8 juin 2007

SEMINAIRE SUR « LES FRONTIÈRES MARITIMES DE L’EUROPE »
Lisbonne, le mardi 18 septembre 2007
PROJET DE PROGRAMME
09.00

Accueil des participants

09.30

Ouverture

M. Jaime GAMA, Président du Parlement portugais
M. Jean-Pierre MASSERET, Président de l’Assemblée de l’UEO
M. José Eduardo VERA JARDIM, Président de la délégation portugaise
M. João Mira GOMES, Secrétaire d'État à la défense nationale et aux affaires de
la mer
10.00

Première session : « Environnement maritime et menaces »
Quelles missions de type « garde-côtes » ?
Président : M. Jean-Pierre Masseret (France, Groupe socialiste), Président de l’Assemblée
de l’UEO
M. Antonio VITORINO, ancien Commissaire de l’UE
M. Franco FRATTINI, Vice-Président de la Commission européenne
M. Iikka LAITINEN, Directeur de l’Agence Frontex
M. ……., représentant des pays de la rive sud de la méditerranée (coopération)
Débat

11.30

Deuxième session : « Organisation de l’Union européenne et de l’OTAN»
Président : M. José Eduardo Vera Jardim (Groupe socialiste), Président de la délégation
portugaise
Représentant l’Agence Frontex : Centres et réseaux de surveillance maritime/Exercices/
Opérations réelles, etc.
Représentant OTAN : Rôle de l’OTAN dans la surveillance maritime aux frontières
Représentant de l’EMUE : Composantes navales au sein de l’UE
o Euromarfor
o Projet de force maritime de réaction rapide (CMUE/EMUE)
o Le MTG (Maritime Task Group)
Débat

13.00

Déjeuner

2

15.00

Troisième session : « Les nouveaux rôles des marines européennes : la surveillance
maritime et aérienne »
Président : M. João Mota Amaral (Groupe fédéré)
–

–
–

Expériences nationales et coordination des administrations :
o Portugal
o Espagne
o Italie (Centre de surveillance de Rome)
o Grèce
o Danemark
Les améliorations possibles et les moyens nécessaires
o Amiral Van Huffel, adjoint au secrétaire général pour la mer (France)
Représentants de l’industrie
o Projets de plateformes maritimes ou aériennes
o Projets de réseau européen de surveillance

Débat avec le représentant de l’Agence Frontex
17.30

Conclusions
Président de la Commission de défense, Portugal : M. Julio MIRANDA CALHA
Président de la Commission de défense de l’Assemblée de l’UEO : M. Robert WALTER

