, the laying of 
submarine cables or offshore 
activities.
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COMMUNAUTÉ PLURIELLE
PLURAL COMMUNITY

La France, pays innovant dans 
la recherche et le développement

La France est le  premier 
constructeur mondial de navires 
de plaisance à voile

1 000 000 de navires

5 100 entreprises

Près de 500 ports et installations 
accueillent les navires 
de plaisance

France, innovative country in 
research and development

France is the world’s leading 
manufacturer of sailboats

1 000 000 vessels

5 100 companies

Nearly 500 ports and facilities 
dedicated to leisure boats
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RESPONSABILITÉ
RESPONSABILITY

La ressource halieutique mondiale 
est un bien public, commun 
et sauvage, qui requiert 
une gestion coordonnée 
à l’échelle internationale.

La gestion effi cace des stocks 
de poissons et de leurs écosys-
tèmes est primordiale afi n 
d’assurer la durabilité 
des ressources marines, cela 
en complémentarité des règles
de sécurité et des normes sociales.

Le développement d’une pêche 
et d’une aquaculture durables, 
au travers, notamment, 
de l’innovation et la modernisa-
tion, d’une amélioration de nos 
connaissances dans le domaine 
marin, est l’axe majeur 
de la politique française 
des pêches et de l’aquaculture.

Marine living resource is public, 
shared and wild. It requires 
an internationally coordinated 
management .

Effective management of fi sh 
stocks and their ecosystems 
is essential to ensure the sustai-
nability of  marines resources, 
going along with safety and social 
rules.

The development of sustainable 
fi sheries, fi sh farming and shell-
fi sh farming, particularly through 
innovation and modernization, 
improvement of knowledge 
in the marine fi eld, is the main 
thrust of French policy of fi sheries 
and aquaculture.
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PRÉSERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT
PRESERVING THE ENVIRONMENT

La protection de la biodiversité : 
une priorité de la France

Développement durable 
de l’économie maritime

Protection des espaces 
et des activités dans un souci 
de respect de l’eau : ratifi cation 
de la convention sur la gestion 
des eaux de ballast et ratifi cation 
de la convention de Hong Kong 
sur le démantèlement des navires

Expertise reconnue du CEDRE, 
centre d’expertise en matière de 
gestion des sinistres majeurs liés 
à la pollution

Protecting biodiversity is a priority 
for France

Sustainable development 
of the maritime economy

Protection of areas and activities 
for the sake of water ressources : 
ratifi cation of the ballast water 
management convention 
and ratifi cation of the Hong-Kong 
convention on ships recycling

CEDRE, a center of expertise, 
which is internationally 
acknowledged, 
for the management of major 
pollution incident.
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LA SÉCURITÉ 
DES PERSONNES EN MER

9 centres régionaux opérationnels 
de surveillance 
et de sauvetage (CROSS) 
pour assurer 24h /24 et 7j /7 
des missions de sauvetage 
MRCC et de MAS

Plus de 10 000 opérations par an

16 centres de sécurité des navires 
effectuent 12 500 inspections 
chaque année

6 140 éléments de signalisation 
maritime dont : 
135 phares, 1 521 feux, 220 
bâtiments du patrimoine 
des phares

9 CROSS providing 24/7 search 
and rescue coodination 
and maritime assistance

More than 10 000 rescue 
operations a year

16 ship safety centers carry out 
12 500 inspections per year

6 140  Navigations aids including :
135 lighthouses, 1521 beacons, 
220 heritage buildings 
of lighthouses

SAFETY OF LIFE AT SEA
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FORMATION POUR L’AVENIR
TRAINING FOR THE FUTURE

L’École nationale supérieure 
maritime (ENSM) prépare 
à l’exercice des plus hautes 
fonctions sur tous 
les types de navires. 

1 École nationale 
supérieure maritime

12 lycées professionnels 
maritimes

90 centres de formation 
privés agréés

The National Maritime School 
offers the highest level offi cer 
training 

1 National Maritime School

12 maritime high schools

90 registered training centres
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SÉCURISATION 
DE L’ESPACE MARITIME
SECURITY OF  SEA ROUTES

La France : un rôle majeur dans la 
lutte contre la piraterie

Premier contributeur à l’opération 
Atalante dans le golfe d’Aden et 
l’océan Indien

France : a key role in the fi ght 
against piracy

Largest contributor to the Atlanta 
operation in the Gulf of Aden and 
in the Indian Ocean
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Représentation Permanente de la France auprès de l’OMI
Permanent representation of France to the IMO

6 Cromwell Place
London SW7 2JN
United Kingdom

Mail : maritime@imofrance.org.uk
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