
 

Session nationale  

"Enjeux et stratégies maritimes" 
Bruxelles – 11 et 12 mars 

Date Heure Activité Lieu 

Vendredi 11 

mars 2016 

08h00 Accueil des auditeurs et des invités 

RPUE 

09h00 La politique maritime intégrée de l’Union Européenne et ses développements  

Andras INOTAI, membre du cabinet de Karmenu Vella, Commissaire à 

l’environnement, aux affaires maritimes et pêcheries 

Restitution : Pauline Sibille  

09h30 Réseaux d’Influence professionnels pour le domaine maritime à Bruxelles ? 

Monsieur Jacopo MOCCIA : Ocean Energy Europe 

10h30 Pause-café 

11h00 Table ronde : Croissance économique et contraintes environnementales : quel 

équilibre ? 
Modérateur : Jérôme Ferrier, conseiller IHEDN 

- Christian DUPONT, Direction générale de la mobilité et des transports, Commission 

européenne Politique portuaire de l’UE face à la concurrence des pays émergeants. 

- Haitze SIEMERS, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, Commission 

européenne, en charge de la Politique maritime mer Baltique et mer du nord La 

gouvernance internationale des océans, quelles ambitions et quel rôle pour l’UE ? 

- Anne HOUTMAN, Direction générale de l’énergie, Commission européenne, Quelle 

politique énergétique de l’UE, en particulier vis-à-vis des ressources offshores ?  

Restitution : Laure Tourjansky 

13h00 Déjeuner 

15h00 La stratégie maritime de l’UE et son plan d’action : mythe ou réalité ?  

Patrice BERGAMINI, Secrétariat général du SEAE 

Restitution : Pascal Piriou 

16h00 Pause-café 

16h30 Table ronde: Lutte contre les flux maritimes illégaux, une politique européenne 

intégrée efficace est-elle possible ?  
Modérateur : CRG(2S) Alain Verdeaux, conseiller IHEDN 

- CF Mayeul du MERLE, EEAS, Quelle politique navale pour la PSDC ? Enjeux, 

difficultés et résultats de ses opérations (ATALANTA, SOPHIA…) 

- Oliver SEIFFARTH, DG Migration and Home Affairs, Enjeux liés aux frontières 

maritimes de l’UE ;  évolution de FRONTEX  vers une agence « Garde-frontières / 

Garde-côtes » (GF-GC) 

- Richard Ares FRONTEX, Enjeux et difficultés des opérations maritimes de Frontex ; 

relations avec l’EMSA 

Restitution : Stéphane Raison 

18h00 Les enjeux de l’Union européenne face aux flux illégaux  

Thibaud JOUSSELIN DE LA HAYE, Conseiller « affaires intérieures » 

Représentation permanent de la France auprès de l'Union Européenne 
Restitution : Tommaso Pani 

19h30 Départ vers l’hôtel  

20h00 Dîner débat : Enjeux et difficultés de la gouvernance européenne dans le 

domaine maritime  
Modérateur : VAE (2s) Gérard Valin, IHEDN 

- Françis VALLAT, président du réseau européen des clusters maritimes, 

- Charles DE MARCILLY, représentant à Bruxelles de la Fondation Schumann 

Restitution : Ronan Kerherve 

Hôtel 

Bedford 

 



 

 

 

Samedi 12 

mars 2016 

08h30 Accueil des auditeurs et des invités à l’Hôtel Bedford  

 

Hôtel 

Bedford 

09h00 Les relations maritimes entre la France, l’UE et l’OTAN 

VAE Charles-Edouard DE CORIOLIS, Représentation militaire française auprès 

du Comité militaire de l'Union européenne et auprès du Comité militaire du 

Conseil de l'Atlantique Nord 
Restitution : Fabrice Parat 

10h30 Pause-café 

11h00  Table ronde : La vision française des activités européennes du domaine 

maritime  
Modérateur : Marine Gicquel, IHEDN  

- Sébastien TIRAN, Secrétariat général de la mer, Vision française SGMER des 

travaux européens pour la sureté et la sécurité du domaine maritime 

- CA (2s) Jean-Marie L’HUISSIER, consultant, Quelle politique européenne de 

maîtrise de l’information maritime ? Exemple du programme CISE 

Restitution : Amélie Elkik 

12h30 Cocktail déjeunatoire  

14h00 Travaux de comité  

18h00 Fin du séminaire 

 

Nota bene : 

Adresses utiles :  

- Représentation permanent de la France auprès de l’Union européenne : 14 Place de 

Louvain 1000 Bruxelles 

- Hôtel Bedford : 135-137 Rue du Midi, 1000 Bruxelles 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/r00007_fr.htm
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49633.htm
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49633.htm

