Paris, le 3 octobre 2011
LA COMMISSAIRE DAMANAKI AU CLUSTER MARITIME FRANÇAIS
Madame Maria DAMANAKI, Commissaire Européenne aux Affaires Maritimes et aux
Pêches, a exprimé au « CLUSTER MARITIME FRANÇAIS » le souhait de rencontrer en
petit comité - à l'occasion d’une visite à Paris le mardi 11 octobre - quelques dirigeants
représentant les grands secteurs maritimes français : transport maritime, construction
navale, construction plaisance, classification, pêche, énergies marines renouvelables,
ports, manutention.
Considérant que cette proposition de la part de la Commissaire est une démarche rare pour ne pas dire un évènement - qu'il convient de saisir pour faire un tour d'horizon des
nombreux sujets en cours, le CMF a naturellement accepté d’organiser cette rencontre.
L’échange prendra la forme d'une réunion de deux heures pendant laquelle chacun, avec
la solidarité de ses pairs et après avoir écouté le message de la Commissaire sur la
politique maritime européenne, fera passer et échangera très directement « messages »
et avis concernant son secteur et son activité.
L'intitulé du thème finalement arrêté est en effet « Points positifs et préoccupations des
professionnels maritimes français vis-à-vis de la politique maritime de l'UE ».
Il sera traité en cinq parties :
1. Le transport maritime ;
2. La construction navale et les équipements [dont la classification sur ces deux
premiers sujets] ;
3. Les activités portuaires ;
4. La pêche ;
5. Les énergies marines renouvelables.
Cette réunion restreinte, sans langue de bois ni tabou, est une opportunité exceptionnelle
offerte aux acteurs économiques maritime Français, d’échanger avec la Commissaire
DAMANAKI sur leur vision respective du rôle et de l’action de l’Europe pour le
développement des activités maritimes.
Le Cluster Maritime Français est fier de contribuer à cet événement, qui se trouve en
outre précéder d’une quinzaine de jours la réception à Paris, par le CMF, des Clusters
maritimes membres du réseau « European Network of Maritime Clusters » (ENMC).

Pour plus d’informations : contact@cluster-maritime.fr ou 06 07 23 91 64

