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Électrices, électeurs de SPM, 

Cela fait huit ans en 2022 que j’ai l’honneur de 
représenter l’Archipel à l’Assemblée nationale. 
Huit années depuis la première nomination au 
gouvernement d’Annick Girardin, à qui j’ai eu le 
plaisir de succéder suite à la confiance qui lui a 
été renouvelée par deux présidents de la 
République successifs et 4 premiers ministres. 
Huit années durant lesquelles j’ai défendu et 
porté avec fierté et détermination les dossiers 
de Saint-Pierre et Miquelon. 
Les cinq années de cette dernière mandature 
ont été riches en projets qui se sont concrétisés 
et en engagements tenus, malgré cette crise 
sanitaire planétaire qui aura boulversé nos 
modes de vie, notre façon de travailler, de 
consommer, de circuler, y compris à Saint-Pierre 
et Miquelon. 
Durant ces deux dernières années et demie 
compliquées, j’ai redoublé d’efforts et de 
vigilance, avec le soutien constant au 
gouvernement de la ministre Annick Girardin, 
afin de préserver au maximum notre archipel et 
que nos concitoyens soient protégés et le 
moins impactés possible par cette pandémie 
qui nous a tous chamboulé. 

C’est ainsi qu’un dispositif inédit a été mis en 
place pour rapatrier nos étudiants, dès le début 
de la crise sanitaire. Puis la population a pu 
bénéficier d’une livraison par vol direct de Paris, 
avant bien d’autres territoires, de la totalité des 
vaccins et équipements dont nous avions 
besoin pour protéger la population. Nous avons 
su garder ouvert l’accès pour entrer ou sortir du 
territoire, grâce à des mesures adaptées aux 
besoins de notre collectivité. Je me suis battu à 
Paris et j’ai obtenu que les préfets en outre-mer, 
puissent garder la main sur l’adaptation locale 
des mesures nationales. Au pic de l’épidémie, 
les autorités ont pris les décisions qui 
semblaient les plus appropriées pour protéger 
nos concitoyens, même si celles-ci n’ont pas 
toujours été bien comprises. Être élu, c’est aussi 
faire preuve de responsabilité, y compris dans 
l’adversité, au-delà des calculs politiques. 
Durant ce mandat, je n’aurai eu de cesse d’agir 
pour le développement et la protection de mon 
archipel, la garantie du bien-être de mes 
concitoyens et l’assurance d’un avenir pour nos 
jeunes… quoi qu’il m’en coûte aujourd’hui.  
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Stéphane Claireaux 
Député de St-Pierre et Miquelon 

Édito



- Membre de la commission des affaires culturelles et 
de l’éducation 

- Membre de la Délégation aux outre-mer 

- Groupes d’études :  

- Vice-président « Économie maritime » 

- Membre « Arctique, Antarctique et Terres Australes 
et Antarctiques françaises – droit des grands 
fonds »  

- Membre « Spectacle vivant » 

- Groupes d’amitié : 

- Vice-président « France - Canada » 

- Vice-président « France - Islande » 

- Membre « France - Québec »  

- Membre de la « Mission d'information sur la gestion 
des événements climatiques majeurs dans les zones 
littorales de l'hexagone et des Outre-mer » 

- Représentant de l’Assemblée nationale au Conseil 
consultatif des Terres Australes et Antarctiques 
françaises

MES FONCTIONS 
À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
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3 942 Amendements déposés dont 49 en première cosignature  
1 226 Amendements adoptés dont 4 en première cosignature  

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES SOCIOPROFESSIONNELS SOUTENUS, CONCITOYENS DE SPM 
ACCOMPAGNÉS, COMPATRIOTES DE SPM VIVANT EN MÉTROPOLE OU AILLEURS DANS LE MONDE AIDÉS… 

Un IMMENSE MERCI à mes collaboratrices et collaborateurs qui m’ont accompagné durant ce mandat, sans 
qui tout ce travail n’aurait pu être fait au service de l’Archipel et de nos concitoyens : 

