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« Les défis d’une politique maritime européenne et française »

09 h 00 – 09 h 45 : Séance d’ouverture

- Accueil Assemblée Nationale (Jean-Louis Debré)
- Mot d’introduction du représentant de la Commission Européenne  (Jacques Barrot)
- Présentation de la JNM par le Président de l’IFM (Francis Vallat)
- Allocution de l’amiral Alain Oudot de Dainville, chef d’état-major de la Marine
- Allocution du Ministre  (Dominique Perben ou Dominique Bussereau)

09 h 45 – 11 h 00 : l’Europe de la sécurité et de la sûreté maritime

- Président : Xavier de La Gorce, Secrétaire général de la Mer

a) Sécurité

. La place, les travaux et l’avenir de l’Agence européenne de la sécurité maritime (AESM)
  Willem de Ruiter, directeur de l’AESM

. Les contrôles par l’État du port
  Michel Aymeric, directeur des Affaires maritimes

b) Sûreté

. L’information au service de la sûreté intérieure de l’Europe
  Francis Faye, consultant en analyse stratégique

. L’expérience italienne
  Un officier italien



c) Criminalisation des sanctions
  Philippe Louis-Dreyfus, PDG de Louis Dreyfus Armateurs

d) Les réponses françaises
  Vice-amiral d’escadre Laurent Merer, préfet maritime de l’Atlantique

Débat

11 h 00 - 11 h 15 : Café

11 h 15 – 12 h 30 : Europe et transport maritime

- Président : Patrick Decavèle, Président de « Armateurs de France »

       . Faut-il relancer une démarche du type EUROS ?
  Nicolas Saverys, président de l’armement EXMAR (Belgique)

. Cabotage et autoroutes de la Mer
  Fernand Bozzoni, président-directeur général de la SOCATRA  et

 président de la section cabotage de « Armateurs de France »

. Les transports passagers intra-européens
  Alexis Gourvennec, président de Brittany Ferries)

         (ou Eudes Riblier, président de Seafrance)
. La dynamique européenne dans le conteneur
   Un dirigeant de le CMA-CGM

Débat

13 h 00 – 14 h 30 : Déjeuner

14 h 30 – 15 h 45 : Le maritime en France et en Europe

Président : Jean-Yves Le Drian, ancien ministre, député, président du Conseil
    régional de Bretagne

. Le Cluster maritime français
  Francis Vallat, président de l’Institut Français de la Mer

. Le Cluster maritime européen
  Nikko Wijnolst, président du Cluster maritime néerlandais

. La recherche
 Jean-Yves Perrot, président de l’IFREMER



. Les ports
  Michel Quimbert,  président de Ports de France

. La pêche
  Joe Borg, commissaire (pêche et affaires maritimes) Commission
   européenne

. La construction navale
  Patrick Boissier,  président de la Chambre syndicale de la construction navale (CSCN)

Débat

15 h 45 – 17 h 00 : La politique maritime de la France

Président : Henri de Richemont, président du groupe mer du Sénat

. Les défis
  Patrice Raulin,  directeur général de la mer et des transports

.  À l’aube du  RIF
 Jean-Yves Besselat, député du Havre

. Pêcheurs et poissons :
  Dominique Bussereau, ministre de l’Agriculture et de la Pêche

Débat

17 h 00 – 17 h 45 : Séance de clôture

Président Francis Vallat, président de l’Institut Français de la Mer

-  Synthèse de la Journée par Bernard Dujardin, vice-président de l’IFM

-  Conclusions par Francis Vallat, président de l’IFM

      -   Les cinq minutes de Jean Morin

-  Clôture par Dominique Perben,  ministre  chargé de la mer (ou Dominique Bussereau)


