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Assemblée nationale – 126 rue de l’Université 75007 PARIS 

jeudi 27 octobre 2016 – 9h à 13h 
 

L’océan Arctique, espace stratégique 
 

PROGRAMME 
 

8H30 – 9H00  Accueil des participants - salle 6217 (deuxième sous-sol) 

 

Merci de bien vouloir vous munir d’une pièce d’identité 
 

9h00 – 9h30  Ouverture du séminaire  

 

 Vice-amiral (2s) Benoit Le Masne de Chermont, président de l’Institut FMES 

 Madame Patricia Adam, présidente de la Commission de la défense nationale et des forces 

armées de l’Assemblée Nationale 

 Général de corps d’armée Bernard de Courrèges d’Ustou, directeur de l’IHEDN 

 

 

9h30 – 10h00  Allocution introductive : présentation de la vision française de l’Arctique 

 

 Monsieur Laurent Mayet, adjoint à l’ambassadeur pour les zones polaires 

 

10h00 – 10h30  La situation diplomatique et juridique de l’océan Arctique 

 

 Monsieur Serge Segura, ambassadeur chargé des océans. 

 

10h30 - 11h30 - Table ronde n° 1 : L’Océan Arctique, un espace de confrontation 

 

 Enjeux de défense : Madame Virginie Saliou, représentant le vice-amiral d’escadre Hervé de 

Bonnaventure, directeur général adjoint des Relations internationales et de la Stratégie et 

coordonnateur en matière de sûreté maritime pour le ministère de la défense 

 Enjeux environnementaux : Monsieur André Abreu, responsable environnement et climat de 

Tara Expéditions 

 Exploitation des ressources pétrolières et gazières : Monsieur Olivier Appert, ancien président-

directeur-général de l’IFPEN 

 

 Animateur : Vice-Amiral d’escadre (2s) Gérard Valin, responsable des sessions nationales 

« Enjeux et stratégies maritimes » de l’IHEDN – membre de l’Institut FMES 
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11h30 – 12h30  Table ronde n° 2 : L’Arctique, un espace de convergence 

 

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

 

 Code polaire : Monsieur Jean-Louis Bissuel, consultant maritime international 

 Enjeux des nouvelles routes maritimes polaires : Monsieur Antoine Person, secrétaire général 

de Louis-Dreyfus Armateurs 

 L’Océan Arctique et l’Europe : Monsieur André Gattolin, sénateur, vice-président de la 

commission des affaires européennes du sénat 

 

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

l’Institut FMES 

 

 

12h30 – 13h00 Synthèse et conclusions 

 

 Monsieur Philippe Vitel, député du Var et membre de la Commission de la défense 

national et des forces armées de l’Assemblée Nationale. 

 Vice-amiral (2s) Benoit Le Masne de Chermont, président de l’Institut FMES 

 

 

13h00 Cocktail déjeunatoire – Hôtel de la Questure 

 

 


