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Une économie bleue pour la Méditerranée :  
renforcement de la coopération marine et maritime 
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Méthodologie de la conférence

Une interprétation simultanée sera proposée en anglais, français, grec et arabe. 

Les contributions des orateurs seront mises à disposition du public, qui pourra s’y référer  
après les travaux, à travers le site Internet de la conférence hébergé sur le site de la conférence  
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12e conférence de la FEMIP 
Jeudi 18 et vendredi 19 avril 2013 
Megaron Athens International Conference Centre

Jeudi 18 avril 2013

11h45 Inscription et déjeuner de bienvenue

12h45–14h00 Séance d’ouverture 

 •  Antonis Samaras*, Premier ministre grec
 •  Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la Banque européenne d’investissement
 •  Andrew Winbow, secrétaire général adjoint de l’Organisation maritime internationale 
 •  Maria Damanaki, commissaire européenne aux affaires maritimes et à la pêche

14h00–15h30   Coopération marine et maritime – Perspectives ministérielles sur la Méditerranée

15h30–16h00   Pause café

16h00–17h30   Première table ronde : le lancement de pôles maritimes et la promotion de la mise 
en réseau des instituts de formation

Animateur :   Monique Pariat, directrice Méditerranée et mer Noire, direction générale des affaires 
maritimes et de la pêche, Commission européenne

Orateur principal :  John C. Lyras, membre du conseil d’administration de l’Union des armateurs grecs 

Intervenants : •   Ismail Abdel Ghaffar*, président de l’Arab Academy for Science, Technology and 
Maritime Transport, Égypte

 •  Iolanda Piedra, présidente du Cluster Marítimo de Baleares
 •  Zacharias Siokouros, directeur du Maritime Institute of Eastern Mediterranean, Chypre
 •  Francis Vallat, président du European Network of Maritime Clusters  

Vendredi 19 avril 2013

8h30 Café de bienvenue et inscription

9h30–11h00    Deuxième table ronde : l’élimination des divergences pour une sécurité et une 
surveillance efficaces

Animateur : Ashok Mahapatra, premier directeur adjoint, Organisation maritime internationale (IMO) 
Orateur principal :  Markku Mylly, directeur exécutif, Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA)

Intervenants :  •   John Erik Hagen, Administration côtière norvégienne 
 •  Omar Hassein, directeur, VTS, Tanger, Maroc
 •   Frédéric Hébert, directeur, Centre régional méditerranéen pour l’intervention 

d’urgence contre la pollution marine (REMPEC)
 •   Jean Laporte, Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM)
 •   Kees Poldermann, ancien président du sous-comité sécurité de la navigation de 

l’Organisation maritime internationale (IMO) 

11h00–11h30   Pause café

11h30–13h00   Troisième table ronde : l’exploitation des synergies entre les projets et des 
possibilités de développement et d’investissement 

Animateur : Luca Lazzaroli, directeur du département « Europe du Sud-Est »,  
 Banque européenne d’investissement
Orateur principal : Yigit Alpogan, secrétaire général adjoint, Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée  

Intervenants :  •   Marc Abeille, responsable du projet sur la politique maritime intégrée pour la 
Méditerranée (IMP-MED)

 •   Khalid Cherkaoui, chef de la division études stratégiques, direction stratégie, programmes 
et coordination des transports, ministère de l’équipement et des transports, Maroc

 •   Guido Grimaldi*, directeur commercial camions et remorques, Groupe Grimaldi
 •   Frederic Ottavy, directeur général, InfraMed, France
 •   Michalis Sakellis, président des armateurs grecs pour les navires de passagers

13h00   Allocutions de clôture

 •  Fathallah Sijilmassi*, secrétaire général, Union pour la Méditerranée 
 •   Michael Koehler*, directeur de la direction « Voisinage », direction générale du 

developpement et de la coopération, Commission européenne
 •  Kostis Mousouroulis, ministre grec chargé de la marine marchande et de la mer Égée
 •  Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la Banque européenne d’investissement 

Déjeuner de clôture

Les représentants de la filière et des employeurs, la société civile, 
le monde universitaire et les instituts de formation pourraient 
jouer un plus grand rôle dans la gouvernance globale des acti-
vités marines et maritimes dans la région. Les pôles maritimes 
offrent un cadre propice aux échanges entre les multiples parties 
prenantes du secteur. La mise en réseau des instituts de forma-
tion peut renforcer l’attrait des carrières dans ce secteur en per-
mettant de mieux adapter l’offre de formation aux besoins et de 
mieux harmoniser cette offre à l’échelle de la région.

Les tendances et les prévisions pour les années à venir font appa-
raître un accroissement constant de l’activité maritime dans la 
région. Des progrès considérables ont été réalisés par certains 
pays partenaires méditerranéens sur la voie de la ratification de 
conventions clés de l’IMO et de leur application dans le cadre 
d’un contrôle des pavillons et des ports. Il s’agit toutefois d’une 
tâche de longue haleine pour laquelle une assistance est encore 
nécessaire. Des échanges concernant la définition physique des 
routes de navigation et des dispositifs de séparation du trafic 
pourraient permettre de renforcer la sécurité de la navigation. 
En outre, la mise en œuvre et le respect effectifs des règles appli-
cables doivent être garantis.  Cet aspect revêt une importance 
toute particulière lorsqu’il s’agit de se prémunir ou de lutter 
contre les menaces, les activités illégales et les accidents majeurs 
en mer. À cet égard, les autorités exerçant les fonctions de garde-
côtes en Méditerranée jouent un rôle clé.

Le besoin existe d’améliorer les synergies entre différentes ini-
tiatives et projets. Un guichet unique pour les informations 
marines et maritimes prenant la forme d’un centre virtuel de 
connaissance pourrait offrir un espace d’échanges commun 
aisément accessible. Des efforts sont nécessaires pour garantir 
la cohérence des projets actuels et futurs et faire naître des idées 
de projets de nature à favoriser la création d’emplois, la sécurité, 
la croissance bleue et la participation du secteur privé. 

* : à confirmer
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