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I. Introduction

 Origine de la commission de la pêche

La création de la commission de la pêche a été décidée le 21 juillet 1994, lors de la session 
constitutive de la quatrième législature (1994-1999) du Parlement européen. Avant cette date, les 
questions relatives à la politique commune de la pêche (PCP) étaient traitées par un groupe de 
travail et, par la suite, par une sous-commission de la pêche constituée au sein de la commission 
de l’agriculture. 

La décision de 1994 est due à des raisons d'ordre pratique et politique. En effet, la sous-
commission de la pêche fonctionnait déjà comme une véritable commission, mais avec les 
inconvénients inhérents à son statut d’organisme dépendant d’une autre commission. D'autre 
part, une pression politique croissante visait à garantir au secteur de la pêche la place qu’il 
méritait dans l’organigramme du Parlement, vu la spécificité de cette politique communautaire et 
l’importance acquise au fil des élargissements successifs de l’Union.

 Importance, contenu et objectifs de la PCP

Malgré une contribution généralement limitée du secteur de la pêche au PIB des États membres, 
son impact est important en tant que source d’emplois dans des régions où il n’existe bien 
souvent que peu d’alternatives. En outre, le secteur contribue à la fourniture de produits de la 
pêche au marché de l’Union européenne, un des plus importants au monde. L’Union européenne 
est l'une des plus grandes puissances mondiales dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Selon l'actuel règlement-cadre de la PCP (règlement 2371/2002 du Conseil 
du 20 décembre 2002), celle-ci couvre "la conservation, la gestion et l’exploitation des 
ressources aquatiques vivantes et de l’aquaculture, ainsi que la transformation et la 
commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture", pour autant que ces activités 
soient exercées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des 
navires de pêche communautaires ou, sans préjudice de la responsabilité principale du pays du 
pavillon, par des ressortissants des États membres. Il revient à la PCP d’établir des mesures 
cohérentes concernant la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques 
vivantes, la limitation de l’impact de la pêche sur l’environnement, les conditions d’accès aux 
eaux et aux ressources, la politique structurelle et la gestion des capacités de la flotte, le contrôle 
et l’exécution, l’aquaculture, l’organisation commune des marchés et les relations 
internationales. La politique commune de la pêche doit garantir "une exploitation durable des 
ressources aquatiques vivantes  qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan 
économique et environnemental qu'en matière sociale".

Dès les premières mesures communes prises dans ce secteur en 1970 et la création de la PCP 
en 1983, une évolution importante a été constatée dans tous les domaines de cette politique 
communautaire. Malgré la réforme profonde de 2002, la PCP est confrontée, 27 ans après sa 
création, à d’importants défis, puisqu’elle doit surmonter ses faiblesses et  faire face notamment 
à l’épuisement des ressources et à la surcapacité des flottes, à la régression économique et 
sociale dans le secteur, à la mondialisation du marché des produits de la pêche et de 
l'aquaculture, aux répercussions du changement climatique, au besoin de donner un nouvel élan 
au développement durable de l'aquaculture européenne, ainsi qu'aux  exigences d'une approche 
éco-systémique dans le cadre de la nouvelle politique maritime intégrée et de son pilier 
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environnemental, la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin".

 Compétences et statut de la commission de la pêche

Conformément à l’annexe VI, point XIV, du règlement du PE, la commission de la pêche est 
compétente pour les questions ayant trait:
 "au fonctionnement et au développement de la politique commune de la pêche et à sa 

gestion;
 à la conservation des ressources de la pêche;
 à l’organisation commune du marché des produits de la pêche;
 à la politique structurelle dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, y compris les 

instruments financiers d’orientation de la pêche;
 aux accords internationaux de pêche."

Dans le courant de la sixième législature, la commission de la pêche a fait des propositions et 
demandé à plusieurs reprises une reformulation de ce point de l'annexe VI du règlement du PE, 
afin de mieux spécifier et de mettre à jour la description de ses attributions dans le contexte des 
développements survenus entre-temps (voir l'annexe 11.3 de ce document).

Jusqu'a présent, la commission de la pêche a eu un statut de commission dite "neutralisée" (un 
membre titulaire de cette commission pouvant être en même temps membre titulaire d'une  autre 
commission parlementaire et membre suppléant dans une troisième commission). Lors de sa 
réunion du 12 mars 2009, la Conférence des présidents des groupes politiques du PE a décidé de 
"dé-neutraliser" la commission de la pêche, faisant ainsi suite à une demande réitérée de celle-ci. 
D'autre part, elle a recommandé de limiter la révision de l'annexe VI du règlement du PE "aux 
seuls ajustements techniques". La décision du PE du 6 mai 2009 sur ce sujet maintient inchangé 
le point XIV de l'annexe VI.

 Activités de la commission de la pêche

La commission de la pêche a adopté d’importants rapports et avis sur toutes ces matières durant 
cette législature (annexes 3, 4, 5 et 6).

Ses autres activités ont consisté dans: 
- l'organisation d’auditions publiques (annexes 8 et 14);
- des questions orales et projets de résolution en séance plénière (annexe 7);
- l'organisation de visites de délégations dans plusieurs États membres ou certains États tiers 

(annexe 9);
- la participation des membres, en tant qu'observateurs, dans des  réunions annuelles des 

organisations régionales de pêche ou autres réunions internationales (annexe 10);
- l'organisation d’auditions informelles et de rencontres avec des représentants du secteur et 

d'autres organisations ou entités ayant un intérêt dans la pêche (annexe 14);
- la participation à des séminaires et des conférences organisés par d'autres institutions;
- la diffusion régulière d’informations aux membres via un bulletin d’information The

Trawler-Le Chalutier (actualisation périodique à l'occasion de chaque réunion de la 
commission);

- la commande au Département thématique compétent de la Direction générale Politiques 
internes du Parlement européen ("Politiques structurelles et de cohésion") d'études 
(annexe 12) et d'ateliers/workshops, tous réalisés dans le courant de la sixième législature 
(annexe 13).
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Malgré les limitations de son intervention dans le processus législatif, liées à la  procédure de 
consultation normalement applicable dans son domaine de compétence (article 37 du traité CE), 
plusieurs propositions de la commission de la pêche ont été, totalement ou partiellement, prises 
en considération par la Commission européenne ou par le Conseil ou ont parfois, directement ou 
indirectement, influencé les décisions prises. La commission de la pêche a été une plateforme 
importante de débats et de pression politique en donnant la parole aux représentants du secteur à 
plusieurs occasions cruciales, soit lors de ses réunions, par le vote d’auditions publiques, soit lors 
de visites de ses délégations dans différentes régions, dans lesquelles de multiples contacts ont 
été établis avec des représentants du secteur et des autorités nationales et régionales. Rappelons
également que lors de situations particulières de crise, à travers des questions orales posées à la 
Commission ou de propositions de résolution présentées aux séances plénières, la commission de 
la pêche et ses membres se sont toujours montrés attentifs et prêts à intervenir pour défendre les 
intérêts du secteur. Ce rôle de la commission de la pêche a été une constante depuis sa création et 
s'est manifesté également durant cette sixième législature.