Maïté - Marie-Annick - Jessica - Caroline - Matthew - Clio - Nasha - Clément 

Aux stagiaires qui ont rejoint momentanément l’équipe : Clémence et Alexia 

À tous les collaborateurs des cabinets successifs de la ministre Annick Girardin, pour leur disponibilité,  
leur attention et leur expertise, pour leur soutien sur les dossiers de Saint-Pierre et Miquelon. 
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+ de 500 dossiers traités



Focus sur… DES RÉSULTATS  
CONCRETS POUR L’ARCHIPEL…
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Focus - DÉSENCLAVEMENT AÉROPORTUAIRE

Mai 2016, le Premier 
Ministre Manuel Valls valide 

auprès du député, une 
mission d’expertise sur la 

faisabilité d’une ligne directe 
entre SPM et la métropole

Février 2018, travaux avec 
le cabinet Outre-mer et le 

député Jean-Baptiste 
Djebbari, président de la 

commission « usagers » aux 
Assises du transport aérien

2 Juillet 2018, le premier 
vol direct commercial entre 
Paris et SPM se pose avec à 

son bord les ministres Annick 
Girardin et Elisabeth Borne

Novembre 2021, le 
Ministre des Outre-Mer 

Sébastien Lecornu confirme 
la reconduction des vols 

directs après 2022

AUGMENTATION DE 8 À 12 VOLS 
RECONDUCTION DE LA LIAISON DIRECTE 
APRÈS 2022
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Focus - INFRASTRUCTURE PORTUAIRE

Octobre 2017, rencontre 
avec le Ministère des Outre-
mer, des responsables de la 
croisière du Port de Québec

Octobre 2017, rencontre 
avec le Ministre de la Mer du 
Québec, Jean Damour pour 

l’inviter à venir à SPM

Février 2018, accueilli par 
la Ministre des Outre-Mer 

Annick Girardin, Jean 
Damour souhaite que SPM 
devienne la 10ème escale 

des croisières du St-Laurent

Novembre 2021, visite du 
chantier du quai de croisière 

par la Ministre de la Mer 
Annick Girardin et le Ministre 

des Outre-Mer Sébastien 
Lecornu

15,5 MILLIONS DE CRÉDITS ÉTAT 
INVESTIS DANS LE QUAI DE CROISIÈRES
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Focus - SOLIDARITÉ

Octobre 2010, Annick 
Girardin obtient une 

habilitation pour étendre à 
SPM les aides au logement

Octobre 2016, Stéphane 
Claireaux obtient une 

seconde habilitation pour 
étendre à SPM les aides au 

logement, après une 
clarification du Conseil d’Etat

2020, 2021, report par 
amendement de l’entrée en 

vigueur des aides pour cause 
covid et soutien aux travaux 

de la CPS auprès des 
administrations concernées

2022, MISE SE EN PLACE À SPM DE 
L’ALLOCATION LOGEMENT SOCIAL ( ALS) 
L’ALLOCATION LOGEMENT FAMILIAL (ALF)
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Certains combats 
complexes peuvent 
parfois prendre 3 

mandats avant 
d’aboutir…



Focus - PLATEFORME DE RECHERCHE

Octobre 2016, création 
de l’Institut France Québec 

Maritime (IFQM) et premières 
discussions avec Yves-Marie 
Paulet, vice-président mer de 

l’Université de Bretagne 
Occidentale (UBO)

Octobre 2017, déplacement 
à Brest pour rencontrer le 

président de l’UBO Matthieu 
Gallou et les responsables des 

structures scientifiques et 
universitaires impliquées dans 

un projet de base de recherche 
à SPM

Février 2019, signature de la 
convention de préfiguration de 

la plateforme de recherche 
PIIRESS, en présence des 

ministres Annick Girardin et 
Frédérique Vidal

Août 2019, première 
université d’été à SPM pour 
une quarantaine de jeunes 

chercheurs franco-québécois 
de l’IFQM

2021 – CRÉATION DE L’ASSOCIATION PIIRESS 
POUR LA PLATEFORME DE RECHERCHE 
CRÉATION DE  2 EMPLOIS
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Focus - CULTURE ET PROMOTION DES TALENTS LOCAUX

