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INFORMATION PERSONNELLE LEJEUNE Jean-Luc  
 

 + 33 2 97 52 65 79     + 33 6 98 62 30 96      

jl.lejeune@fs-marine.fr 

 

Sexe  Masculin   Date de naissance 31/03/1958 Nationalité (Française) 

 

 
                                                   PROFIL         Direction  de projet, formation et assistance technique en matière de surveillance des pêches et de                   

                                                                              Sauvetage  en  mer                     

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 
[ 

15/04/2014 –PRESENT 

 

 

 

 

01/07/2005 – 14/04/2014 

 

 

 

 

01/08/2001 – 30/06/2005  

 

  

 

 

 

 

 

 

01/08/1997 - 31/07/2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/07/19 93 - 31/07/1997 

 

 

Directeur associé 
F&S, Concarneau (France) 
Responsable de la mise en œuvre des études, des actions d’assistance technique et de formation confiées 
à la société sur la thématique pêche et sauvetage en mer.  Réalisation d’expertises et d’audit, encadrement
technique d’équipe d’experts, relations avec les clients.     

Expert indépendant  
 Expert indépendant, Nantes puis Carnac (France) 
 
 Réalisations d’études, d’assistance technique, d’audits et de sessions de formation  en matière de 
surveillance des pêches, de sauvetage et de sécurité en mer.  
 

Chef du département  formation  sauvetage et surveillance  
UFSM Unité de formation  à la sécurité  maritime (Nantes) 
Direction des Affaires Maritimes (France)  
 
En charge au niveau national de la formation du personnel des Affaires Maritimes, des Douanes, de la
Marine Nationale, de la Gendarmerie et des services fiscaux dans les domaines de la surveillance des 
Pêches, de la lutte anti-pollution, du Search and Rescue et de la surveillance de la navigation maritime.
Aspects techniques, opérationnels, légaux et management des situations opérationnelles. 
 
 

Directeur adjoint  - chef de service – Coordonnateur de mission de sauvetage  
Centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance  Atlantique / Centre de surveillance national
des pêches  (Etel – France)  
Direction des affaires maritimes  (France)  
 
Directeur Adjoint avec compétences spécifiques comme  Coordinateur des missions de sauvetage et Chef
du Service « Surveillance des Pêches » 

- Coordination opérationnelle des moyens MCS pour l’Atlantique et les eaux internationales 
- Gestion du VMS national Français  
- Coopération internationale en matière de MCS et de SAR 

 
 

Directeur  adjoint – Coordonnateur de mission de sauvetage  
 Direction départemental e de Martinique  / Centre opérationnel de sauvetage  Antilles- Guyane  
 Direction des affaires maritimes  (France)  
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01/09/1985 – 30/06/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/09/1982 -  31 /08/ 1985  

 

       

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

- Directeur Adjoint avec compétences spécifiques en matière de SCS/SAR.   
- Formateur  et examinateur en matière  de navigation et de pêche (Ecole maritime)  
- Commandant de vedette de surveillance  

 
 
Inspecteur communautaire des pêches  
 Commission européenne DG XIV (Pêche)  Bruxelles  
 

- Contrôle et surveillance dans tous les ports de pêche de la CE et administrations des pêches
nationales de la mise en œuvre de la politique commune des pêches. (55 missions en mer  et  29
missions à terre) 

- Inspecteur des pêches accrédité par la NAFO (7 missions en mer)  
- Désignation comme expert au groupe de travail (niveau européen) sur les mesures techniques

(pêche) et accords de pêche. 

 
Adjoint chef de Quartier  

 Quartier de Douarnenez  
 Direction des Affaires Maritimes  (France) 
 

- Gestion administrative d’un quartier (personnel, règlementation pêche, shipping, navigation de
plaisance, aquaculture, inspection du travail, sécurité sociale et caisse de retraite) 

- Inspecteur des pêches à bord de patrouilleurs (marine nationale et affaires maritimes) 
- Formateur à l’école des pêches de Douarnenez  (lieutenant de pêche et patron de pêche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉDUCATION ET FORMATION 
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2002  
 
 
 
 
 

1999 

 
 
 
 

 
1994 

 
 
 

 1993  
 
 
 
 

1984 

 
 
 
 

 
1983  

 
 
 
 

01/09/1980 -01/08/82 

 
 
 
 
 
 
 