 Les défis de la septième législature

La Commission européenne a entamé le réexamen de la PCP, prévu dans le règlement- cadre
2371/2002, avec l'adoption d'un document de travail en septembre 2008, la publication d'un 
Livre Vert le 22 avril 2009 et le lancement d'une vaste consultation publique. La nouvelle 
commission de la pêche participera activement à cette réflexion et à l'élaboration de cette future 
réforme. En outre, après la possible entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement et le 
Conseil établiront, conformément à la procédure législative ordinaire, les dispositions 
nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP). Cette 
situation impliquera des changements majeurs et une responsabilité accrue pour notre 
commission, qui  sera appelée à se prononcer dans le cadre de la procédure de codécision sur des 
questions cruciales pour l'avenir de la PCP.

L’objectif de ce document, rédigé par le secrétariat de la commission de la pêche, est de fournir 
une vision générale, succincte et non exhaustive de l’activité de la commission durant la sixième 
législature, à l'intention notamment des nouveaux membres de la commission.

II. Vers une application uniforme et efficace de la PCP

Le PE a déploré pendant des législatures successives l'insuffisance du respect des règles de la 
PCP et a demandé à plusieurs reprises une amélioration des contrôles par les États membres, une 
harmonisation des critères d'inspection et des sanctions, la transparence des résultats des 
inspections et le renforcement du système d'inspection communautaire. Dans le courant de la 
sixième législature, le PE a contribué activement au renforcement de la politique communautaire 
du contrôle de la PCP, qui constitue l'un des piliers fondamentaux de celle-ci et qui a connu une 
évolution significative au cours des dernières années.

Le PE s'est prononcé le 23 février 2005 (A6-0022/2005, rapporteure: Elspeth ATTWOOLL,
ALDE, GB) sur la proposition de règlement du Conseil  instituant la nouvelle Agence 
communautaire de contrôle des pêches (ACCP), dont la création s'inscrit  dans la cadre de la 
réforme de 2002. L'Agence est opérationnelle depuis 2007 et son Directeur exécutif a participé 
régulièrement à des réunions de la commission de la pêche afin de tenir les membres informés 
sur les activités de l'Agence.
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Le 15 février 2007, le PE a adopté la résolution non législative sur la mise en œuvre du plan 
d'action de l'UE contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) 
(A6-0015/2007, rapporteure: Marie-Hélène AUBERT - Verts/ALE, FR). Il est demandé à la 
Commission et aux États membres de redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les 15 actions 
inscrites dans le plan d'action de l'UE sur la pêche INN adopté en 2002. Entre autres actions 
recommandées, la Commission est invitée à inclure les mesures suivantes dans sa proposition 
législative : la création d'un registre communautaire des navires se livrant à la pêche INN, dans 
lequel seraient inscrits les navires figurant sur les listes noires des ORP et qui  devrait faciliter 
l'échange d'informations entre les États membres et permettre le suivi des navires en cas 
d'éventuel changement de pavillon ; des sanctions minimales communes pour les infractions 
graves, suffisamment dissuasives, devraient être applicables dans tous les États membres ; toutes 
les listes noires recensant les navires de pêche et les navires de transport de poisson, y compris 
leurs propriétaires ou armateurs, adoptées par les ORP, devraient être publiées et intégrées 
directement dans la législation communautaire; tous les navires non communautaires figurant sur 
ces listes devraient se voir interdire l'entrée des ports communautaires, à l'exception des cas de 
force majeure ou pour des raisons humanitaires; l'origine légale du poisson devrait être prouvée 
avant qu'il ne puisse être débarqué dans les ports de l'UE ou importé sur son territoire; la 
Commission devrait veiller à ce que toute personne se livrant à des activités de pêche INN ne 
bénéficie d'aucune aide ou subvention provenant de fonds communautaires pour leurs différentes 
activités, et les États membres devraient prendre des mesures similaires pour leurs aides 
nationales respectives. Le PE demande en outre à la Commission d'aider les pays en 
développement, notamment ceux avec qui elle a conclu des accords de pêche, à honorer 
pleinement les engagements du plan d'action international visant à prévenir la pêche illicite.

La Commission européenne a présenté en octobre 2007 une communication et une proposition 
de règlement concernant la lutte contre la pêche INN. Des règles et des conditions générales ont 
été notamment proposées pour maintenir un régime efficace de contrôle par l’État du port, 
instituer un régime de certification et rapprocher, à l'échelle communautaire, les niveaux 
maximaux de sanction à appliquer par les États membres en cas d’infractions graves aux règles 
de la PCP. La contribution du PE dans la définition de cette nouvelle stratégie a été très utile et la 
proposition de la Commission incorpore plusieurs des recommandations incluses dans la 
résolution non législative du PE susmentionnée, du 15 février 2007. Le 5 juin 2008, le PE a 
adopté une résolution législative sur la  proposition de règlement du Conseil établissant un 
système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN) (A6-0193/2008, rapporteure: Mme Marie-Hélène
AUBERT - Verts/ALE, FR). Le règlement 1005/2008 a été adopté par le Conseil en septembre 
2008 et s'appliquera a partir du 1er janvier 2010. Il constitue, avec le règlement du Conseil 
1006/2008 du  28 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des 
navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires 
des pays tiers aux eaux communautaires (voir à ce propos la résolution législative du PE du
10 avril 2008 (A6-0072/2008, rapporteur M. Philippe MORILLON - ALDE, FR) et le futur 
règlement établissant un système communautaire de contrôle (voir ci-dessous), élément essentiel 
de la politique communautaire de contrôle de la PCP.

Enfin, le 22 avril 2009, le PE a adopté la résolution législative sur la proposition de règlement 
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des 
règles de la politique commune de la pêche (A6-0253/2009, rapporteur Raul ROMEVA -
Verts/ALE, ES). Le PE soutient la proposition de la Commission, tout en proposant un ensemble 
d'amendements concernant notamment le report à juillet 2013 de la date d'application de 
certaines dispositions aux navires  d'une longueur hors tout comprise entre 10 et 15 mètres, la 
mise en place d'une aide financière, cofinancée par le budget communautaire au taux de 80%, 
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pour l'installation des dispositifs de surveillance des navires et la mise en place de journaux de 
bord électroniques, l'augmentation de la marge d'erreur tolérée pour les estimations consignées 
dans les journaux de bord de 5% à 10%, la suppression de certaines dispositions octroyant à la 
Commission  les pouvoirs de procéder à la fermeture des pêcheries en temps réel, de réduire les 
quotas des États membres ou de refuser des échanges de quotas. En matière de pêche récréative, 
sujet très controversé, le PE considère qu'il serait discriminatoire de soumettre la pêche 
commerciale à des contrôles et à des limites stricts et, en même temps, d'en dispenser largement 
la pêche non commerciale. Selon la solution de compromis proposée, il estime que, dans un délai 
de deux ans après la date d'entrée en vigueur de ce règlement, les États membres pourraient
évaluer l'impact de la pêche récréative pratiquée dans leurs eaux et soumettre ces informations à 
la Commission. L'État membre concerné et la Commission, sur la base des avis du comité 
scientifique, technique et économique de la pêche, devrait déterminer quels types de pêche 
récréative exercent un impact significatif sur les stocks. Pour les types de pêche ayant un impact 
considérable, l'État membre concerné, en coopération étroite avec la Commission, mettrait au 
point un système de contrôle permettant d'évaluer avec précision le volume total des captures 
réalisées pour chaque stock dans le cadre de la pêche récréative. Lorsqu'il apparaît qu'une pêche 
récréative a un impact considérable, les captures seraient imputées sur le quota de l'État membre 
du pavillon. L'État membre concerné pourrait déterminer la part de ce quota qu'il réserve 
exclusivement à la pêche récréative. L'adoption de ce règlement par le Conseil est prévue, en 
principe, pour les prochains mois, au cours de la septième législature. La proposition en question 
prévoit également l'extension du mandat de l'Agence communautaire du contrôle des pêches.

