
Commission mer du 3 février 2007

à Paris
_________

Membres présents de la commission mer :  Jean-Paul Declercq, Michèle Pendelièvre, Janick Moriceau, 
Martine Rouzaud, Mathilde Alluchon, Edwige Fadeieff.

Ordre du jour :
 
• La pêche : Projet d'une rencontre entre Les Verts et les pêcheurs de Bretagne à Lorient. Compte-
rendu de la réunion préparatoire du 26 janvier avec les militants verts locaux. 
• Amendements du livre vert de la Commission Européenne  “ Vers une politique maritime de 
l’Union, une vision européenne des océans et des mers ”
• Plaisance – Relance et pilotage du groupe de travail
• Journées d'été – Journées de formation – Propositions à mettre en œuvre
• Transport maritime : Le procès ERIKA.
• Budget prévisionnel

_________

La pêche 
Réunion préparatoire à  Lorient le 26 janvier avec Patrick Desson, Monique Le Goff, Michel Rolland, Jean-
Paul Auger, Jean-Paul Declercq et Michèle Pendelièvre. Les sujets abordés :
échanges sur les gros investissements,
la pêche de haut fond,
l’augmentation de la productivité par l’électronique embarquée,
la pêche illégale abordée dans le cadre de la mission européenne de MH Aubert,
le cours du poisson,
la rencontre avec les verts locaux, les pêcheurs et la commission mer,
le souhait de continuer les rencontres avec la députée européenne.

Dans les appels à projets de Dominique Voynet il est prévu une rencontre avec les pêcheurs le 9 mars à 
Lorient. Janick déplore ce calendrier car le même jour a lieu à Rennes la convention STCWF pour la pêche, 
sur les critères sociaux, les pavillons, la sécurité maritime… Convention qui n’est pas ratifiée pour la pêche.

2) Livre Vert de la Commission Européenne  “ Vers une politique maritime de l’Union, une vision 
européenne des océans et des mers ”
La région Bretagne travaille sur les propositions d’Europe sociale de la mer, dans le cadre du livre vert de la 
Commission Européenne  “ Vers une politique maritime de l’Union, une vision européenne des océans et 
des mers ”. Une douzaine de commissions européennes auront à donner leur avis. Il faut aussi que la 
commission mer des verts envoie ses commentaires avant juin 2007. Faire des interventions bien ciblées sur 
certains points plutôt que des généralités.



Voici l’adresse où l’on peut consulter ce livre vert :
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/com_2006_0275_fr_part2.pdf

Le livre vert sur les ports est sorti également à l’Europe. Il s’agit d’une révision de la politique portuaire.  
Jean-Paul enverra une demande de ce texte à Hélène Flautre pour la commission, avec une proposition de 
travail en commun.

3) Plaisance / Nautisme : 
Le groupe de travail a été relancé. Nous décidons de mettre en place une liste de discussion sur le nautisme 
(Jean-Paul fait la création).

4 ) Formations CEDIS
Christian Bucher propose une formation sur l’éco-nautisme à Brest en juin, qui serait organisée par le 
CEDIS. Nous proposons que Christian soit retenu comme organisateur. 
Nous devons envoyer la proposition finalisée pour validation par le CEDIS très prochainement, car leur 
calendrier se remplit vite !
Une autre formation sur l’hôtellerie de plein air est envisagée en octobre en Haute-Normandie 
(organisatrices : Martine Rouzaud et Mathilde Alluchon). Cela nous permettra de réfléchir sur l’empreinte 
écologique, l’environnement et l’équité sociale. Le littoral et les lacs sont les premiers concernés.
pressions littorales sur les loisirs de bords de mer,
accès à l’espace et la nature pour le tourisme populaire,
comment on aménage les territoires et comment on les protège…

5) journées d’été :
nous proposons un atelier sur la sécurité maritime de l’avant et l’après ERIKA (ce qui a été fait, ce sur quoi 
il faut continuer à avancer)
 Voir le fichier power point sur l’agence de sécurité maritime EMSA.PPT qui sera mis en lien sur le site 
national en même temps que ce compte-rendu (à cause de la taille du fichier !)

Nous proposons un deuxième atelier sur les cabotage - autoroutes de la mer – batelage afin d’aborder le 
transport maritime et le cabotage.

 Il est question de faire les journées d’été à LILLE. Nous attendons la confirmation prochainement.

6) Procès ERIKA :
Tous les journaux ont préparé des articles pour le procès. Les Verts ont été les premiers à dénoncer le 
ramassage des déchets toxiques par les bénévoles et à vouloir mesurer le risque écologique ; il faut que l’on 
soit présents dans les médias. Demander à Cécile, Maria Portugal, Jérôme Gleizes et aux porte parole de 
mobiliser pour l’ouverture du procès, ainsi qu’organiser une rotation maintenant une présence tout le long 
du procès qui durera jusqu’en juin.
Nous demandons aussi l’affichage de l’information à l’ouverture du site national des Verts.
Nous donnerons les coordonnées de Jacques Mangold qui suit de près le procès, au Collège Exécutif .
Maud Lelièvre travaille au cabinet des avocats qui des Régions Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, 
dans leur position de partie civile.
Il faut que Géraldine Boyer prépare un journal spécial sur le sujet

7) Budget prévisionnel :
Edwige établit un budget prévoyant les frais des 2 réunions décentralisées de la commission, faites 
conjointement aux formations de Brest et de Hte Normandie. Budget identique à celui de Rochefort.
Il faut aussi prévoir 7 déplacements sur Brest de Michèle sur l’année 2007 (200 km aller-retour).



 Prochaine réunion de la commission prévue en juin à Brest. 
Cela ne pourra avoir lieu que les 23 ou 30 juin en raison du calendrier électoral