01/10/76- 30/06/79 

Brevet de Qualification Supérieur 
 
Ecole d’administration des affaires maritimes et Marine nationale  
Bordeaux  
Sujet : «  Contrôle des pêches dans le cadre des ORP » 
 
Diplôme technique  
 
Ecole d’administration des affaires maritimes et Marine nationale  
Bordeaux  
Sujet : «  Adaptation du Système de contrôle des pêches français à la
réglementation européenne » 
 
Certificat général opérateur SMDSM  

 
ENMM Le Havre  
 
Certificat de Coordonnateur de mission de sauvetage  
 
Ecole d’administration des affaires maritimes / CROSS CORSEN   
Bordeaux  
 
Diplôme d’études techniques et administratives  
 
Ecole d’administration des affaires maritimes 
Bordeaux  
Sujet : « le journal de pêche européen » 
 
 
Certificat de sécurité des navires  
 
Marine nationale. Centre d’instruction Navale  
Cherbourg.  
 
 
Diplôme d’officier du Corps Technique et Administratif des 
Affaires Maritimes 
 
Ecole d’Administration des Affaires Maritimes, Bordeaux (France) 
 
Administration des pêches ; droit maritime ; droit de la mer ; sécurité des
navires ; sécurité de la navigation ; gestion et aménagement des pêches ;
régime social des marins. 
 

Licence en droit public 
 
Faculté de Droit - Université de Rennes, Université de Bretagne Occidentale
de Brest  (France) 
Droit administratif ; Droit public ; Droit public international, droit européen 
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COMPÉTENCES                   
 PERSONNELLES 
 

 

LANGUE(S) MATERNELLE(S) Français  
  

AUTRE(S) LANGUE(S) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE 

ÉCOUTER LIRE 
PRENDRE PART A 

UNE 
CONVERSATION 

S’EXPRIMER 
ORALEMENT EN 

CONTINU 
 

Anglais  C1 C1 C1 B2 B2 

Espagnol  A2 B1 A2 A2 A2 
 Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté 

Cadre européen commun de référence pour les langues 
 

COMPETENCES EN 
COMMUNICATION 

bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience professionnelle  dans le
domaine de la gestion opérationnelle des pêches (réunions avec les acteurs de la filière), de la
formation  et de l’organisation et de l’animation de réunions  et d’ateliers.  

 

COMPETENCES 
ORGANISATIONNELLES / 

MANAGERIALES 

Bonnes compétences en matière de  gestion d’équipes opérationnelles grâce à l’expérience acquise
au niveau professionnel dans les différents postes à responsabilité.  

Bonnes compétences en matière de mise en œuvre de projets.  

Bonnes compétences en matière de gestion d’équipes internationales multidisciplinaires.  
 

 

COMPETENCES LIEES A 
L’EMPLOI 

 Plus de 30 années d’expériences concrètes du secteur de la surveillance des pêches tant au niveau 
européen qu’au niveau international et une quinzaine d’années  en matière de sauvetage maritime et
de sécurité maritime. Expertise  technique dans les domaines suivants :  

- Spécialiste  en SCS et  Search and  Rescue (SAR) – aspects techniques/ juri-
diques/ opérationnelles/gestion et organisation. 

- Spécialiste en matière de système de suivi des navires. 

- Spécialiste en formation  et mise en place de procédures opérationnelles standar-
disées en SCS, VMS et SAR.  

- Spécialiste en Audit de système de surveillance et  de SAR.  
- Rédaction de textes réglementaires à  vocation techniques et générales en matière 

de SCS pêche et de sécurité maritime.  
- Bonne compétence rédactionnelle.  

- Expérience de gestion de projets financés par l’UE, la FAO et l’AFD comme Team 
Leader. 
 

 
 

 

COMPETENCES 
INFORMATIQUES 

bonne maîtrise des outils bureautiques courants et des ressources internet 

 

AUTRES COMPETENCES  Moniteur de voile  CAEV  
Permis mer A B et C  
 

 

PERMIS DE CONDUIRE Permis B E 
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INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE 
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REFERENCES Liste des références récentes sur lesquelles  jean Luc LEJEUNE a été impliqué 
 
- 2014-2015 
Côte d’Ivoire  
Expert.  
Rédaction du plan national INN ; Rédaction de textes d’application technique (pêche) 
Client : Direction des pêches de Côte d’Ivoire 
 
- 2014  
Cameroun 
Expert 
Appui à la réunion technique de la COREP 
Client : COREP  

 

- 2014 
Mauritanie 
Team Leader. 
Evaluation du système de surveillance  maritime du parc national du banc d’Arguin ;  
Client : FIBA 
 

- 2014 
Côte d’Ivoire 
Team leader  
Etablissement de procédures d’inspection.  
Rédaction d’un manuel pour les inspecteurs. 
Formation des inspecteurs nationaux au contrôle portuaire et en mer. 
Client : Direction des pêches de Côte d’Ivoire. 
 

