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La 14ème journée mondiale des pêcheurs, 
 instituée par le Forum Mondial des pêcheurs 

et travailleurs de la pêche,  
les vendredi 25 et samedi 26 novembre 

à la capitainerie du port de Paimpol.  

Organisée et animée 
par  

le Collectif Pêche & 
Développement et 

le comité des 
pêches de Paimpol  
cette journée est une 

 incontournable 
occasion 

 d'échanger, de 
débattre  

avec les différents 
acteurs 

 locaux et 
internationaux  

de la filière pêche  
sur la question 
préoccupante  
de l'avenir de  

la pêche  
artisanale française  
à travers la Réforme  

de la Politique 
Commune des 

Pêches. 

La Politique 
Commune des 

Pêches  (P.C.P.) a été 
créée en 1983 pour 

protéger la ressource 
halieutique et mettre 
en place un marché 

commun des produits 
de la mer.  

Afin de lutter contre 
la surexploitation, des 

zones de pêche des 
États membres situés 

en Atlantique, 
Manche et Mer du 

Nord ont été 
communautarisées 

pour former une «mer 
communautaire ». 

Zone dans laquelle les 
États ont transféré 
une partie de leur 

souveraineté et 
compétence à l'Union 

Européenne pour 
réglementer l'accès et 
l'exploitation de ces 

ressources. 
Successivement 

réformée, la P.C.P. 
reste au cœur des 
débats et sera le fil 

rouge de ces journées.  
Environ 80 personnes très 
intéressées et actives dans 
les débats et tables rondes 
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Les Quotas Individuels Transférables, regards croisés France/Islande 

Les élèves du lycée maritime et les femmes de la pêche et de la conchyliculture 

Les enjeux de la Politique Commune des Pêches  



Vendredi 25 novembre,  
 
 

9h30 – 10h  
Accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débat 
 
 

13h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débat  
 

Conclusion et clôture 

Ouverture par Danièle Le Sauce,  
Présidente du Collectif Pêche et Développement 
Intervention de Jean-Yves De Chaisemartin, maire de Paimpol  
 
Intervention d'Isabelle Thomas, vice présidente du Conseil  
régional de Bretagne, en charge de la mer et de la protection du 
littoral 
 
Intervention d'Arthur Bogason (Islande), 
Co-président du Forum Mondial des pêcheurs (WFF) 
 
Projection de la Vidéo sur les initiatives des pêcheurs bretons,  
Romain Le Bleis et Bastien Malgrange 
 
Intervention (Vidéo) de Jean-Paul Besset, député européen 
Message de soutien de Joël Labbé, sénateur  

Intervention des élèves du lycée maritime de Paimpol, 
Animateur : François Le Guen leur professeur. 
Débat sur la formation avec la participation de Yves Tertrain, D.I.R.M. 
Côtes-d'Armor, et de Romain Le Bleis, chargé mission emploi-
formation à la Fédération des Comités des pêches du Finistère, 
Animatrice : Danièle Le Sauce 
 
Présentation du Comité des pêches maritimes et  
des élevages marins de Paimpol, Yannick Hémeury, Président  
Démarche territoriale, politique sociale et intégration scientifique à 
Paimpol, Stéphane Le Guilloux, garde juré, Gwenn Kervella, 
ingénieure, Laure Robigo, ingénieure, animateur : Yannick Hémeury  
 
Intervention « les Iles du Ponant, Luc Le Gurun, maire de Houat. 
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Programme 
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Samedi 26 novembre,  
 
 

9h00-9h30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accueil  
Intervention d’Eric Siy 
 
La réforme de la Politique Commune des Pêches, Alain Le Sann, 
Secrétaire du Collectif Pêche & Développement. 
 
Intervention : « Les femmes et la réforme », Katia Frangoudes, 
Animatrice du réseau Aktéa. 
 
Intervention : « Action sociales grâce à l'exploitation des algues 
dans le monde », Anne-Gaëlle Jacquin, la Route des Algonautes.  