Septembre 2018, 
première rencontre avec 
Fabrice Difalco et Julien 

Leuleu, les organisateurs de 
« Voix des Outre-mer » au 
Forum des étudiants de 

l’outre-mer

Septembre 2018, mise en 
relation des organisateurs de 
« Voix des Outre-mer » avec la 
Ministre des Outre-mer Annick 
Girardin, pour inclure SPM dans 

le concours de chant

Septembre 2019, concert du 
contre-ténor Fabrice Difalco à la 

résidence Préfectorale, à 
l’occasion des sélections des 

candidats SPM

JANVIER 2020, PREMIÈRE PARTICIPATION DE 
SPM AU CONCOURS « VOIX DES OUTRE-MER » 
AVEC ANAÏS SIOSSE ET LAURENCE DESDOUETS
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Mon action POUR…
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Mon action pour RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

- Remboursement des indus prélevés 
auprès des retraités de la CNRACL 
(jusque 6000 € pour certains) 

- Suppression de l’augmentation injustifiée 
de 1,7 point du taux de cotisation 
assurance maladie des retraités 

- Pérennisation d’un poste de pédiatre au 
CHFD 

- Pérennisation du poste de Conseiller 
pénitentiaire d’insertion et de probation 
au centre pénitentiaire de Saint-Pierre 

- Reconnaissance et requalification des 
postes de techniciens de Météo France à 
SPM 

- Création du Comité ITR pour trouver un 
dispositif de substitution à la suppression 
de l’indexation des retraites de la 
fonction publique d’État en outre-mer 

- Extension de l’indemnité d’installation en 
métropole (INSMET) au profit des 
militaires en provenance de SPM 

- Reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle pour l’indemnisation des 
victimes de la tempête de décembre 
2016 à Langlade 

- Démarches pour autoriser l’accès pour 
les usagers de SPM aux grandes 
plateformes de contenus multimédias



14

Mon action pour MIEUX VIVRE et TRAVAILLER À SPM - 1/2

- Mise en œuvre à SPM des aides au logement ALF et 
ALS 

- Intervention auprès de la ministre de la Transition 
Écologique pour sortir SPM du dispositif d’interdiction 
des chaudières à fioul 

- Inclusion de SPM dans la Proposition de loi Letchimy 
pour simplifier l’indivision successorale (cosignataire de 
la PPL) 

- Extension à SPM de l’anonymisation et de la prise en 
charge sans avance de frais de l’Intervention Volontaire 
de Grossesse (IVG) pour les assurées mineures et 
majeures 

- Mobilisation pour la mise en place d’une médecine de 
prévention pour les personnels de l’Éducation 
nationale (signature d’une convention avec 
l’Association de Médecine du Travail de Saint-Pierre et 
Miquelon) 

- Mobilisation pour la suspension de la réforme de l’ITR 
et soutien auprès des ministères des mesures 
proposées par la Délégation aux outre-mer (création du 
Comité ITR) 

- Intervention auprès de la direction nationale d’EDF, 
suite aux coupures de courant récurrentes à Miquelon 

- Intervention auprès de la direction du CHFD pour 
équiper le poste médical de Miquelon d’un groupe 
électrogène 

- Intervention auprès du chef du service Académique 
SPM pour améliorer le suivi des élèves en difficulté ou 
en phase de décrochage scolaire 

- Intervention auprès des autorités judiciaires locales 
pour clarifier le sujet de l’importation, de la vente et de 
la consommation de CBD à SPM 

