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Une économie bleue pour la Méditerranée : renforcement de la coopération 
marine et maritime  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Au nom de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Commission européenne et de 
l’Organisation maritime internationale (OMI), nous avons le plaisir de vous convier à la 12e conférence de la 
FEMIP qui se tiendra les 18 et 19 avril 2013 à Athènes, en Grèce. 
 
Les pays partenaires méditerranéens ont ouvert la voie pour établir une coopération avec l’Union 
européenne dans différents secteurs ayant une incidence sur le milieu marin. La BEI, la Commission et l’OMI 
se sont associées en 2011 pour déterminer comment renforcer la coopération marine et maritime en 
Méditerranée. La BEI, parmi les grandes opérations de prêt qu’elle a menées dans le bassin méditerranéen 
au cours des trente-trois dernières années, a eu l’occasion de soutenir des infrastructures portuaires 
essentielles. La Commission européenne dirige depuis 2009 un dialogue et une assistance techniques 
portant sur la politique maritime intégrée. L’OMI, quant à elle, a pour mission d’encourager l’adoption 
générale de normes aussi élevées que possible en matière de sécurité maritime, de sûreté et d’efficacité de 
la navigation, de prévention de la pollution des mers par les navires et de lutte contre cette pollution.  
 
La 12e conférence de la FEMIP va faire franchir un nouveau cap à cette coopération. Dans le cadre de 
tables rondes ciblées réunissant différentes parties prenantes, la conférence permettra d’aborder les thèmes 
suivants : 
 

• le lancement de pôles maritimes et la promotion des échanges entre les instituts de formation ; 
• l’élimination des divergences en vue d’une sécurité et d’une surveillance efficaces ; 
• l’exploitation des synergies entre projets et des possibilités de développement et d’investissement. 

 
Cette conférence offrira un cadre interactif propice à la réflexion et aux échanges et vous donnera l'occasion 
de nouer des contacts avec des homologues et des experts. Veuillez noter que les langues de travail de la 
conférence seront l’anglais, l’arabe, le français et le grec, et que l’interprétation des débats sera assurée 
pendant toutes les séances.  
 
Pour confirmer votre participation, il est important que vous vous inscriviez (de préférence avant le 
vendredi 5 avril) en remplissant le formulaire en ligne que vous trouverez sur le site web de la conférence 
(www.amiando.com/12thFEMIP_Conference.html). Le code d’inscription est le suivant : FEMIP-attendee. 
Le nombre de places étant limité, la participation à cette conférence se fait sur invitation uniquement et la 
présente ne peut être transférée.  
 
Pour tout autre renseignement relatif à l’organisation de la conférence, merci de vous adresser aux 
organisateurs de la manifestation, GOPA-Cartermill S.A. (12thFEMIPconference@gopa-cartermill.com, 
 +32 (0)2 286 1997).  
 
Nous nous réjouissons à l'idée de vous rencontrer à Athènes et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de notre considération distinguée. 
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