III. La conservation des ressources

La réforme de la PCP, effectuée en 2002, a privilégié une vision à plus long terme de la gestion 
de la pêche. Elle a ainsi prévu l’élaboration de plans de reconstitution pluriannuels pour les 
stocks se situant en dehors des limites biologiques de sécurité, et de plans de gestion pluriannuels 
pour les autres stocks, ainsi que la mise en œuvre progressive d'une méthode de gestion de la 
pêche fondée sur les écosystèmes. 

Les plans pluriannuels de gestion des stocks  constituent à présent un élément clé de la PCP et le 
Parlement européen a été appelé à se prononcer dans le courant de la législature sur plusieurs 
propositions de la Commission dans ce domaine.

 Les plans de gestion et de récupération (2004-2009)

 Rapport MORILLON (ALDE, FR) sur la proposition de règlement établissant des mesures 
de reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale et du golfe de Gascogne 
(A6-0050/05): résolution législative du 14.04.2005.

 Rapport MIGUELEZ RAMOS (PSE, ES) sur la proposition de règlement établissant des 
mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer 
Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (A6-0051/05) : résolution législative du 
14.04.2005.

 Rapport KRISTENSEN (PSE, DK) sur la proposition de règlement établissant un plan de 
reconstitution des stocks de flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêcheries de 
l'Atlantique du Nord-Ouest (A6-0116/05): résolution législative du 23.06.2005.

 Rapport MAAT (PPE-DE, NL) sur la proposition de règlement instituant des mesures de 
reconstitution du stock d'anguille européenne (A6-0140/06): résolution législative du 
16.05.2006 (le 15.11.2005 le PE avait déjà adopté une résolution non législative sur un plan 
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d'action communautaire concernant la reconstitution de l'anguille, rapport MAAT
A6-0284/2005).

 Rapport MAAT (PPE-DE, NL) sur la proposition de règlement établissant un plan de 
gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en Mer du Nord (A6-
0265/2006): résolution législative du 28.09.2006.

 Rapport CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) sur la proposition de règlement établissant un 
plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique (A6-0163/2007): 
résolution législative du 06.06.2007.

 Rapport BRAGHETTO (PPE-DE, IT) sur la proposition de règlement établissant  un plan 
pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'océan Atlantique oriental et la 
Méditerranée (A6-0408/07): résolution législative du 14.11.2007.

 Rapport BUSK (ALDE, DK) sur la proposition de règlement modifiant le règlement 
423/2004 sur la reconstitution des stocks de cabillaud (A6-0340/08): résolution législative 
du 20.10.2008.

 Rapport STEVENSON (PPE-DE, GB) sur la proposition de règlement  établissant un plan 
pluriannuel pour le stock de hareng à l'ouest de l'Ecosse (A6-0433/08): résolution législative 
du 04.12.2008.

 Rapport relatif à la proposition de règlement  établissant un plan pluriannuel de reconstitution
des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (CNS/2009/0029): 
résolution législative du 12.03.2009, adoptée dans le cadre de l'application de la procédure 
d'urgence.

Dans ses résolutions législatives citées ci-dessus, le Parlement a proposé des amendements visant 
notamment à introduire plus de souplesse dans l'application des règles prévues par les 
propositions de la Commission, à permettre une plus grande implication du secteur et des 
organes consultatifs dans la mise en œuvre et l'évaluation des décisions, à prendre en compte les 
spécificités régionales et les particularités de chaque pêcherie, à limiter les répercussions socio-
économiques des mesures envisagées, ainsi qu' à attirer l'attention, le cas échéant, sur des 
insuffisances concernant les données scientifiques disponibles. Les amendements du PE ont 
porté notamment, selon le plan en question, sur les fourchettes maximales des variations 
annuelles des TAC, sur les critères pour la fixation de l'effort de pêche, sur le nombre de jours en 
mer, ainsi que, dans certains cas, comme pour le plan de reconstitution du thon rouge, sur des 
mesures visant le renforcement du contrôle de l'application du plan concerné.

 Pour une pêche durable et responsable: principaux rapports adoptés
(2004-2009)

Par ailleurs, le Parlement européen a pris position sur un ensemble de sujets étroitement liés à la 
protection et à la conservation des ressources halieutiques dans le cadre d'une pêche responsable 
et conforme aux principes de durabilité. Ces rapports, accompagnés parfois de la réalisation 
d'auditions et/ou d'études et ateliers (voir annexes 8,12 et 13) ont porté notamment sur les 
mesures techniques applicables et les instruments de gestion favorisant une pêche durable, ainsi 
que sur les mesures nécessaires à une meilleure protection des écosystèmes marins. Parmi ces 
rapports, on peut citer les suivants:

Rapport FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) concernant la proposition de règlement sur des 
mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
(A6-0112/05): résolution législative du 09.06.2005 - À la fin de la législature précédente, la 
proposition de la Commission a été rejetée par la commission de la pêche, au motif qu'elle ne 
prenait pas suffisamment en compte la spécificité de la pêche en Méditerranée et de sa flotte et 
qu'elle était déficitaire du point de vue des consultations avec les parties intéressées. Lors de la 
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séance plénière du 1er avril 2004, la proposition n'avait pas recueilli la majorité des voix 
exprimées, mais la Commission ne l'avait pas retirée et cette proposition a été resoumise au 
Parlement au début de la nouvelle législature. Dans le cadre de ce rapport, un compromis a pu 
être trouvé de manière à établir une gestion satisfaisante de la ressource halieutique, en 
particulier pour la pêche des thonidés, pour les engins de pêche utilisés dans la pêche littorale et 
dans la question des tailles minimales de capture compatibles avec la taille des mailles et les 
caractéristiques des filets autorisés.

Rapport CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) concernant la proposition de règlement relative à la 
conservation, par le biais de mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux 
de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (A6-0265/05): résolution législative du 
13.10.2005 - Rapport initialement très controversé. Des solutions de compromis ont pu être
trouvées pour assurer une meilleure conservation des ressources dans cette région, notamment 
pour ce qui concerne les engins de pêche et les tailles minimales de capture.

Rapport STIHLER (PSE, GB) sur la révision de certaines restrictions d'accès dans le cadre de 
la PCP (Iles Shetland/cantonnement de la plie) (A6-0016/06): résolution non législative du 
14.02.2006) - Par l'adoption de ce rapport d'initiative, le Parlement a confirmé son soutien à la 
décision de la Commission de maintenir les cantonnements respectifs des Shetland et de la plie à 
la suite d'une large consultation de toutes les parties intéressées. Ce rapport a aussi mis en 
évidence le rôle important du Conseil consultatif régional (CCR) pour la Mer du Nord dans la 
gestion de la pêche. Une consultation du CCR est par conséquent estimée utile pour l'évaluation 
d'éventuels cantonnements ultérieurs dans cette zone maritime.

