Administrateur Général des Affaires Maritimes (2s)

Jean-Marc SCHINDLER
Né le 30 juillet 1948 à Clermont-Ferrand (FRANCE)
Marié - 3 enfants
Admis dans la 2ème section des officiers généraux le 30.07.2008
Fonctions actuelles :
-

Président de la FAMMAC ;
Secrétaire perpétuel de l’Académie de Marine.
Président du Comité d’Issy les Moulineaux de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH) ;
Membre du conseil d’administration du Centre SEAFARER’S RIGHTS INTERNATIONAL dédié à la
protection des droits des marins dans le monde ;
Membre Honoraire du MAIIF (Marine Accident Investigators International Forum) ;
Membre du Conseil d’administration de l’AFOIT (Association française pour l’Organisation
Internationale du Travail)

Fonctions antérieures :
01.12.2003 : Directeur du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer – BEA mer
01.09.2000 : Chargé de mission auprès du Ministère des Affaires Etrangères – PARIS
01.04.1994 : Représentant Permanent auprès de l’Organisation Maritime Internationale et
Conseiller maritime près l’Ambassadeur de France à LONDRES (R.U)
01.01.1990 : Directeur départemental des affaires maritimes du Nord – Chef du quartier des affaires maritimes et
du centre de sécurité des navires de DUNKERQUE (59)
01.07.1986 : Directeur du centre régional opérationnel de sécurité et de sauvetage (CROSS) de GRIS-NEZ (62)
01.10.1982 : Chef du quartier des Affaires Maritimes de DOUARNENEZ-CAMARET (29)
01.08.1980 : Adjoint au DRAM Bretagne-Vendée – NANTES (44)
01.10.1979 : Ecole d’administration des affaires maritimes à BORDEAUX (33)
01.02.1973 : Ecoles des EOR puis Officier de Réserve en Situation d’Activité naviguant sur plusieurs unités de la
Marine Nationale.
Autres activités :
12/2008-04/2009 : Pilote du groupe « Pollutions marines » du Grenelle de la mer Président du 07/2006-04/2008 :
Groupe consultatif technique sur les investigations après accidents maritimes (CTG/MAI) de l’AESM
02/2006 : Président de la 94e Conférence Internationale du Travail en 10e session maritime
09/2004 : Président de la Conférence Technique préparatoire de l’OIT
12/2001-01/2004 : Président du Groupe de Travail de Haut Niveau pour la Convention consolidée du travail
maritime.
2003-2014 : Président de la Commission Marine du Conseil Supérieur de la Météorologie ;
1999-2008 : Président du Groupe ad hoc d’experts OMI /OIT sur les créances en cas de décès dommage corporel
et abandon des marins.
1995-2000 : Professeur invité à l’Université Maritime Mondiale
1996-2000 : Vice-président du Comité de la Coopération Technique de l’OMI
1990-1994 : Chargé d’enseignement obligatoire au DESS Droit de la mer de la faculté de Lille II
1986-1990 : Conférencier à l’Université de Boulogne sur mer
1982-1986 : Conférencier au Lycée de Douarnenez
1980-1982 : Professeur de législation à l’Ecole Nationale de la Marine Marchande de Nantes
Décorations :
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Commandeur de l’Ordre du Mérite Maritime
Médaille de bronze de la défense nationale