- 2014 
Sénégal ; Gambie ; Cabo Verde ; Mauritanie 
Team leader  
Mission d’évaluation : Evaluation et adaptation d’un programme d’appui à l’acquisition
d’équipements SCS destiné à la surveillance de la zone côtière au bénéfice de 4 pays de la
CSRP. 
Client : Lux developpement  
 

- 2013 
Sénégal ; Mauritanie  
Team leader 
Mission d’évaluation : Evaluation préalable d’un projet d’assistance en matière de SCS en 
Afrique de l’Ouest (CSRP) relatif à la mise en place d’équipements radar, de communication et 
de stations côtières. 
Client : Lux developpement  
 

- 2013 
Vietnam  
Expert 
Mission 4 : Appui technique à la mise en œuvre opérationnelle concrète du système MOVI-
MAR (VMS – JBE – Alerte SAR – Alerte navires) auprès du centre de surveillance des pêches 
du Vietnam. (formation des opérateurs et cadres – Organisation interne du Centre - gestion 
opérationnelle des émissions de balises et alertes). 
Client : DGTPE 
 

- 2013 
Burkina Faso 
Team Leader 
Atelier de formation sur la mise en œuvre de la surveillance participative à la pêche artisanale 
dans les pays de la CSRP et du CPCO (pêche maritime et continentale)  Etablissement d’un 
guide des bonnes pratiques à l’ intention des administrations.  
Client : Oceanic  developpement / ACP Fish 2  
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REFERENCES  
- 2013 
Cameroun 
Team Leader   
Renforcement des compétences et capacités en matière de SCS dans la zone COREP : 
atelier de présentation et de validation des documents SCS suivants :  
Elaboration d’un guide technique à l’ intention des inspecteurs des pêches. 
Etablissement de plans nationaux pour chacun des pays de la COREP en matière de SCS. 
Etablissement  d’un plan régional en matière de SCS.  
Elaboration de nomenclatures de textes techniques en matière de pêche. 
Client : Oceanic  developpement / ACP Fish 2.  

 
- 2013 
Togo 
Expert 
Renforcement des capacités des administrations Togolaises en matière de contrôle et d’inspection 
des navires de pêche  au port. Immatriculation  et suivi des navires de pêche  nationaux. Mise en 
place de règles en matière d’Etat de pavillon et d’Etat du port. 

Client : ACP Fish 2  

 

- 2013 
France 
Expert associé 
Evaluation de l’applicabilité technique de l’ensemble des mesures techniques de la politique 
commune des pêches (pêche industrielle et artisanale). 
Client : Oceanic developpement – DG MARE 
 

- 2013 
France  
Expert associé  
Analyse des risques liés à la pêche et à la navigation pour le raccordement électrique (câbles 
sous-marins) des parcs Eolien en Bretagne.   
Client : Oceanic developpement – Réseau transport Electricité 
 

 

- 2013 
Gabon ; Cameroun  
Team leader  
Renforcement des compétences et capacités en matière de SCS dans la zone COREP : déve-
loppement des systèmes SCS et/ou VMS, plan stratégique régional et national ; modalités de 
mise en place des registres des navires de pêche par les Etats membres.  
Organisation d’un atelier de formation.  
Client : Oceanic  developpement / ACP Fish 2 

 

 

- 2012 
Vietnam  
Expert 
Mission 3 : Appui technique à la mise en œuvre opérationnelle concrète du système MOVI-
MAR (VMS – JBE – Alerte SAR – Alerte navires) auprès du centre de surveillance des pêches 
du Vietnam. (formation des opérateurs et cadres – Organisation interne du Centre - gestion 
opérationnelle des émissions de balises et alertes). 
Client : DGTPE- DG Pêche Vietnam 
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REFERENCES  
- 2012- 2013 
Sénégal –Mauritanie  
Team Leader   
Etude technique et atelier de formation sur la surveillance participative(SCS) en matière de pêche 
artisanale dans les pays de la CSRP et du CPCO (pêche maritime et continentale). 
Client : Oceanic  developpement / ACP Fish 2  