Rapport FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) sur une approche communautaire en matière de 
programmes d'étiquetage écologique des produits de la pêche (A6-0219/06): résolution non 
législative du 07.09.2006 - Dans sa résolution, le Parlement a demandé qu'une approche 
communautaire en matière de programmes d'étiquetage écologique pour les produits de la pêche 
et de l'aquaculture soit rapidement mise en place. En même temps, il a déploré que le retard de 
cette action ait mené à une prolifération d'étiquettes écologiques plus ou moins sérieuses, sans 
aucun contrôle public, et présentant un danger de faible crédibilité et de confusion chez les 
consommateurs et les producteurs. En 2008, la Commission avait signalé son intention de 
présenter un règlement pour un étiquetage écologique des produits de la pêche au cours du 
premier semestre 2009 avant de sembler y renoncer en faveur d'une proposition "horizontale" 
d'écolabel communautaire (COM(2008)0401) couvrant la plupart des produits, y compris ceux 
de la pêche (voir rapport A6-105/2009 de la commission ENVI et la position arrêtée par le PE en 
première lecture le 2 avril 2009). La commission de la pêche et d'autres intervenants ayant 
clairement manifesté leurs objections à l'égard de cette approche, un compromis en deux volets a 
finalement été trouvé. D'une part, la Commission s'est engagée à soumettre, avant la fin de 
l'année 2009, une proposition "spécifique" d'étiquetage des produits de pêche attestant 
essentiellement du fait que ces produits sont issus d'une pêche durable ("du filet au quai"). 
D'autre part, l'application du règlement "horizontal" d'écolabel aux produits de la pêche portera 
plutôt sur les conditions de transformation, d'emballage et de transport ("du quai à l'assiette") et 
dépendra, en toute hypothèse, des résultats d'une étude de faisabilité que la Commission s'est 
engagée à réaliser et à soumettre avant la fin de 2011.

Rapport FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) sur l'application du principe de durabilité dans 
les pêcheries de l'Union européenne au moyen du rendement maximal durable (RMD) 
(A6-0298/2007): résolution non législative du 06.09.2007 - Ce rapport d'initiative (dans le cadre 
de la préparation duquel une audition publique a été organisée - voir annexes 8 et 14) a plaidé 
pour une politique de la pêche mieux adaptée à la capacité biologique des ressources halieutiques 
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en phase de reconstitution. Le Parlement a considéré qu'une proposition visant à instaurer 
le RMD n'était pas encore suffisamment mûre, soulignant notamment la nécessité d'établir un 
système d'accès aux ressources qui favorise la durabilité, simplifie les mesures techniques et 
rende les rejets plus difficiles. Une plus grande souplesse est considérée comme bénéfique pour 
la compétitivité du secteur, où toute modification du système de gestion devrait nécessairement 
s'appuyer sur des mécanismes de compensations adéquats du point de vue financier.

Rapport SCHLYTER (Verts/ALE, SV) sur une politique visant à réduire les prises 
accessoires et à éliminer les rejets dans les pêcheries européennes (A6-0495/2007): résolution 
non législative du 31.01.2008) - Ce rapport d'initiative touche à un problème fondamental et 
d'ampleur mondiale pour le secteur de la pêche: les rejets, dont le volume annuel, estimé entre 7 
et 27 millions de tonnes, représente jusqu'à un quart de la totalité des captures. Un tel volume de 
rejets non seulement nuit à l'environnement, mais empêche aussi la reconstitution des stocks 
épuisés et coûte au secteur de la pêche un temps et une énergie précieux. Alors que les causes 
des rejets diffèrent de pêcherie à pêcherie, les solutions aussi devraient être spécifiques aux 
différentes réalités. Par conséquent, la Commission, les États membres et les opérateurs du 
secteur ont été invités à envisager la mise en œuvre de mesures incitatives propres à améliorer 
les pratiques de pêche actuelles, notamment une augmentation du nombre de jours en mer ou 
l'accès préférentiel à certaines zones pour les bateaux utilisant des engins plus sélectifs ou le 
lancement de projets pilotes bien déterminés et quantifiés pour la réduction des rejets. 
L'interdiction des rejets pour une pêcherie serait envisagée uniquement à défaut d'autres 
solutions dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur des nouvelles normes.

Rapport ATTWOOLL (ALDE, GB) sur les instruments de gestion fondés sur les droits de 
pêche (A6-0060/08): résolution non législative du 10.04.2008 - En réagissant à une
communication de la Commission sur le même sujet, ce rapport d'initiative (dans le cadre duquel 
un atelier a été organisé à la demande de la commission de la pêche - voir annexe 13), a mis en 
évidence les avantages et désavantages des systèmes utilisant des instruments de gestion fondés 
sur les droits de pêche. Tout en reconnaissant que les expériences de gestion par les droits de 
pêche dans les États membres qui l'ont appliquée ont produit des effets très positifs à maints 
égards, la résolution  souligne également la grande complexité et les difficultés qu'entraînerait le 
passage à un système unique, par la voie de l'harmonisation des pratiques des États membres ou 
d'une gestion au niveau communautaire. Le Parlement estime qu’il est nécessaire de connaître les 
effets que pourraient  comporter de tels changements s'agissant notamment de la stabilité relative 
et de son rôle dans la préservation de la viabilité des communautés dépendant de la pêche, du 
degré de concentration de la propriété de tels droits et des conséquences socio-économiques en 
résultant. La Commission est invitée à une analyse complète des systèmes de gestion 
actuellement appliqués dans les États membres. Le Parlement considère que la période établie 
pour le débat est trop courte et demande qu'elle soit prolongée de manière à ce que les différentes 
solutions disponibles, ainsi que leurs conséquences, soient correctement évaluées et étudiées. Á 
signaler qu'une étude externe demandée par la Commission sur ce sujet a été récemment publiée 
(étude disponible dans le site de la Commission européenne 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies/reports_fr.htm).

Rapport MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) sur la gestion des stocks de poissons d'eau profonde 
(A6-0103/2008): résolution non législative du 08.05.2008 - Dans le cadre de ce rapport, un 
atelier a été aussi organisé à la demande de la commission de la pêche (voir annexe 13). Dans sa 
résolution sur ce sujet, le Parlement a invité la Commission à mettre en place des programmes de 
collecte d'informations scientifiques par des navires de recherche et à réaliser une évaluation 
socio-économique des pêcheries en eau profonde, tout en analysant l'impact de nouvelles 
réductions de l'effort de pêche sur le secteur. La Commission et les États membres sont, pour 
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leur part, appelés à établir des lignes directrices communes et à échanger les meilleures pratiques 
pour parvenir à une meilleure application des mesures visant à lutter contre la pêche illicite et la 
vente de captures illégales sur les marchés européens et à promouvoir des méthodes de capture 
plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité écologique du fait de captures 
accessoires indésirables.

Rapport FREITAS (PPE-DE, PT) sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la 
protection des écosystèmes marins de haute mer contre les effets des engins de pêche de fond 
(A6-0183/2008, résolution législative du 05.06.2008) - Cette proposition de règlement donne 
suite aux recommandations des Nations Unies pour éliminer les pratiques de pêche destructrices 
menaçant les écosystèmes marins vulnérables en haute mer (résolution 61/105 du 8.12.2006). La 
proposition adoptée s'applique aux navires communautaires opérant en haute mer dans des zones 
non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches (ORP) et nécessitant donc 
une réglementation unilatérale de la part de l'État du pavillon. Les amendements du Parlement 
portaient sur la non-fixation d'une profondeur maximale pour l'utilisation d'engins de fond, sur la 
délimitation des engins de fond concernés et sur la référence aux travaux de la FAO, alors que la 
proposition visant à réduire le nombre des observateurs embarqués n'a pas été retenue.

