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Toulon, le 20 juillet 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Yannick Chenevard nommé rapporteur du budget de la Marine 2023 « Préparation et emploi
des forces : Marine »

« J’aurai à cœur de traduire l’ambition du Président de la République en faveur du
renforcement de nos forces armées, de notre industrie de défense et des industries de

défenses européennes pour relever les défis que nous impose un monde de plus en plus
dangereux et instable »

Aujourd’hui, la commission de la défense nationale et des forces armées a nommé Yannick
Chenevard rapporteur du budget de la Marine 2023 « Préparation et emploi des forces : Marine ».

Ce rapport budgétaire vise la préparation et l’emploi des forces armées de la Marine dans un
contexte international tendu, marqué par une montée en puissance de toutes les grandes marines
depuis 1990. Alors que, “la Chine produit l’équivalent d’une marine française tous les quatre ans”,
la France, forte de ses 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive,
particulièrement présente sur toutes les mers et océans du monde, doit poursuivre sa montée en
puissance. Pour rappel, depuis 2017, le budget de la défense et des forces armées est en forte
croissance. C’est la première fois depuis 40 ans qu’il ne fait pas l’objet d’encoche budgétaire.

Dans ce cadre, la désignation d’un spécialiste, élu de Toulon, premier port militaire d’Europe, pour
conduire ces travaux apparaît comme naturelle. «Afin de construire un budget solide, ambitieux,
pour poursuivre la montée en puissance engagée depuis 2017». Pour préparer ce rapport,
Yannick Chenevard assurera plusieurs déplacements dans les ports de notre Marine ainsi que sur
plusieurs théâtres.

« Je remercie mes collègues de la commission de la défense nationale et des forces
armées, et en particulier son président Thomas Gassilloud, pour m’avoir désigné

rapporteur pour avis du budget de la Marine dans le cadre du Projet de loi de finances pour
2023. Je tiens à saluer le travail réalisé par mon prédécesseur Didier Le Gac, qui a conduit
les travaux de notre commission sur cette thématique ces deux dernières années avec brio

»
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