 
- 2012 
Gambie 
Expert 
Atelier de formation sur l’utilisation et la gestion du VMS – AIS – Radar en matière de SCS au profit 
des cadres et directeurs des services de surveillance des pêches CSRP. 
Client : GOPA- CSRP 

 

- 2012 
France 
Expert  
Etude technique sur le projet de texte réglementaire encadrant la mise en place du centre de 
surveillance des pêches du Vietnam. 
Client : DGTPE – DG Pêche Vietnam  
 

- 2012 
Groenland 
Expert  
Etude technique sur le système intégré VMS mis en place au Groenland (Système VISMA). 
Client : GFLK Groenland 
 

- 2012 
Comores –Tanzanie  
Expert  
Atelier de présentation et de validation du plan national de surveillance SCS des Comores et
du plan national en matière de sécurité de la pêche traditionnelle.  
Appui aux autorités comoriennes en matière de procédures d’immatriculation des navires 
industriels.  
Examen des conditions de coopération SCS entre les Comores et la Tanzanie. 
Client : FAO –Banque Mondiale  

- 2012 
Dakar 
Expert  
Atelier de formation aux techniques SCS au profit des cadres et personnels des services de 
surveillance des pays membres de la CSRP (pêche artisanale et industrielle). 
Client : GOPA-CSRP 

 

- 2011 
Vietnam  
Expert 
Mission 1 et 2 : Rédaction des procédures opérationnelles et Formation des opérateurs et 
responsables opérationnels du futur centre de surveillance des pêches du Vietnam en matière 
de SCS et SAR). 
Client : DGTPE et DG Pêche Vietnam  
 

- 2011 
Comores 
Expert  
Rédaction d’un plan national de surveillance des pêches en matière de SCS.  
Rédaction d’un plan national en matière de sécurité de la navigation de la pêche traditionnelle.
Client : FAO –Banque Mondiale  
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REFERENCES  
- 2011 
France  
Expert   
Formation des coordinateurs des missions de sauvetage à la gestion d’une opération SAR (cas 
concret). 
Client : Affaires Maritimes  
 
- 2011 
Océan Indien  
Expert 
Participation à l’évaluation du Plan régional de surveillance des pêches mis en place dans les pays de 
la COI. Evaluation des besoins complémentaire  en matière de formation. 
Client : Oceanic développement - DG Mare  

 

- 2011 
France 
Expert  
Etude technique sur le projet de texte réglementaire encadrant la mise en place du centre de 
surveillance des pêches du Vietnam. 
Client : – DGTPE – dg PËCHE Vietnam  
 

- 2011 
Liberia 
Expert  
Préparation et Participation comme expert à un atelier sur la mise en œuvre d’un registre des 
navires au sein de la CPCO. 
Client : Oceanic  developpement / ACP Fish 2  
 

- 2011 
Guinée équatoriale   
Expert  
Evaluation technique et opérationnelle du niveau de SCS de la Guinée Equatoriale. 
Client : FAO –Banque Mondiale  

 

- 2010 
Sao tome, Gabon, RDC, Congo, Cameroun  
Expert 
Etablissement d’un projet détaillé de plan régional de surveillance des pêches incluant un 
volet Formation. 
Client : FAO COREP  
 

- 2010 
Pays à façade maritime de l’UEMOA  
Team Leader  
Evaluation opérationnelle et réglementaire des actions de SCS dans les 5 pays. Etablissement 
d'un projet de coopération opérationnelle au niveau régional. Préparation de l'atelier de restitu-
tion et assistance à l’UEMOA  pour la mise en place du Plan d'Action Stratégique. Evaluation 
des besoins en formation. 
Client : Oceanic developpement - UEMOA 
 

- 2009-2010 
Madagascar  
Expert  
Appui au Centre de Surveillance des Pêches. Mise en œuvre des dispositions opérationnelles 
sur la mise en œuvre du dispositif anti-INN. Poursuite de la formation des personnels en ma-
tière de SCS. Appui à la création des bases de données opérationnelles. Contrat SDC 271 (4 
missions de 3 semaines) Pêche maritime et continentale. 
Client : Oceanic developpement – DG Mare  
 

 

 

 

 



