
 

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les pilotes maritimes français maintiennent leur implication au sein de leur organisation 
internationale, l’IMPA : 

A l’issue de la première journée du 23ème congrès de l’IMPA (International Maritime Pilots 
Organisation), qui se déroule cette année en Corée du Sud, à Séoul, du 25 au 30 septembre , le 
président de la FFPM, Jean-Philippe CASANOVA, a été élu Vice-président de l’association 
internationale des pilotes maritimes. 

Il assure ainsi la continuité de la présence d’un représentant du pilotage français au plus haut niveau 
de l’organe exécutif de l’IMPA, dans la continuité de l’engagement de son prédécesseur, Frédéric 
MONCANY de SAINT AIGNAN, dont la FFPM salue ici l’action au sein de cette institution, et qui vient 
de passer la main après 6 ans de mandat au sein de cette instance et œuvre désormais aux destinées 
du Cluster Maritime Français qu’il préside. 

L’organe exécutif  de l’IMPA est désormais ainsi constitué : 

Président : Simon PELLETIER (CAN) 
Senior VP : Hans-Hermann LÜCKERT (GE) 
VP               : Jean-Philippe CASANOVA (FR) 
VP               : Ricardo FALCAO (BRA) 
VP               : Alvaro MORENO CONSTANTINO (PAN) 
VP               : Na Jong PAL (KR) 
VP               : John PEARN (UK) 
 

L’IMPA, dont le siège se situe à Londres, est l’Association Internationale des Pilotes Maritimes, elle 
regroupe en son sein environ 8000 pilotes issus de 54 pays répartis sur l’ensemble des continents. 
Elle dispose d’un siège à l’OMI (Organisation Maritime Internationale) en tant qu’ONG. 

Monsieur  Kitack LIM, Secrétaire Général de l’OMI a d’ailleurs honoré de sa présence cette première 
journée  en saluant le rôle primordial des pilotes maritimes à travers le monde et a exprimé son 
souhait de les voir contribuer plus encore, par leur expertise, aux travaux de l’institution qu’il dirige. 

Au sujet de la FFPM : La Fédération Française des Pilotes Maritimes est un syndicat professionnel qui regroupe et représente 
les 335 pilotes maritimes de France et d’Outre-Mer répartis au sein de 31 stations assurant la sécurité de la navigation, de 
l’environnement et des installations portuaires, ainsi que la fluidité des mouvements des navires dans une cinquantaine de 
ports. 

Contact : secretariat@ffpm.fr ; tel : 01 45 22 35 23 
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