Table ronde : « l'avenir de la pêche artisanale en Europe »,  
Alain Cadec, député européen, vice-président de la Commission 
pêche 
François Le Guen, professeur au lycée maritime de Paimpol 
Yannick Hémeury  représentant les Pêcheurs de Paimpol  
Yan Giron, ingénieur halieute, conseil 
Charles Braine , marin pêcheur en formation, ancien chargé de 
mission du programme pêche au WWF-France  
Animateur : Benoît Guérin, conseil consultatif régional Atlantique 
Sud de l'Union européenne.  
 
Échanges avec la salle.  
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Clôture avec Alain Cadec  et 
Jean-Yves De Chaisemartin 
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Cette 14ème journée mondiale des Pêcheurs et des Travailleurs de la Mer, conjointement 
organisée par le Collectif Pêche & Développement et le Comité Local des Pêches de Paimpol 
s'ouvre à Paimpol 

Danièle Le Sauce, Présidente du Collectif Pêche 
& Développement entame la séance en 
remerciant Monsieur Yannick Hémeury, 
président du Comité Local des Pêches 
d'accueillir ces journées dans ses locaux. Elle 
remercie également Monsieur Jean-Yves De 
Chaisemartin, Maire de Paimpol, Madame 
Isabelle Thomas, Vice-Présidente du Conseil 
régional de Bretagne en charge de la mer ainsi 
que les parlementaires européens Messieurs 
Alain Cadec et Jean-Paul Besset. Elle remercie 
également les intervenants et le public.  
 

Danièle Le Sauce nous rappelle l'origine de la date symbolique de la journée mondiale des 
pêcheurs dont l'objectif est de souligner l'importance sociale et économique de la pêche dans de 
nombreuses régions du monde ainsi que de mettre en lumière les questions essentielles dont 
« la Pêche Artisanale dans la Réforme de la Politique Commune des Pêches ». Thème de cette 
journée.  

Madame Le Sauce replace Paimpol dans son 
contexte de port de la grande pêche. Au début du 
XVème siècle grâce à la morue, les navigateurs 
bretons de Paimpol entrent dans l'histoire de la 
grande épopée de cette pêche. Il s'ensuit une relation 
profonde entre Paimpol et l'Islande entretenue par 
un jumelage avec la ville islandaise de 
Grundarfjördour.  

Le Comité Local des Pêches contribue à ce partenariat en rencontrant leurs homologues 
islandais à travers des voyages d'études. Elle excuse l'absence de l'ambassadrice islandaise et 
annonce que monsieur Arthur Bogason interviendra au nom du Forum Mondial des pêcheurs 
et des Travailleurs de la Mer.  
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« N'en jetez plus, Madame La Commissaire, 
la coupe est pleine !! mais notre bateau tient 
bon le cap ! Direction : route pêche ! » 
 
Face aux diktats de la Commission et 
particulièrement de madame Damanaki, la 
profession réagit à tous échelons. Travail, 
réunion, animation et passion construisent 
alors une véritable réflexion en vue de contre 
propositions. Cependant, ne sous estimons 
pas le poids des quelques ONG 
environnementalistes, de quelques 
scientifiques et de la Cour Européenne des 
Comptes. 
Vraisemblablement, la discussion va pouvoir 
continuer en 2013 car selon différents experts 
la PCP est loin d'être signée. Cela permet aux 
pêcheurs européens de s'organiser et de 
négocier avec le Parlement européen dont le 
pouvoir est identique au Conseil des 
Ministres par la procédure de codécision 
(Traité de Lisbonne).  
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Après un rappel de la création de l'Europe 
Bleue en 1983 et des révisions de la PCP en 
1992 et 2002, Danièle Le Sauce annonce la 
nouvelle réforme. Présentée en juillet 2011 
par la Commissaire européenne Maria 
Damanaki, cette réforme va se traduire par 
une baisse du nombre de bateaux et de 
pêcheurs. Tous les acteurs professionnels et 
politiques de la mer réagissent en faisant 
« des vagues sur les quais ». En effet, il s'agit 
d'assurer une pêche durable en réduisant les 
capacités de pêche.  
A cet effet, la commissaire prône un 
rendement maximum durable à atteindre, 
des plans de gestions pluriannuels, l'objectif 
zéro rejet à atteindre pour le 1er janvier 2014, 
2015, 2016 en fonction des espèces pélagiques 
et démersales, des concessions de pêches 
transférables. 
 


