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Attention évènement :

CONFERENCE SECURITE MARITIME
BIARRITZ - LE BELLEVUE - JEUDI 22 & VENDREDI 23 NOVEMBRE - 9H-18H
Ouvert au public // Gratuit // Plus d'infos sur www.prestige10th.com

L

es 22 et 23 novembre 2012, à l’occasion du dixième anniversaire du naufrage du Prestige,
Surfrider Foundation Europe organise une Conférence d’envergure transnationale relative
à la sécurité maritime. Cet événement gratuit est ouvert à tous et sera retransmis en direct sur
internet en espagnol et français. Un rapport sur la sécurité maritime est disponible en ligne dès
aujourd’hui. Il a pour vocation d’informer et éclairer le grand public et les pouvoirs publics sur
un domaine complexe dont les enjeux juridiques et environnementaux sont primordiaux.
PRESTIGE : 10 ANS APRÈS
Quelles nouvelles normes ont été mises en œuvre ? Sont-elles satisfaisantes ? Les décideurs européens ont-ils tiré
toutes les leçons de ce naufrage? Quels sont les acteurs qui ont contribué à leur édiction ? Quelle vision et quelle
action des collectivités locales dans la gestion de ces risques et l’obtention d’une réparation ? Peut-on maintenant
prévenir ou anticiper de tels risques ?
L’enjeu des pollutions marines liées au transport maritime reste malheureusement d’actualité. L’augmentation
constante du trafic maritime pose la question des risques qui y sont associés, de l’efficacité des normes pour
préserver l’environnement marin et de la réparation des atteintes qui lui sont portées. La Conférence Sécurité
Maritime des 22 et 23 novembre 2012 aura lieu après les Assises de l’économie maritime et du littoral entre
Bayonne et Biarritz.

PARTAGER, ÉCHANGER ET DÉBATTRE
La conférence vise à partager, échanger et débattre avec le grand public et les scolaires sur les différents enjeux
juridiques et environnementaux des pollutions liées au transport maritime en Europe. Afin d’apporter une vision
éclairée de leur expérience et expertise, seront notamment présents :
Corinne LEPAGE députée européenne, Eric BANEL délégué général d’Armateurs de France, Fernando GILES de
la société Maritime Passive Safety, Mathias RUETE directeur général du transport et de la mobilité au sein de la
Commission européenne, Amaiur ALFARO skipper professionnel, Blanca LAFFON chercheur à l’université de la
Corogne ainsi que les vice-présidents des régions Aquitaine, Bretagne et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le rapport Sécurité Maritime est consultable sur le site www.prestige10th.com
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