- Cosignataire avec 22 autres députés d’un courrier 
demandant au ministre de la Santé de supprimer 
l’arrêté du 31 décembre 2021 interdisant la vente aux 
consommateurs de fleurs ou feuilles brutes de CBD 

- Rencontres, échanges et soutien à l’association LGBT+ 
UNII
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Mon action pour MIEUX VIVRE et TRAVAILLER À SPM - 2/2
- Intervention pour garantir aux petits territoires 

comme SPM, une répartition équitable du 
nouveau Fonds pour le Développement de la 
Vie Associative (FDVA) 

- Intervention pour une simplification et une 
gestion territoriale de l’attribution des 
subventions de la nouvelle Agence Nationale 
du Sport (ANS) 

- Soutien auprès de la direction régionale des 
démarches du personnel de Pôle Emploi SPM 
pour préserver un poste en phase d’être 
supprimé 

- Inclusion des apprentis mineurs dans le 
dispositif Passeport Mobilité Formation 
Professionnelle (travail en collaboration avec 
la CACIMA) 

- Obtention d’un soutien financier inédit de 
l’État pour maintenir l’existence de 
l’Association pour la Formation Continue (AFC) 

- Accompagnement des acteurs socio-
professionnels pour la création d’un 
organisme de formation local (OPCO), auprès 
de la ministre du Travail 

- Relai du malaise du personnel de la station 
SPM la 1ère, auprès de Delphine Ernotte, la 
présidente de France TV 

- Alerte sur les difficultés des étudiants pour les 
inscriptions en Master, auprès de Frédérique 
Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur 

- Relai du malaise des professeurs du lycée 
Émile Letournel auprès du Rectorat de Caen 
et du Ministre de l’Éducation nationale 
(programmation d’une mission d’inspection). 
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Mon action pour LES COLLECTIVITÉS
- Durant cette mandature, le Fonds 

Exceptionnel d’Investissement (FEI) accordé 
aux collectivités a été multiplié par 3 ! Pour 
2022, grâce à un travail commun avec la 
ministre Annick Girardin, nous avons garanti 
une enveloppe de plus de 4 millions d’euros 
pour l’Archipel, dont : 

- 2,51 M commune de Saint-Pierre 

- 1,23 M commune de Miquelon-Langlade 

- La Dotation Générale de Fonctionnement 
(DGF) pour les deux communes a augmenté 
de 6 à 10% 

- J’ai obtenu pour 2022, un financement de 
100 mille euros de l’AFD auprès du 
ministère des Outre-mer, au profit de la 
commune de Miquelon-Langlade pour un 
soutien en ingénierie 

- Au printemps 2021, j’ai obtenu du ministre 
des Outre-mer le déblocage de 1,4 M au 
profit de la Collectivité territoriale pour 
intervenir en urgence sur l’isthme de 
Miquelon-Langlade 

- En juillet 2020, j’ai déposé et fait voter un 
sous-amendement permettant à la 
Collectivité territoriale de bénéficier d’une 
meilleure compensation du gouvernement 
dans le cadre des aides Covid 

- En décembre 2019, j’ai déposé et fait voter 
un amendement revalorisant la dotation 
annuelle « Girardin » au profit des 
communes : 

- + 82 000 euros commune de Saint-
Pierre 

- + 10 000 euros commune de Miquelon-
Langlade
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Mon action pour PRÉPARER L’AVENIR
- Soutien et vote dans la loi « 3DS » de 

l’amendement du gouvernement initié par 
la ministre Annick Girardin pour la création 
d’un établissement public portuaire, afin de 
doter le territoire d’un outil de gouvernance 
des ports moderne et adapté pour la 
reconquête de notre vocation maritime 

- Cosignature de l’amendement Serva 
renforçant les incitations fiscales en faveur 
des investissements productifs en outre-
mer, y compris à SPM, via le Fonds 
d’Investissement de Proximité (FIP) 

