


LA MARINE NATIONALE EN MÉDITERRANÉE,
ACTEUR DE LA GOUVERNANCE D'UN ESPACE SINGULIER

9h00 - Accueil  : café / croissants

9h30 - Ouverture et présentation du colloque 
Par monsieur Eric Boutin, président de l'université, et le vice-amiral d'escadre Yves Joly, commandant la zone et la région maritime Méditerranée, 

préfet maritime de la Méditerranée.

   Modérateur  : Doyen Louis Balmond, professeur des universités

9h45 - INTRODUCTION : MARE NOSTRUM
Maître Laure Bauducco, du cabinet Bauducco-Rota

10h00 - PREMIERE PARTIE : LA MARINE AU CŒUR DES ENJEUX ECON OMIQUES - Table Ronde 

1/ La marine - un acteur de l'économie locale : ato uts de la présence de la marine pour l'économie loc ale et régionale, et notamment 
l'activité portuaire et industrielle de la Rade de Toulon 

Monsieur Jérôme Giraud - Directeur des Ports de la Rade de Toulon / CCI Var

2/ La marine : un acteur essentiel de la défense de s intérêts économiques nationaux en Méditerranée
quels intérêts et quels flux maritimes à protéger ?

- Monsieur Georges Tourret, administrateur général des affaires maritimes, ancien secrétaire général du conseil supérieur de la marine marchande 
et président de l'association des administrateurs des affaires maritimes

- CV Gilles Boidevezi, adjoint opération de l’amiral commandant la Zone maritime Méditerranée 

11h00 - Pause

11h15 - DEUXIEME PARTIE : LA MARINE FACE A DES REGL ES JURIDIQUES SPECIFIQUES - Table ronde

 1/ Les espaces maritimes et les droits s’y attacha nt : du deuxième espace maritime mondial à la mer M éditerranée
CRG (2S) Alain Verdeaux, FMES

2/ Le droit pénal appliqué à la mer : cadre juridiq ue, typologie des infractions constatées en Méditer ranée (narcotrafic, immigration, 
protection de l’environnement et processus de répression)

Monsieur Xavier Tarabeux, procureur de la République de Toulon

3/ Cas concret
- CV Christophe Pagot, Chef d’état-major de CECMED :exemples de cas concrets sur la lutte contre le narcotrafic, la protection de l’environnement 

et les nouveaux enjeux énergétiques
- Doyen Louis Balmond  : la lutte contre les organisations criminelles d'immigration clandestine - Eunavfor Med Sophia

12h05 - TROISIEME PARTIE : LA MARINE EN OPERATIONS EN MÉDITERRANÉ - Présentation 

1/ Les opération en méditerranée centrale : conflit libyen et immigration clandestine
2/ Les opérations en méditerranée orientale : conflit syrien et lutte contre Daesh

CV Gilles Boidevezi, adjoint opération de l’amiral commandant la Zone maritime Méditerranée 

12h45 - CONCLUSION – SEANCE DE QUESTIONS / REPONSES

Doyen Louis Balmond


