
 
 

 
 

 

 

SEMINAIRE SUR LA SECURITE MARITIME 

9 – 10/11 OCTOBRE 2012 – LARNACA (CY) 

Sous le patronage de la Présidence Chypriote en exercice 

PROGRAMME  
(08/10/2012) 

 

Mardi 9 octobre 2012  
 

Langue de travail: EN-IT-GR 
 

Le séminaire du 9 octobre sera consacré au thème de la lutte anti-pollution, sous l’angle de la 
coordination de l’action des autorités régionales, nationales et européennes, à l’échelle des Régions d’une 
part, et du bassin méditerranéen d’autre part.   

9.00 – 16.15  SEMINAIRE 

8.30-9.00 Inscription  

9.00-9.15 Accueil par: 

• Mr.Michalis Zanos, Directeur, Larnaca District Development Agency 
• Mr. Marinos IOANNOU, Responsable de la lutte contre la pollution marine, Département de la 

pêche et de la Recherche marine, Ministère de l’Agriculture, des ressources naturelles et de 
l’environnement, Présidence Chypriote de l’Union européenne  

 

9.15-10.30 Session I – Quelles synergies entre les niveaux européen, national, régional et local en 
matière de lutte anti-pollution ? 

Cette session vise à évoquer le développement en cours de l’action des autorités publiques des niveaux 
européen, national, régional et local dans le domaine de la lutte anti-pollution. Elle abordera en particulier, 
la question des besoins des autorités locales et régionales pour lutter contre les pollutions et de la 
coordination de leur action avec celle des Etats et des institutions européennes. 

o Mme Asta MACKEVICIUTE, Unité Politique de Protection civile - Dg Echo -  Commission 
européenne 

o M. Charalambos THEOPEMPTOU, Commissaire à l’Environnement, Chypre 

o Mme Mireille PEIRANO, Vice-Présidente du Conseil régional de Provence-Côte d’Azur, en charge 
de la Mer, de la pêche et du littoral 

o Dr. George ZODIATIS, Directeur adjoint du Centre Océanographique de Chypre : Système 
Méditerranéen d’aide à la prise de décision pour la Sécurité maritime dans le domaine des 
prédictions de marées noires, projets MEDESS4MS et PREMARPOL 

o M. Frédéric HEBERT, Directeur du REMPEC (Centre Régional Méditerranéen pour l'Intervention 
d'Urgence contre la Pollution Marine Accidentelle) 

10.30-11.00 Pause café 

 



11.00-11.45  Session II – La place de la lutte anti-pollution au sein des stratégies macro-régionales 
(stratégie, financements) – perspectives croisées de différents bassins maritimes 

Aujourd’hui, la dimension maritime est forte au sein des stratégies européennes macro-régionales officielles 
existantes (Baltique notamment et Atlantique, qui existe aujourd’hui comme stratégie maritime), ou 
potentiellement en devenir. Le développement d’une stratégie macro-régionale à l’échelle de la 
Méditerranée, ou de ses sous-espaces (i.e. Adriatique Ionien) fait l’objet de démarches actives des institutions 
européennes, des Régions et d’un ensemble d’acteurs.  
Dans ce contexte, cette session vise à évoquer le lien entre la lutte anti-pollution, le rôle des Régions et 
l’avenir des stratégies macro-régionales, sous l’angle de la Méditerranée et de celui d’autres bassins 
maritimes : en quoi et à quelles conditions le développement de stratégies macro-régionales, en Méditerranée 

ou dans les autres bassins maritimes d’Europe, est-il utile au renforcement de la lutte anti-pollution ? 

o M. George ALEXAKIS, Civil Engineer, Conseiller Régional de Crète, Grèce 
o M. Linus KARLSSON, Région Blekinge, Suède (Project Baltic Master II) 
o Mme Beate GMINDER, Chef d’Unité – Unité 1 : Politique maritime Méditerranée et Mer noire,   

Dg Mare - Commission européenne 

• Discussion 

11.45-13.00 Session III – Quelle prise en charge des dommages économiques et écologiques résultant 
des pollutions par hydrocarbures ? 

La question de l’indemnisation des dommages économiques et écologiques est au cœur des procédures en 
cours concernant l’Erika et le Prestige. Elle est également au cœur de la gestion des conséquences de 
pollutions moins médiatisées, (dégazages notamment) pollutions qui touchent les Régions maritimes. 

Cette session vise à aborder la question sous l’angle du rôle des Régions, des Etats, de l’Union européenne et 
des institutions internationales : quels enjeux se posent à ces niveaux pour l’amélioration des conditions de 
prise en charge des préjudices écologiques et économiques résultant de ces pollutions ? 

o M. Damien PERISSE, Directeur en charge des Affaires maritimes, CRPM, lien avec l’accident de 
l’Erika 

o Mme AYENSA Garbiñe, Chef d’Unité Documentation et appui scientifique - INTECMAR (Instituto 
Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia), lien avec l’accident du Prestige 

o M. Javier GARCÍA GARCÍA Chef du centre de coordination de Castellon (Valence),  Agence 
Espagnole pour la Sécurité Maritime  

o Mme Cristina FRITTELLONI, la pollution et la pêche: l'identification et le contrôle d'une source 
potentielle de pollution: le cas des palourdes (Région des Marches) 

• Discussion 
13.00-14.30 Déjeuner 

14.30-16.00 Session IV-Introduction aux exercices anti-pollution des 10 et 11 Octobre 

o M. Efstratios GEORGOUDIS, Expert maritime, Protection de l’environnement maritime, 
Département de la Marine Marchande 

o M. Frédéric HEBERT, Directeur du REMPEC (Centre Régional Méditerranéen pour l'Intervention 
d'Urgence contre la Pollution Marine Accidentelle) 

o M. Christophe ROUSSEAU, Directeur Adjoint du CEDRE (Centre de documentation, de 
recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) 

o Dr. Eudokia BALAMOU, Manager of the European Projects Team, Larnaca District Development 
Agency 

• Discussion 
16.15 Fin des travaux 

20.00 : Dîner  
 