- Valorisation auprès de l’Ambassadeur pour 
les Pôles et les enjeux maritimes, Olivier 
Poivre d’Arvor, du potentiel scientifique du 
territoire et de l’intérêt d’en faire une base 
avancée de recherche polaire (inscription 
de SPM dans la stratégie polaire de la 
France horizon 2030) 

- Accompagnement et suivi depuis 2018 du 
projet NEOLINE de transport de fret à la 
voile sur une ligne St-Nazaire - SPM - 
Baltimore - Halifax - SPM - St-Nazaire 

- Soutien de la société Air Saint-Pierre pour 
l’acquisition de son nouvel ATR 42 

- Soutien du projet de tourisme haut de 
gamme sur SPM, porté par le voyagiste 
Ciels du Monde 

- Soutien au projet de labellisation du 
territoire auprès de l’UNESCO 

- Engagement en faveur de l’expérimentation 
du procédé funéraire de l’aquamation à 
SPM
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Mon action pour ENTRETENIR DE BONNES RELATIONS RÉGIONALES

Un réseau régional 
J’ai toujours mis un point d’honneur 
à participer en présentiel ou en visio 
aux réunions de la coopération 
régionale entre SPM et les provinces 
du Canada Atlantique. 
Ces rencontres annuelles sont 
importantes et permettent la concré-
tisation de nombreux projets et 
actions de coopération en matière 
de santé, de sécurité, d’économie, 
d’éducation, d’échanges culturels et 
sportifs. 

Un réseau consulaire 
Dans ce cadre, j’ai entretenu des 
liens réguliers avec le consul de 
France à Moncton et le consul 
honoraire de St-Jean TN, qui ont été 
bien utiles pour débloquer certaines 
situations compliquées pour des 
ressortissants SPM. 
Je me suis d’ailleurs fortement 
mobilisé - avec succès - auprès du 
gouvernement et particulièrement 
auprès du Ministre de l’Europe et des 
Affaires Étrangères Jean-Yves Le 
Drian, afin de m’opposer à la 
fermeture prévue du consulat de 
Moncton. 
Les très bonnes relations entre-
tenues avec le consul honoraire du 
Canada à SPM ont également été 
très utiles.

Un réseau diplomatique 
J’ai toujours tenu à entretenir un lien 
particulier avec l’Ambassade du 
Canada à Paris. Cette relation de 
confiance et mes entrevues régu-
lières avec l’ambassadrice et ses 
services, m’ont permis de mieux faire 
comprendre les problématiques de 
SPM à notre grand et incontour-
nable voisin. 
C’est ainsi que j’ai pu obtenir : - • une simplification des démar-

ches pour les demandes de 
permis d’études et de travail des 
ressortissants SPM - • la création d’une adresse cour-
riel prioritaire pour les ressortis-
sants SPM sur les questions AVE - • la réouverture des frontières 
canadiennes aux ressortissants 
SPM, au même titre que les 
Américains, dans le cadre de la 
crise Covid

Un réseau parlementaire 
En tant que Vice-président du 
groupe d’amitié France-Canada et 
membre du groupe d’amitié France-
Québec, j’ai participé à différents 
travaux et rencontres avec mes 
homologues canadiens et québé-
cois. 
L’occasion là aussi, en complément 
des relations entretenues avec la 
Délégation générale du Québec en 
France, d’expliquer les problé-
matiques spécifiques de l’Archipel 
dans ses relations avec le Canada, et 
plus précisément avec le Québec en 
ce qui concerne nos nombreux 
étudiants y poursuivant leurs études.
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Mon action pour REPRÉSENTER L’ARCHIPEL

Dès qu’il m’en a été donné l’occasion, j’ai 
représenté et porté la voix de Saint-Pierre et 
Miquelon avec enthousiasme et conviction, lors 
de voyages officiels, comme la visite du 
Président de la République au Canada en juin 
2018, de réunions Franco-Canadiennes sur la 
pêche, à l’OPANO, au sein d’instances nationales 
et internationales, ou encore lors de nombreux 
colloques, conférences ou assises, en France et à 
l’international
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Mon action durant LA CRISE SANITAIRE
- Dès le début de la crise en mars 2020, j’ai initié et 

organisé avec le Préfet les échanges entre le 
représentant de l’État et les élus de l’Archipel 