  Curriculum vitae  Jean-Luc LEJEUNE 

  © Union européenne, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 10 / 12 

REFERENCES  
- 2009-2010 
Sao tome, Gabon, RDC, Congo, Cameroun  
Expert   
Evaluation opérationnelle et réglementaire des actions de SCS dans les 5 pays. Etablissement d'un 
projet de coopération opérationnelle au niveau régional. Préparation de l'atelier de restitution et 
assistance à la COREP pour la mise en place du Plan d'Action Stratégique. Evaluation des besoins 
en formation (2 missions).  
Client : FAO COREP  
 
- 2009-2010 
Gabon  
Expert 
Préparation de l'institutionnalisation du CSP; introduction des procédures opérationnelles pour les 
opérations de surveillance; poursuite de l'assistance technique déjà fournie pour la mise en œuvre 
opérationnelle du système VMS. Formation des personnels de la direction des pêches, de la 
gendarmerie et de la marine nationale sur la rédaction des procès-verbaux. (2 missions). 
Client : Banque mondiale. DG Pêche Gabon  

 

- 2009 
Vietnam 
Expert  
Participation à l'évaluation du projet MOVIMAR. EN charge des aspects techniques liés à la 
fourniture de balises et terminaux pour les navires de pêche, à l'installation d'un FMC (logiciel 
THEMIS) pour la surveillance des pêches, au volet météo et aux aspects Search and Rescue.
Client : BOI - DGTPE 
 

- 2009 
Gabon 
Expert  
Assistance technique à la Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture. Appui à la mise 
en œuvre du Centre de surveillance des pêches suite à l'installation du logiciel Meta Fish de 
CLS. 
Client : Banque mondiale. DG Pêche Gabon 
 

- 2008 
Madagascar  
Expert  
Conception et mise en place d’une nouvelle réglementation de la pêche traditionnelle  crevet-
tière. Formation des agents du CSP. Rédaction des textes juridiques et procédures adminis-
tratives et opérationnelles. (3 missions). 
Client : GAPCM – Ministère des pêches / Agence Française de développement  

 

- 2008 
Gabon, 
Expert 
Evaluation des besoins de formation en matière de VMS de l’administration nationale. Renfor-
cement institutionnel. 
Client : FAO - DG Pêche Gabon  

 

- 2008 
France  
Expert  
Elaboration des spécifications techniques minimales requises pour les nouveaux systèmes de 
positionnement satellitaires (VMS) et log-book électroniques devant être embarqués par les 
navires de pêche en vue de leur certification avant commercialisation par les fabricants et 
opérateurs de services. 
Client : Oceanic developpement - Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
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REFERENCES  
- 2008 
France  
Expert   
Participation à l’analyse de l’impact de la nouvelle réglementation européenne en matière de 
pêche INN/IUU: évaluation  technique économique, sociale, environnementale, y compris le 
coût administratif. 
Client : Oceanic developpement –DG Mare  
 
- 2008 
Indonésie  
Expert 
Evaluation  d’un système VMS satellitaire financé par la DGTPE (France) 
Client : BOI – DGTPE (France) 

 

- 2007-2008 
Madagascar  
Expert  
Conception et mise en place d’une nouvelle réglementation de la pêche industrielle crevet-
tière. Formation des agents du CSP. Rédaction des textes juridiques et procédures adminis-
tratives et opérationnelles. (4 missions). 
Client : Oceanic developpement, GAPCM/ Ministère des pêches  – AFD  

 

- 2007 
France  
Expert  
Evaluation et Formation des personnels des affaires maritimes au contrôle à terre (Boulogne / 
saint Nazaire / les sables d’Olonne). 
Client : Affaires maritimes  
 

- 2006- 2007 
Seychelles, Comores, Maurice, Madagascar, La réunion, Commission de l’Océan indien  
Expert  
Evaluation de l’organisation des dispositifs opérationnels VMS des 5 pays insulaires. Concep-
tion et chiffrage d’un projet de coordination régionale des moyens VMS des pays insulaires 
dans le cadre de la lutte contre les navires INN/IUU. 
Appui à la mise en œuvre du plan.  
Client : Oceanic developpement /DG Mare  
 

 

- 2005 -2007 
Madagascar  
Team leader   
Assistance technique auprès du Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar. Portant
sur les aspects administratifs, financier, organisation opérationnelle, achat et maintenance
d’équipements, définition et mise en œuvre de procédures opérationnelles formation sur site 
des personnels (coordination et contrôle en mer). Gestion opérationnelle de la flotte de surveil-
lance (3 mois/an – 8 missions). 
Client : Oceanic developpement – CSP / DG développement UE   
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