
 
 

Programme du séminaire 

« la mer de Chine méridionale : les ferments d’une crise majeure » 

 

08h30 – 09h00 : accueil 

 

09h00 – 09h10 : ouverture : M. André TRILLARD, sénateur de Loire-Atlantique, secrétaire 

de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. 

 

09h10 – 10h00 : présentation du contexte 

 

Nature exacte des revendications territoriales ? Les protagonistes et la légitimité de leurs 

revendications ? 

- Revendications historiques et conflits territoriaux : M. François GODEMENT, 

professeur des universités, consultant auprès du MAEDI, directeur du programme Asie 

du Conseil européen pour les Relations internationales 

- Le témoignage d’un ancien ambassadeur de France en Chine : M. Pierre MOREL 

- Présentation du rapport d’information sur les émergents en Asie du Sud-Est : M. 

Gwenegan BUI, député du Finistère, membre de la commission des affaires 

étrangères. 

 

10h00 – 10h50 : table ronde n°1 

 

Ce qui se joue en mer de Chine méridionale : les enjeux juridiques, diplomatiques et militaires : 

- le droit de la mer : M. Elie JARMACHE, chargé de mission au secrétariat général de la 

mer (SGMer) 

- les positions et les actions des parties prenantes (ASEAN, l’Union européenne, Etats-

Unis, G7 et pays riverains) : M. Didier ORTOLLAND, sous-directeur Asie du Sud-Est 

au MAEDI, 

- la montée en puissance de la Chine et de sa marine : vice-amiral Anne CULLERRE, 

Etat-major de la marine, sous-chef d’état-major « opérations aéronavales ». 

 

Animateur : Amiral (2s) Jacques LANXADE, président de la FMES 

 

11h50 – 11h40 : table ronde n°2 

 

Le potentiel économique de la zone et ses enjeux, leur importance pour les opérateurs 

français. 

- énergies : M. Denis SIMONNEAU, membre du comité exécutif en charge des relations 

européennes et internationales d’ENGIE, 

- transport maritime et industries de la mer : M. Philippe LOUIS-DREYFUS, président du 

conseil de surveillance de LOUIS-DREYFUS ARMATEURS 

- industries navales : M. Patrick BOISSIER, président du Groupement des Industries de 

Constructions et Activités Navales (GICAN) 

 

Animateur : Commissaire général de la marine (2s) Alain Verdeaux, conseiller maritime de la 

FMES 



11h40 – 12h30 : table ronde n°3 

 

La France partie prenante ? Ses perspectives et son rôle. 

- la France et la sécurité en Asie-Pacifique : Capitaine de frégate Jérôme CHARDON, 

chef du bureau Asie-Pacifique à la DGRIS du MINDEF 

- « Reprendre pied en Asie du Sud-Est » : M. Christian CAMBON, sénateur du Val-de-

Marne, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 

forces armées 

- Quelles évolutions des espaces maritimes : M. Serge SEGURA, ambassadeur chargé 

des Océans au MAEDI 

 

Animateur : Alain de LESPINOIS, délégué général de la FMES 

 

12h30 : conclusion 

 

Philippe VITEL, député et membre de la commission de la défense nationale et des forces 

armées de l’Assemblée nationale 

 

Cocktail déjeunatoire (salle René Coty) 

 