- Malgré une tendance au repli sur soi, j’ai milité pour que 
l’Archipel reste ouvert et actif à l’été 2020 (notamment en 
maintenant les vols directs) 

- À l’automne 2020, dans le cadre de la loi sur la 
prorogation de l’État d’Urgence Sanitaire, je suis 
intervenu auprès du gouvernement pour que soient 
considérées les réalités des outre-mer et que le 
confinement ne s’applique pas systématiquement à nos 
territoires ultramarins. J’ai aussi milité pour que les 
préfets en outre-mer soient habilités à prendre des 
mesures de protection sanitaire et de contrôle à nos 
frontières, propres à chaque territoire (la septaine 
obligatoire était la mesure adaptée à cet instant) 

- Je suis resté vigilant tout au long des travaux sur le Plan 
de Relance pour que SPM puisse bénéficier au maximum 
de cet effort budgétaire conséquent du gouvernement et 
puisse aussi bénéficier de tous les différents dispositifs 
mis en œuvre pour aider les entreprises et associations 
impactées par la crise sanitaire (PGE, chômage partiel…) 

- Début 2021, j’ai entamé un dialogue avec l’Ambassadrice 
du Canada en France pour appuyer la demande 
d’adhésion de SPM à la « Bulle Atlantique » et faciliter 
l’accès au territoire canadien aux ressortissants de SPM 
propriétaires de maison au Canada. Si ces demandes 
n’ont pas été retenues, j’ai cependant obtenu que les 
frontières du Canada s’ouvrent aux habitants de SPM, 
comme pour les Américains, 1 mois plus tôt que le reste 
du monde, y compris la France 

- En septembre 2021, j’ai voté et soutenu la sortie de SPM 
de l’État d’Urgence Sanitaire et j’ai plaidé et obtenu que 
les préfets en outre-mer puissent garder la main pour 
adapter les mesures sanitaires aux besoins des territoires 

- J’ai demandé dès la rentrée de 2021 et obtenu la mise en 
place de vols supplémentaires pour absorber la demande 
et le flux de passagers 

- En novembre 2021, je me suis opposé à l’application du 
passe sanitaire lors de l’éclosion d’un cluster, car 
j’estimais que nous gardions le contrôle sur le tracing 

- En janvier 2022 l’épidémie a explosé, le contrôle du 
tracing était perdu, le variant non identifié, je ne pouvais 
pas m’opposer à la mise en place du passe sanitaire, le 
temps d’identifier le variant et de maîtriser la propagation 
du virus. Ma responsabilité d’élu m’obligeait, mais les 
manœuvres et manipulations de certains agitateurs ne 
m’ont pas laissé la possibilité de m’expliquer



Focus sur…  
RAPPORT PRODUCTION AUDIOVISUELLE EN OUTRE-MER 

LA VISIBILITÉ OUTRE-MER SUR LES MÉDIAS PUBLICS 
LES TRAVAUX DE LA « TEAM MARITIME »
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Focus sur… RAPPORT SUR L’AUDIOVISUEL EN OUTRE-MER 

- Plus de 40 auditions d’organisations syndicales, de 
médias et télévisions, de sociétés de production ou 
encore d’institutions comme le CNC ou le CSA… 

- 1 déplacement à La Réunion 

- 33 résolutions 

- Présentation du rapport devant : 

- La Délégation aux Outre-mer 

- La Commission des Affaires culturelles 

- Les professionnels de l’audiovisuel au Festival 
International du Film Documentaire Océanien à 
Tahiti 

- Organisation d’un colloque d’une journée à l’Assemblée 
nationale réunissant des acteurs ultramarins et des 
acteurs hexagonaux de l’audiovisuel 