Rapport KINDERMANN (PSE, DE) pour un "plan européen de gestion des cormorans" 
permettant de réduire l'impact croissant des cormorans sur les ressources halieutiques, la 
pêche et l'aquaculture (A6-0434/08, résolution non législative du 04.12.2008) - La population 
des cormorans s'étant accrue énormément au cours de dernières années, elle engendre des 
dommages durables aux fermes aquacoles et aux stocks de nombreuses espèces de poissons 
sauvages dans les eaux intérieures et sur les côtes de nombreux États membres. Dans ce rapport 
d'initiative, le Parlement a demandé à la Commission et aux États membres d'intensifier les 
efforts budgétaires et de coopération, sur les plans scientifique et administratif, pour la mise en 
place d'un plan de gestion européen des effectifs de cormorans. La collecte de données fiables et 
universellement reconnues sur ces effectifs est vue comme le premier pas indispensable dans la 
perspective d'un suivi régulier de ces oiseaux afin d'équilibrer les mesures destinées à protéger 
cette espèce avec celles pouvant garantir la protection des poissons sauvages dans les eaux 
intérieures et la viabilité des productions aquacoles.

Rapport GUERREIRO (GUE/NGL, PT) sur la PCP et l'approche écosystémique de la gestion 
des pêches (A6-0485/2008): résolution non  législative du 13.01.2009 - Un atelier sur ce thème 
a été organisé à la demande de la commission de la pêche (voir annexe 13). Dans sa résolution, 
liée au débat sur une éventuelle réforme de la PCP, le PE a souligné que toute politique de la 
pêche devrait tenir compte des dimensions sociales, environnementales et économiques par une 
approche intégrée et équilibrée. Les besoins alimentaires de chaque État membre, la sauvegarde 
de la viabilité du secteur et des communautés vivant de la pêche tout comme le maintien de la 
durabilité des écosystèmes marins ne sont pas perçus comme des objectifs inconciliables. Le PE 
exprime sa profonde préoccupation quant à la possibilité d'apporter des modifications à la PCP 
qui encourageraient la concentration de l'activité de pêche, notamment au niveau du droit d'accès 
aux ressources, et souligne que la réduction et la concentration des quotas dans les mains de 
certains opérateurs ne garantit pas la réduction de l'effort de pêche mais favorise la concentration 
de l'exploitation des ressources halieutiques. La Commission est invitée à étudier les différents  
instruments de gestion de la pêche, tout en assurant que les instruments qui existent actuellement 
ne seront pas modifiés avant l'apparition d'une alternative garantissant une exploitation plus  
adéquate des ressources. En outre, le PE estime qu'il est indispensable de maintenir la dérogation 
de l'accès à la zone de mer territoriale, au moins jusqu'à 12 milles, comme moyen de promouvoir 
la durabilité des écosystèmes marins côtiers, les activités de pêche traditionnelles et la survie des 
communautés de pêche et demande que cette dérogation ait un caractère permanent. Il considère 
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également qu'il est inadéquat de mesurer l'effort de pêche de manière uniforme, sans tenir 
compte de la diversité des flottes et des engins de pêche et que le contrôle de l'effort de pêche 
doit tenir compte des différentes espèces, des différents engins de pêche et de l'impact évalué des 
captures sur chaque espèce. Le PE conclut notamment qu'une des premières tâches à accomplir 
dans le cadre de la gestion de la pêche consiste à examiner scientifiquement s'il existe des flottes 
surdimensionnées et des ressources surexploitées, et le cas échéant, à les identifier, afin de 
permettre l'adoption de mesures spécifiques appropriées.

Rapport VISSER (PPE-DE, NL) sur la proposition de règlement relative à la conservation des 
ressources halieutiques par des mesures techniques (A6-0206/2009, résolution législative du 
22.04.2009) - L'objectif de cette proposition  est de simplifier le cadre réglementaire actuel 
concernant la conservation des ressources halieutiques. L'approche proposée consiste dans 
l'adoption d'un  règlement-cadre du Conseil comportant des principes et des dispositions 
généraux qui serait suivi de règlements complémentaires de la Commission, comportant des 
règles techniques spécifiques pour chaque zone relevant d'un Conseil consultatif régional (CCR).
Dans le cadre de ce rapport, la commission de la pêche a organisé une audition publique et 
demandé une étude (annexes 8 et 12). Le PE a adopté des amendements proposant notamment 
des dispositions plus souples sur les combinaisons de filets et établissant un ensemble de sujets 
sur lesquels il appartiendrait au Conseil (et non à la Commission, dans le cadre des procédures de 
comitologie) de prendre les décisions nécessaires. Selon un autre amendement, le Conseil devrait 
adopter, sur proposition de la Commission et conformément à la procédure visée à l'article 37 du 
traité, les mesures applicables spécifiquement dans les diverses régions correspondant aux divers 
conseils consultatifs régionaux (CCR). Les amendements du PE reflètent un souci de  garantir 
qu'un recours plus fréquent à des  mesures prises dans le cadre de la comitologie se limite à des 
éléments non essentiels et de caractère purement technique et ne porte atteinte ni à l'existence de 
règles générales uniformes et non discriminatoires, ni à l'équilibre législatif institutionnel.

IV. Pour l'amélioration de la situation économique et sociale du secteur

Au cours des dernières années, la situation économique de nombreuses entreprises de pêche s’est 
détériorée, en raison d’une combinaison de différents facteurs, notamment une réduction des 
captures qui découle du mauvais état des ressources halieutiques et des restrictions d'accès à 
certaines d'entre elles, la hausse des coûts liée aux prix des carburants, la stagnation des prix à la 
première vente et l'évolution des marchés, qui subissent  l'impact des importations en provenance 
des pays tiers, de la concentration croissante au niveau de la distribution et de la crise financière.

Dans plusieurs de ses rapports d'initiative la commission de la pêche a tenu compte de cette 
situation et demandé à la Commission de prendre des mesures à court, à moyen et à long terme 
pour en limiter les conséquences et trouver des solutions permettant de préserver la viabilité du 
secteur.

