
Programme de la Journée Mondiale des Pêcheurs  

à Etaples, les 22 et 23 novembre 2002 
 

Vendredi 22 Novembre 2002  

14h00 à 17h00 : Assemblée Générale de la Branche française du Forum mondial 
des pêcheurs et des travailleurs de la pêche. 

17h00 à 18h00 : Conseil d’Administration du Collectif Pêche & Développement. 

 

Samedi 23 Novembre 2002  

9h00 : Accueil des participants 

9h30 : Ouverture  
M. Le Maire d’Etaples  
M. Le Président du Comité Local de Boulogne-Etaples 

10h00 Atelier I : Réforme de la Politique Commune d es Pêches  
La Commission européenne, par la voix du commissaire des pêches Frantz Fischler, 
s’apprête à faire entériner par le conseil des ministres la réforme de la Politique 
Commune des Pêches, prévue dès la mise en place de la PCP en 1982 et esquissée 
dans le livre vert publié en 2001. 

Si tout le monde s’entend sur la nécessité de gérer les ressources halieutiques, de 
façon à maintenir les stocks à un niveau permettant leur renouvellement et donc la 
pérennité des activités de pêche, les acteurs sont en désaccord sur les méthodes à 
mettre en oeuvre pour y parvenir. 

1.1 Le livre vert et les propositions alternatives des professionnels :  
P. Dachicourt, président du CLPM Boulogne-Etaples  
A. Le Berre, président du CRPM de Bretagne  
F. Marty, pêcheurs en Méditerranée  
Un représentant des pêcheurs des Pays-Bas (sous réserve) 

1.2 Présentation du rapport sur une nouvelle politi que des pêches :  
par le WWF-France  
François Sarano, chargé de programme "Pêche et ressources halieutiques" 

1.3 Un dialogue retrouvé entre pêcheurs et scientif iques :  
Jean-Pierre Minet, conseiller technique auprès du Ministre de la Pêche. 

12h00 : Apéritif offert par la Ville d’Etaples  

Repas  



14h00 : Visite de Maréis  

15h00 Atelier 2 : Relations entre l’Europe et les p ays tiers  
Les accords de pêche constituent un volet important de la Politique Commune des 
Pêches. Ils visent principalement à répondre à l’approvisionnement de l’Union 
européenne en matière de produits de la mer. Ils permettent également à une partie 
de la flotte européenne de trouver une issue à la situation de surexploitation qui 
existe aujourd’hui dans le bassin européen. 
Mais ces accords sont-ils en adéquations avec le code de conduite pour une pêche 
responsable ? Répondent-ils aux exigences de lutte contre la pauvreté mises en 
avant par la commission elle-même ? Leur préparation et leur signature prennent-
elles en compte les réalités locales de la pêche à petite échelle ? Trop souvent les 
réponses à ces questions ont été négatives et l’impact sur les systèmes halieutiques 
dans les pays tiers insuffisamment pris en compte.  

2.1 Quelles relations entre la l’Union européenne e t les pays du Sud  
Béatrice Gorez, permanente de la CAPE 

2.2 L’accord de pêche Union européenne - Sénégal  
Dao Gaye, Président du CNPS  
Lamine Niasse, Permanent du CNPS 

2.3 L’accord de libre échange Union européenne - Ch ili  
Brian O’Riordan, Collectif International d’appui à la pêche artisanale 

2.4 Le secteur des pêches dans les territoires pale stiniens  
Ashraf Al Absi, directeur des ports (sous réserve) 

15h45 Atelier  3 : La place et le rôle des femmes d ans les activités liées à la 
pêche  
Le milieu de la pêche est généralement perçu comme un monde d’hommes. Cela 
reste vrai pour les activités de capture, même si les femmes y prennent une part 
importante. Les activités en amont ou en aval de la capture sont plus féminisées. 
Ainsi, les femmes participent à la préparation des lignes ou à la fabrication des filets. 
Elles assurent également l’essentiel de la transformation et de la commercialisation, 
dans le secteur artisanal, comme dans le secteur industriel. 
L’évolution des systèmes halieutiques, la concentration des lieux de débarquements 
et des outils de production, a souvent pour conséquence de marginaliser les femmes, 
en les écartant d’activités essentielles pour leur revenu. Pourtant les femmes 
agissent pour la défense des intérêts de la pêche. 

3.1 La place et le rôle des femmes dans les système s halieutiques en France et 
en Europe  
Danièle Le Sauce, Présidente de la Branche française  
Annette Le Zause, militante syndicale dans la marée  
Une représentante des femmes des Pays-Bas (sous réserve) 

3.2 La place et le rôle des femmes dans les système s halieutique en Afrique de 
l’Ouest  
Lala Diop, représentante du CNPS (sous réserve) 

17h00 : Fin de la journée 