- Adoption de mon amendement au PLFSS 2021 
intégrant l’audiovisuel dans le secteur dit «renforcé» de 
la LODEOM, permettant d’alléger fiscalement les 
charges des entreprises de l’audiovisuel ultramarin 

- Retombées pour SPM : 

- Tournage de la saison 2 de la série « Maroni »  
(près d’1 million de retombées locales) 

- Tournage du long métrage «  Ça tourne à Saint-
Pierre et Miquelon » 

- Projets de tournages en cours : 

- « Cetus », de et avec Gérard Depardieu 

- Épisode de la série « Meurtre à… » pour France 
Télévision

Avec ma collègue de Polynésie Maina Sage, nous avons produit un rapport sur la production 
audiovisuelle en outre-mer, que nous avons remis au Ministre de la Culture Franck Riester. 
Ce rapport pose un diagnostic sur la filière existante en outre-mer, mais vise également à valoriser les 
atouts et les potentiels culturels, économiques et promotionnels ultramarins, tout en proposant de 
nouveaux leviers d’accompagnement et de promotion dans le but d’accroitre le développement de la 
filière dans les territoires ultramarins. 
Lire le rapport. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/om/l15b2116_rapport-information.pdf
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Focus sur… LE PACTE DE VISIBILITÉ OUTRE-MER
Suite à l’annonce du projet de fermeture de 
la chaîne «  France Ô  », nous avons été 
quelques parlementaires à manifester notre 
mécontentement et notre inquiétude quant 
à la visibilité de nos territoires ultramarins 
sur la télévision publique. J’avais d’ailleurs 
interpelé directement le Président de la 
République à ce sujet, alors qu’il recevait à 
l’Élysée les maires ultramarins, dans le cadre 
du « Grand débat ». 
En octobre 2018, j’ai été missionné au sein 
d’un groupe de travail interparlementaire 
chargé de faire un certain nombre de 
préconisations afin de garantir à nos 
territoires l’exposition et la place qui leur 
revient sur les chaînes du service public. 
C’est en se basant sur ce rapport que le 
ministre de la Culture, la ministre des Outre-
mer et la présidente de France Télévisions 
ont signé le 11 juillet 2019 le « Pacte pour la 
visibilité des Outre-mer ».  

Fort de vingt-cinq engagements, le « pacte » 
impose de donner plus de place aux 
programmes et sujets ultramarins sur les 
chaînes à forte audience du groupe (France 
2, France 3 et France 5), ainsi que sur 
Internet, avec le lancement de la plateforme 
numérique Outre-mer La 1ère.  
J’ai ensuite été nommé au Comité de Suivi 
du «  Pacte de Visibi l i té de France 
Télévisions  », aux côtés d’acteurs de la 
branche (producteurs, réalisateurs, syndi-
cats), ainsi que toute la structure décision-
nelle de la Direction Outre-mer de FTV). 
Les résultats sont au rendez-vous, en terme 
d’audience, de création de contenus, de 
programmation sur les chaînes France TV et 
de partenariat avec d’autres médias comme 
Radio France, Arte, France Médias Monde, 
TV5 Monde ou l’INA. 

49 M 
Téléspectateurs  
touchés en 2021

Sujets d’actu 
Sur F2 et F3 

947 en 2021 
vs  

318 en 2020

Émissions 
Prime time 

41 en 2021 
vs  

27 en 2020

Offre 
numérique 

15,5 M 
Visites en moyenne 

par mois en 2021
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Focus sur… LES TRAVAUX DE LA « TEAM MARITIME »  
En avril 2018, avec 22 autres députés de la 
majorité nous avons créé le groupe de 
travail « Team Maritime  », dans l’objectif de 
mettre en valeur le potentiel maritime de 
notre pays et d’en accélérer la maritimi-
sation. 