Dans sa résolution non-législative du 28 septembre 2006 concernant l'amélioration de la 
situation économique du secteur de la pêche (A6-0266/2006, rapporteur: Pedro GUERREIRO
- GUE/NGL, PT), le  PE a proposé  l'adoption de mesures concrètes et immédiates visant à 
remédier à la hausse des prix des carburants, notamment: la création d'un Fonds de garantie, 
cofinancé au niveau communautaire, propre à garantir la stabilité des prix des carburants, et 
l'octroi aux entreprises d'une indemnité provisoire de compensation; l'octroi de bonifications 
fiscales afin notamment de garantir la compétitivité de la  flotte  de l'Union pêchant hors des 
eaux communautaires; la  révision urgente à la hausse des plafonds des aides «de minimis» pour 
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le secteur de la pêche. Parmi les mesures à moyen et long terme, le PE propose, dans sa 
résolution, un «plan global visant à réduire la consommation d'énergie de la flotte». Le PE 
souhaite que le nouveau Fonds européen pour la pêche (FEP) continue à octroyer des aides à la 
rénovation et à la modernisation de la flotte de pêche, en priorité à la petite pêche côtière et 
artisanale, et qualifie notamment d'insuffisante la dotation des ressources financières 
communautaires allouées au secteur de la pêche. La Commission est invitée à présenter une 
proposition visant à créer un programme communautaire de soutien à la petite pêche côtière et à 
la pêche artisanale. Le PE estime aussi qu'il est fondamental: d'adopter des mesures visant à 
renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, de promouvoir la 
recherche et des investissements propres à contribuer à une réduction énergique du secteur de la 
pêche, de soumettre des propositions de révision de l'organisation commune des marchés (OCM)
des produits de la pêche, en introduisant des mécanismes qui permettront d'améliorer le prix lors 
de la première vente et de promouvoir une répartition équitable de la valeur ajoutée sur la chaîne 
de valeur et de soutenir la participation des pêcheurs au processus de décision et de gestion de la 
PCP, notamment par le biais des Conseil Consultatifs Régionaux. Ce rapport a été précédé, en 
mai et juin 2006,  d'auditions publiques organisées par la commission de la pêche et portant l'une 
sur la compétitivité de la flotte européenne face à la hausse du prix du carburant et l'autre sur la 
situation économique du secteur (voir annexes 8 et 14).

Des groupes particulièrement fragiles ont été  au centre des préoccupations dans d'autres rapports 
plus spécifiques, tels que par exemple le rapport sur la pêche côtière et les problèmes 
rencontrés par les pêcheurs côtiers (A6-0141/2006, rapporteur: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, 
IRL) et celui sur les réseaux des femmes: pêche, agriculture et diversification (A6-0341/2005, 
rapporteure: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB), qui sont à l'origine des résolutions non-
législatives adoptées respectivement le 15 mai 2006 et le 15 décembre 2005. Le premier de ces 
rapports met en évidence l'importance vitale que la pêche côtière revêt notamment pour la survie 
socio-économique des collectivités côtières dans leur ensemble. Par ailleurs, le PE reconnaît le 
rôle essentiel des femmes dans le secteur de la pêche côtière et demande à la Commission de 
prendre systématiquement en compte dans ses initiatives la dimension du genre et de l'égalité 
entre les femmes et les hommes. Dans le deuxième de ces rapports,  la Commission est invitée à  
mettre en place les canaux nécessaires afin d'améliorer et de diffuser l'information sur la situation 
des femmes dans les différentes activités qui font partie intégrante du secteur de la pêche ou sont 
liées à celui-ci. Des auditions publiques ont été organisées dans le cadre de ces deux rapports 
(voir annexes 8 et 14). Lors de la réunion du 28 août 2008, une étude demandée par la 
commission sur le rôle des femmes dans le développement durable des zones de pêche a été 
présentée aux membres (voir aussi annexe 11.2).

L'aggravation de la crise structurelle du secteur, engendrée notamment par la montée en flèche 
du prix des carburants pendant une grande partie de l'année, s'est traduite en 2008 par de 
multiples manifestations de protestation dans certains États membres. La commission de la pêche 
a réagi rapidement avec l'organisation de mini-auditions publiques (en février et en juin 2008), 
ainsi qu'avec l'approbation d'une question orale au Conseil et à la Commission, présentée en 
plénière à la suite de laquelle une résolution du PE sur la crise du secteur de la pêche due à la 
hausse des prix des carburants a été adoptée, le 19 juin 2008. Dans celle-ci, le PE réaffirme son 
soutien aux demandes pour l´accélération des procédures permettant le versement des aides 
prévues, le relèvement du montant de l´aide de minimis, l'octroi d'allégements fiscaux et la 
réduction des charges sociales pour les navires qui pêchent hors des eaux communautaires, 
l'adoption rapide par le Conseil du règlement  pour contrôler la pêche INN et la présentation par 
la Commission de la  proposition visant la réforme de la réglementation applicable à 
l´organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. La résolution 
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réaffirme également la nécessité de renforcer l'appui aux projets de recherche visant 
l'amélioration de l'efficacité énergétique du secteur de la pêche.

V. Mesures structurelles 

 Le Fonds européen pour la pêche

En 2005, la commission de la pêche a organisé deux auditions publiques sur la proposition 
législative concernant  le nouveau Fonds européen pour la pêche (FEP): celle du 1er février,
réunissant des représentants des administrations nationales de la pêche, et celle du 29 mars, avec 
des représentants des industries de la pêche (voir annexes 8 et 14).

Le Parlement a soutenu l’enveloppe financière du FEP prévu dans l’accord sur les perspectives 
financières (2007-2013). Dans sa résolution législative du 24 juin 2005 sur la proposition du
règlement concernant le FEP (A6/0217/2005, rapporteur: David CASA - PPE-DE, MT), le PE 
a proposé une réforme du système d’aide financière aux pêcheurs. Tout en approuvant le 
principe de fond de cette réforme, à savoir la conservation des ressources halieutiques, le PE a
estimé que l’impact socio-économique devait également être pris en compte. 

Quelques thèmes ont fait l’objet d’un compromis: le retrait définitif des navires de pêche, le 
financement des équipements de pêche et les investissements dans l’aquaculture. En ce qui 
concerne le retrait des navires, la Commission a proposé que les aides publiques soient accordées 
pour la démolition des navires ou leur réaffectation à des fins non lucratives. Le PE veut élargir 
le champ de cette politique. Selon lui, les subventions publiques devraient être utilisées pour la 
démolition des navires mais aussi pour leur réaffectation à des activités autres que la pêche, à la 
création d'entreprises communes ("joint ventures") ou à l'exportation, à condition que les navires 
ne soient plus utilisés pour la pêche. Les députés proposent que le Fonds contribue au 
financement de primes globales pour les équipages de navires appelés à cesser leur activité. En 
outre, le PE propose que des aides publiques au renouvellement de la flotte puissent être 
octroyées, entre autres, pour l'utilisation de techniques plus sélectives et de systèmes de 
localisation des navires ainsi que pour améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail et 
l'hygiène, dès lors que ces mesures n'entraînent aucun accroissement de l'effort de pêche. 
S'agissant du financement de l'équipement pour la pêche, il estime que l'accent doit être mis sur 
les petits bateaux et sur les plus anciens. Les fonds devraient bénéficier au renouvellement de la 
flotte destinée à remplacer les bateaux d'une longueur moyenne de moins de 12 mètres et les 
chalutiers de plus de 20 ans d'âge qui ne peuvent plus naviguer en toute sécurité. Dans cette 
même résolution, le Parlement estime que les plans stratégiques nationaux devraient être adoptés 
dans un délai de six mois, et non de trois, ce dernier ne permettant pas l'élaboration d'un plan à 
moyen terme. Les besoins de l'aquaculture doivent entrer en ligne de compte dans l'élaboration 
de ces plans nationaux, au même titre que la protection de l'environnement et des ressources 
naturelles. Pour l'aquaculture, le PE propose que le FEP finance les investissements couvrant 
toutes les parties de la chaîne de production, y compris la construction de nouvelles installations, 
l'expansion et la modernisation d'installations existantes et les bateaux utilisés pour la 
mytiliculture. S'agissant du développement durable des zones côtières de pêche, le PE a rejeté la 
proposition de la Commission, qui limitait l'intervention du Fonds aux municipalités de plus de 
100.000 habitants. Afin d'aider les jeunes pêcheurs, il suggère le versement de primes 
individuelles aux personnes de moins de 35 ans qui peuvent prouver qu'elles ont travaillé au 
moins cinq ans (ou suivi une formation équivalente) et qui deviennent, pour la première fois, 
propriétaires ou copropriétaires d'un chalutier d'occasion. 



