
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 3 novembre 2016  

A l’attention des rédactions, 

 

= PRÉCISION – POOL = 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, présidera le  

Comité interministériel de la Mer,  

en présence de Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, Annick GIRARDIN, 

ministre de la Fonction publique, Ericka BAREIGTS, ministre des Outre-Mer, 

Alain VIDALIES, secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, 

Barbara POMPILI, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, Thierry MANDON, 

secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

Christophe SIRUGUE, secrétaire d’État chargé de l’Industrie et 

Vincent BOUVIER, Secrétaire général de la Mer 

 

Vendredi 4 novembre 2016 à Marseille 

 
 
Pour affirmer l’ambition du Gouvernement dans le domaine maritime, le Premier ministre a 

décidé de réunir un nouveau Comité interministériel de la Mer à Marseille, le 4 novembre. 

 

Cette instance, dont la dernière réunion s’est déroulée à Boulogne-sur-Mer le 

22 octobre 2015, regroupe tous les ministres concernés par les questions maritimes afin de 

fixer les orientations de l'action gouvernementale, définir les priorités, et coordonner son 

action. 

 

Parmi les sujets abordés lors de ce nouveau rendez-vous : développement de l’économie bleue 

avec un accent particulier sur les dossiers portuaires et l’avenir des différentes flottes sous 

pavillon français, gestion durable et responsable de l’environnement marin, recherche en mer 

et différentes mesures en faveur de la sûreté et de la sécurité maritime… 

 
Programme prévisionnel : 

 

06 h 30 Vol recommandé pour la presse 

AF 6002 Paris Orly – Marseille Provence – Atterrissage 07 h 45 

 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

08 h 00 Petit-déjeuner de travail avec des armateurs et des acteurs de l’économie 

maritime 

Préfecture de Région 

  Tour d’images (Pool TV : TF1 + photographes) 

 

09 h 25 Visite du Département de recherches archéologiques subaquatiques et 

sous-marines (Drassm) 

147, plage de l’Estaque – 13016 Marseille 

  Accueil : Toute presse accréditée 

 

À bord du navire André Malraux : présentation des outils robotiques et visite 

de la salle de contrôle des robots. 

Pool images uniquement : Pool TV : TF1 + AFPTV 

 Photos : Abaca + AFP + La Provence 

 

Visite de la salle archéologie : présentation du projet de futur bateau 

Malraux 2, présentation du projet d’extension et d’implantation d’un Centre de 

conservation et d’études et présentation des robots de l’entreprise Subsea Tech. 

Pool images (identique navire) + rédacteurs 

 

10 h 00 Départ vers le Grand Port Maritime de Marseille 

 

10 h 25 Arrivée au Grand Port Maritime de Marseille 

23, place de la Joliette – 13002 Marseille 

 

 Comité interministériel de la Mer 

Tour images (Pool TV : TF1 + Photographes) 

 

12 h 00 Conférence de presse 

  Pool TV : TF1 + Rédacteurs et photographes accrédités 

 

12 h 30 Fin du déplacement 

 

15  h 20 Vol de retour recommandé pour la presse 

AF 7667 Marseille Provence – Paris CDG – Atterrissage 16 h 50 

 

 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 


