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III : Calendrier Prévisionnel de lobbying
La conférence organisée aujourd’hui n’est que le premier élément d’une action coordonnée de
lobbying de long terme menée par l’ensemble des élus du littoral Nord, Manche et Atlantique auprès
des institutions françaises et européennes dans le but d’éviter que des bateaux poubelles longent à
nouveau les côtes françaises.
L’initiative des élus du littoral Nord, Manche et Atlantique sera tout d’abord présentée aux autorités
gouvernementales françaises. Une concertation sera organisée avec les Ministres concernés et leurs
services au cours du mois de février.
Dans un deuxième temps, cette initiative sera présentée en mars à Mme de Palacio et sera suivie
d’une série de réunions plus techniques avec M. Lamoureux, Directeur général de la Direction
générale Energie et Transports, et ses services, notamment l’unité Sécurité Maritime dirigée par M. de
Ruiter.
Les élus rencontreront en parallèle les députés européens de la commission Politique régionale,
Transport et Tourisme. Une première série de réunions avec les coordinateurs des groupes politiques
de cette commission est prévue pour la semaine du 17 mars.
Enfin, la délégation des élus du littoral Nord, Manche et Atlantique rencontrera des représentants de la
Grèce et de l’Italie auprès de l’UE. La Grèce détient actuellement la Présidence de l’Union
Européenne, l’Italie assurera la Présidence à partir de juillet 2003. La délégation s’assurera que ces
Présidences maintiennent la sécurité maritime en haut des priorités de l’UE et de l’adoption des
mesures préventives préconisées par la délégation. Des rencontres seront organisées avant le
Conseil européen du 21 mars 2003.

UNE DÉLÉGATION ISSUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DU PARLEMENT FRANÇAIS
REPRÉSENTERA LES ÉLUS DU LITTORAL NORD, MANCHE ET ATLANTIQUE ET LEURS ADMINISTRÉS.
ELLE ENTAMERA LE DIALOGUE AVEC LES RESPONSABLES FRANÇAIS ET EUROPÉENS DÈS LE MOIS
DE FÉVRIER.

è Au niveau français, la délégation rencontrera les services de :
-

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier Ministre

-

M. Dominique de Villepin, Ministre des affaires étrangères

-

Mme Noëlle Lenoir, Ministre déléguée aux affaires européennes

-

M. Gilles de Robien, Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de
la mer

-

M. Dominique Bussereau, Secrétaire d’Etat aux transports et à la mer

-

Mme Roselyne Bachelot, Ministre de l’écologie

-

M. Hervé Gaymard, Ministre de l’agriculture et de la pêche
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è Afin de mener une action efficace, cette délégation rencontrera des officiels des trois
institutions européennes, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil
de l’Union Européenne. A titre d’exemple, citons :
1. A la Commission européenne :
-

Mme de Palacio, Vice-Présidente de la Commission, Commissaire européen en charge de
l’énergie et du transport
M. François Lamoureux, Directeur général de la Direction générale Energie et Transport de la
Commission européenne
M. Fotis Karamitsos, Directeur de la Direction Transport maritime à la DG TREN de la
Commission européenne
M. Willem de Ruiter, Chef de l’Unité Sécurité maritime à la DG TREN de la Commission
européenne et les membres de son unité

2. Au Parlement européen :
-

M. Luciano Caveri, député européen, Président de la commission Politique régionale,
Transport et Tourisme du Parlement européen
M. Konstantinos Hatzidakis, député européen, coordinateur du groupe conservateur au sein
de la commission Politique régionale, Transport et Tourisme du Parlement européen
M. Brian Simpson, député européen, coordinateur du groupe socialiste au sein de la
commission Politique régionale, Transport et Tourisme du Parlement européen
M. Dirk Sterckx, député européen, coordinateur du groupe libéral au sein de la commission
Politique régionale, Transport et Tourisme du Parlement européen
M. Camilo Nogeira Román, député européen, coordinateur du groupe vert au sein de la
commission Politique régionale, Transport et Tourisme du Parlement européen
M. Hugues Martin, député européen, Vice-Président de la commission Pêche du Parlement
européen
Mme Caroline Jackson, députée européen, Présidente de la commission Environnement,
Santé publique et Protection des consommateurs du Parlement européen
Les députés européens, rapporteurs pour les actes législatifs entrant dans le domaine de la
sécurité maritime

3. Au Conseil de l’Union Européenne :
-

M. Aristide Agathocles, Représentant Permanent de la Grèce auprès de l’Union Européenne
(la Grèce préside actuellement l’Union Européenne)
M. Dimitrios Rallis, Représentant Permanent adjoint de la Grèce auprès de l’Union
Européenne
M. Panagiotis Petropoulos, attaché Transport maritime au sein de la Représentation
Permanente de la Grèce auprès de l’Union Européenne
M. Umberto Vattani, Représentant Permanent de l’Italie auprès de l’Union Européenne
(L’Italie présidera l’Union Européenne à partir de juillet 2003)
M. Alessadro Pignatti, Représentant Permanent adjoint de l’Italie auprès de l’Union
Européenne
Mme Manuela Tomassini, attachée Transport maritime au sein de la Représentation
Permanente de l’Italie auprès de l’Union Européenne
M. Pierre Sellal, Représentant Permanent de la France auprès de l’Union Européenne
M. Christian Masset, Représentant Permanent adjoint de la France auprès de l’Union
Européenne
Virginie Dumoulin, attachée Transport maritime au sein de la Représentation Permanente de
la France auprès de l’Union Européenne
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