15/76

 Mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la 
pêche et au droit de la mer 

La proposition de règlement du Conseil portant mesures financières communautaires relatives à 
la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer établit le cadre des 
interventions financières pour la mise en œuvre de la PCP, complétant ainsi la proposition de 
règlement du Conseil relative au Fonds européen pour la pêche. Elle vise à regrouper les 
instruments juridiques existants afin de rendre les interventions financières communautaires plus 
efficaces, plus transparentes et plus faciles à gérer, tant pour la Commission que pour les 
autorités compétentes des États membres et les autres bénéficiaires. Dans sa résolution 
législative du 15 décembre 2005 (A6-0340/2005, rapporteure: Catherine STIHLER - PSE, UK)
sur cette proposition de règlement, le PE introduit une série de nouvelles dispositions pour 
s’assurer que le texte comprenne explicitement les objectifs des mesures financières 
communautaires, c’est-à-dire contribuer à une exploitation rationnelle et durable des excédents 
des ressources marines des États côtiers, améliorer les connaissances scientifiques et techniques 
sur les pêches en question, contribuer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée, contribuer à servir les stratégies d'exploitation durable de la pêche, et encourager 
une meilleure gestion mondiale de la pêche sur les plans financier et politique, à travers le 
renforcement des capacités institutionnelles. 

 Action spécifique temporaire destinée à faciliter la restructuration des flottes 

La Commission a approuvé le 8 juillet 2008 une proposition de règlement instituant une action 
spécifique temporaire destinée à faciliter la restructuration des flottes de pêche européennes 
affectées par la crise économique, qui a été  soumise au Parlement et au Conseil et fait l'objet 
d'une demande d'urgence pour permettre un éventuel accord politique au Conseil dès le 
15 juillet. En suivant l'avis de sa commission de la pêche, le PE a su réagir rapidement, en 
acceptant dans l'intérêt du secteur la demande d'urgence et en approuvant par sa résolution 
législative du 10 juillet 2008 le paquet des mesures proposées (voir aussi point IV ci-dessus). Le 
règlement 744/2008 du 24 juillet 2008 contenant ces mesures se fonde surtout sur des 
dérogations temporaires aux règles du Fonds européen pour la pêche et restera en vigueur 
jusqu'au 31 décembre 2010.

 Régions ultrapériphériques

Les "régions ultrapériphériques" (RUP) de la Communauté - qui incluent, selon l'article 299,
paragraphe 2, du traité CE, les Açores, Madère, les îles Canaries et les départements français
d'outre-mer - ont fait l’objet d’une attention particulière de la commission de la pêche au cours 
de la sixième législature. Durant les années 2004-2009, la commission de la pêche a élaboré 
deux rapports législatifs concernant spécifiquement la pêche dans ces régions, ainsi que deux 
avis à l'attention de la commission du développement régional dans le cadre de deux rapports 
d'initiative de cette commission (voir annexe 5 et rapports de la commission REGI A6-
0246/2005 et A6-0158/2008, rapporteurs pour avis Duarte FREITAS - PPE-DE, PT et Pedro
GUERREIRO - GUE/NGL, PT).

Deux délégations de la commission se sont aussi rendues dans deux de ces régions: la Martinique 
en 2007 et Madère en 2008 (voir annexe 9).

Le 26 avril 2007, le PE a adopté  à une large majorité sa résolution législative (A6-0083/2007, 
rapporteur Duarte FREITAS - PPE-DE, PT), approuvant, sous réserve d’amendements, la 
proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui 
grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries 
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et des départements français de la Guyane et de la Réunion pour la période de 2007 à 2013
(prolongation du  régime de compensation lancé initialement en 1992). La résolution du PE 
propose, tout en maintenant la clé de répartition entre les États membres, d'augmenter de 
2 millions d'euros l'enveloppe financière annuelle, qui passerait ainsi de 15 millions d'euros à 
environ 17 millions d'euros. Il s'agit de tenir compte de la hausse des prix du transport et des 
frais connexes, intervenue principalement après la forte augmentation des prix du pétrole de 
2003, qui aggrave encore les surcoûts liés à l'ultrapériphéricité. Le PE réitère que le régime 
institué ne doit pas être limité dans le temps, dans la mesure où il vise à surmonter les obstacles 
structurels permanents liés à l'ultrapériphécité. En outre, la compensation ne devrait pas se 
fonder uniquement sur les coûts de transport et ne devrait pas se limiter à 75 % de ces coûts. Une 
compensation devrait notamment pouvoir être attribuée à des produits utilisés dans le traitement 
des produits de la pêche, dans la mesure où elle ne constitue pas un cumul d'aides 
communautaires - il s'agit par exemple des huiles, du sel et autres ingrédients utilisés dans la 
transformation du poisson.  Le PE a  également introduit des exigences plus détaillées en ce qui 
concerne les dispositions relatives à la traçabilité afin de veiller à ce que seuls les produits légaux 
de la pêche puissent faire l'objet des compensations.

Le 21 octobre 2008, le Parlement a approuvé, sous réserve d’amendements, la proposition de 
règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil relatif à la gestion 
des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (A6-0388/2008, 
rapporteur Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT). Étant donné que la flotte dans les régions 
ultrapériphériques est constituée en majorité d'embarcations vétustes, datant parfois de plus de 30 
ans, le PE estime qu'il est indispensable de garantir un soutien communautaire au renouvellement 
et à la modernisation de ces flottes, en particulier de la flotte artisanale, pour améliorer les 
conditions de conservation du poisson ainsi que les conditions de travail et de sécurité des 
professionnels de la pêche dans ces régions. Les mesures spécifiques prévues par le règlement en 
question doivent, selon le PE, tenir compte des besoins particuliers du secteur de la pêche dans 
ces régions. Le PE, en outre, propose d'octroyer un délai plus réaliste pour atteindre les résultats 
recherchés par la proposition de la Commission. Compte tenu de la capacité limitée des chantiers 
navals, la prolongation au 31 décembre 2009 initialement proposée lui semble insuffisante et une 
prolongation de trois années (31 décembre 2008 – 31 décembre 2011) est donc proposée. Le 
délai proposé par le Parlement  a été incorporé dans le règlement  du Conseil 1207/2008 
du 28 novembre 2008.

VI. L'organisation commune des marchés (OCM) des produits de 
la pêche et de l'aquaculture

Dans le courant de la présente législature, le Parlement européen s'est prononcé à plusieurs 
reprises sur les problèmes liés à l'organisation commune du marché (OCM) des produits de la 
pêche et de l'aquaculture, notamment dans le cadre de ses résolutions non législatives du 
28 septembre 2006 sur l'amélioration de la situation économique du secteur de la pêche et du
19 juin 2008 sur la crise du secteur de la pêche due à la hausse du prix des carburants (voir 
point IV ci-dessous). Le 12 décembre 2007, le PE adopté une résolution non législative portant 
spécifiquement  sur l'OCM dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
(A6-0467/2007, rapporteur: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT).