En sus des 150 réunions et auditions que 
nous avons menées, les députés de la 
«  Team Maritime  » ont participé aux 
principaux grands rendez-vous maritimes 
comme les Assises de l’Économie de la mer, 
le Salon Nautique, Euromaritime, les COP, le 
World Ocean Summit, le Congrès Mondial 
de la Nature de l’UICN, les Elles de l’Océan, 
les Assises de la Pêche et des Produits de la 
Mer, les Journées Nationales d’Études de 
l’ANEL, le Shipping Day, les Journées 
Nationales Legisplaisance, ou encore le One 
Ocean Summit…  

Les députés membres ont obtenu en 
commission et en hémicycle de belles 
avancées pour décarboner le transport 
maritime, renforcer la compétitivité et le 
verdissement des ports, créer des outils 
pour la gestion et le financement du recul du 
trait de côte, prévenir la surexploitation des 
ressources minérales du fond des océans, 
mettre en place la filière de responsabilité 
du producteur (REP) sur les engins de pêche 
contenant du plastique, accélérer l’attribu-
tion des projets d’éolien en mer…  

Les sujets abordés : l’emploi et la formation 
maritime, la protection de l’environnement et 
des écosystèmes, la préservation et la 
compréhension des aires marit imes 
protégées, la pêche durable, la pêche 
commerciale, la préservation du littoral, le 
trait de côte, les énergies renouvelables en 
mer, la recherche, les secours en mer, les 
questions de défense ou encore d’édu-
cation.



BILANS LÉGISLATIFS
- Bilan législatif des députés LREM 

- Bilan législatif LREM pour les outre-mer 

- Bilan législatif de la Commission 

des Affaires culturelles et de l’Education
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https://www.dropbox.com/s/tiisvo49hse9w1s/Bilan.legislatif.LREM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2odr2dysjr46ko1/Bilan.legislatif.OM.LREM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gt3ynhrvi2fswvr/Bilan.legislatif.CACE.LREM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gt3ynhrvi2fswvr/Bilan.legislatif.CACE.LREM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tiisvo49hse9w1s/Bilan.legislatif.LREM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2odr2dysjr46ko1/Bilan.legislatif.OM.LREM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gt3ynhrvi2fswvr/Bilan.legislatif.CACE.LREM.pdf?dl=0


- Le maintien des vols directs Paris-SPM (+16 M€ sur 5 ans) 

- Le financement du nouvel ATR 42 d’Air Saint-Pierre 

- Les recherches du Ravenel (+1 M€) 

- Le Fonds pêche (3,2 M€) 

- Le Plan ports (+70 M€ sur 10 ans) 

- La création d’un établissement public portuaire 

- Le quai croisières (+15 M€) 

- Le FEI x 3 pour les collectivités (+4 M€ en 2022) 

- Plan de relance (12 M€) 

- Crise sanitaire : 

- Rapatriement des étudiants 

- Acheminement des vaccins 

- Subventions aux associations (+580 K€ en 3 ans au Ministère des Outre-mer) 

- Etc…

L’ATOUT ANNICK GIRARDIN AU GOUVERNEMENT
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De nombreux dossiers et projets ne se seraient pas concrétisés sans l’action et l’appui de la ministre Annick Girardin…
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En images…  
POUR VOUS, À PARIS 

AVEC VOUS, À SPM
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En images… POUR VOUS, À PARIS

Dans l’Hémicycle Représentation SPM 
(Ici au Conseil Consultatif des Pêches) En commission à l’Assemblée Accueil à l’Assemblée 

(Ici de jeunes judokas SPM)

Lien avec les administrations  
(Ici avec l’Enim)

Relations internationales 
(Ici à la Délégation générale du Québec à Paris)

Soutien aux porteurs de projets SPM 
(Ici avec « Homards des îles »)

Accompagnement des acteurs locaux 
(Ici avec la CACIMA au Ministère des Outre-mer)
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En images… AVEC VOUS À SPM
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Stéphane Claireaux 
Député 975 

www.facebook.com/depute975 
www.depute975.unblog.fr 

contact@depute975.fr 
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