Dans cette dernière résolution le PE estime qu'il faut procéder d'urgence à une réforme 
ambitieuse de l'OCM des produits de la pêche afin qu'elle contribue davantage à garantir les 
revenus dans ce secteur, la stabilité des marchés, une meilleure commercialisation des produits 
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de la pêche et une augmentation de la valeur ajoutée qu'ils présentent. La résolution souligne 
notamment que la contribution de l'OCM des produits de la pêche en faveur de ce secteur a 
régressé, principalement après la réforme de 2000 et estime que le renversement de cette 
tendance, notamment par un renforcement significatif des moyens financiers, doit être un des 
principaux objectifs d'une future révision de l'OCM des produits de la pêche. Le PE considère 
que l'OCM des produits de la pêche n'a pas suffisamment concouru à l'amélioration des prix à la 
première vente, qui accusent une stagnation, voire une baisse depuis 2000, ni à une meilleure 
répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de création de valeur. Le PE attire 
l'attention sur le fait que les Fonds structurels doivent contribuer à la modernisation ou à la 
création d'infrastructures de soutien aux producteurs dans le cadre de la production et de la 
commercialisation, comme des installations de réfrigération, de transformation, de transport et de 
commercialisation/distribution. Le PE demande également à la Commission d’accélérer le 
processus de certification écologique des produits de la pêche (voir point III ci-dessous) pour 
permettre une concurrence saine et loyale entre les différents agents économiques à l'intérieur de 
l'UE comme à l'extérieur. La Commission est  invitée à évaluer l'incidence des produits importés 
sur les prix à la première vente et à se montrer plus ferme dans son évaluation des relations 
commerciales extérieures, s'agissant en particulier de la mise en œuvre des mesures de 
sauvegarde dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Le PE estime  par ailleurs 
indispensable d'appliquer aux produits de la pêche importés et commercialisés sur le marché 
intérieur les normes et exigences qui s'appliquent aux produits de la pêche communautaires.

La commission de la pêche a organisé le 5 novembre 2008 une audition publique sur l'un des 
éléments fondamentaux de l'OCM, les organisations de producteurs, avec la participation de six 
invités représentant différentes organisations ainsi que d'un représentant de l'AEOP (Association 
européenne des organisations de producteurs) et la présentation de deux études externes, dont 
une portant sur le processus de formation des prix des produits de la pêche et de l'aquaculture 
(voir annexes 8, 12 et 14).

La Commission européenne a annoncé qu'elle présenterait en novembre 2009 une 
proposition pour une nouvelle réforme de l'OCM dans le secteur des produits de la pêche 
et de l'aquaculture. Cette réforme revêt une importance particulière dans le contexte de 
l'évolution des marchés communautaires et mondiaux et de la crise sociale et économique 
majeure que traverse le secteur. À signaler qu'une étude d'évaluation  externe demandée par la 
Commission sur l'OCM des produits de la pêche et de l'aquaculture a été récemment publiée 
(étude disponible dans le site de la Commission européenne 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm). La Commission a
également annoncé, en juillet 2008, qu'elle souhaitait mettre en place un système de surveillance 
des prix et encourager des mesures de marchés dans le cadre de l'OCM visant notamment 
l'adaptation de l'offre à la demande, l'amélioration de la qualité des produits et la maximisation 
de la valeur du poisson à la première vente.

VII. Vers une politique maritime intégrée

Le 7 juin 2006, la Commission européenne a présenté son Livre vert intitulé "Vers une politique 
maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers" et a lancé une large 
consultation sur cette nouvelle approche. Dans le cadre de la procédure dite de  "commission 
associée"  (article 47 du règlement du PE) avec la commission désignée comme compétente au 
fond (commission des transports et du tourisme), la commission de la pêche, représentée par son 
corapporteur pour avis, Struan STEVENSON (PPE-DE, GB), a participé à un groupe de travail 
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réunissant toutes les commissions concernées (les commissions TRAN, PECH, ENVI, REGI et 
ITRE) afin de dégager un consensus sur le rapport final (TRAN A6-0235/2007). Une audition 
publique conjointe a eu lieu le 20 mars 2007, avec la participation de représentants et d'experts 
des divers secteurs. L'avis de la commission de la pêche a été adopté le 22 mai 2007.

Dans sa résolution non législative du 15 juin 2007 sur le thème "Vers une politique maritime 
de l'Union: une vision européenne des océans et des mers", le PE se déclare favorable à une 
politique maritime qui appelle à l'intégration des politiques, des actions et des décisions relatives 
aux affaires maritimes et qui promeuve une meilleure coordination, une plus grande ouverture et 
une coopération plus poussée entre tous les acteurs dont les activités marquent de leur empreinte 
les océans et les mers européens. Il constate que, la pêche étant un secteur économique très 
réglementé, il faudra adopter des mesures qui assurent que cette réglementation se traduise en 
bonnes pratiques et en bons résultats. Il considère, par ailleurs, que, pour garantir la durabilité, il 
est nécessaire de tenir compte des nombreux facteurs qui influent sur l'état des ressources 
halieutiques, comme les changements climatiques, les prédateurs, la pollution, l'exploration et les 
forages pétroliers et gaziers, les parcs d'éoliennes maritimes, l'extraction de sable et de gravier. 
Dans la résolution susmentionnée, le PE se prononce sur une grande diversité de sujets, tels que 
la politique côtière et l'aménagement du littoral côtier, la création des zones marines protégées, 
l'interprétation du principe du  rendement maximal durable (RMD), la lutte contre les rejets et la 
pêche INN, un programme de cartographie/planification spatiale des eaux communautaires, le 
développement durable de l'aquaculture et le financement de la politique maritime.

Le 3 avril 2008, la commission de la pêche a adopté un deuxième avis (rapporteur pour avis 
Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT) à l'intention de la commission des transports dans le 
cadre du rapport d'initiative de celle-ci a propos d'une nouvelle communication de la 
Commission sur une politique maritime intégrée pour l'Union européenne (rapport TRAN
A6-0163/2008).

Dans sa résolution plus récente du 2 septembre 2008 sur la pêche et l'aquaculture dans le 
contexte de la gestion intégrée des zones côtières en Europe, le PE estime, dans le cadre du 
rapport d'initiative de la commission de la pêche (A6-0286/2008, rapporteur Ioannis 
GKLAVAKIS, PPE-DE, GR), que les secteurs de la pêche et de l'aquaculture doivent être 
intégrés dans une approche transversale concernant toutes les activités maritimes exercées dans 
ces zones et leurs représentants associés aux actions liées au développement durable de ces 
zones, notamment au sein des pôles d'activités maritimes transnationales.

Le plan d'action élaboré par la Commission dans le domaine de la politique maritime intégrée
détaille un grand nombre d'initiatives, parmi lesquelles figurent une feuille de route pour 
l'aménagement de l'espace maritime par les États membres, un réseau européen de pôles 
d'activités maritimes ("clusters"),  un réseau européen de recherche marine et un réseau européen 
de surveillance maritime. L'intégration de la PCP dans le contexte global de cette politique est 
l'un des sujets qui se trouve au cœur du débat sur la future réforme de la PCP (voir aussi 
points XI et  XIV ci-dessous).

VIII. La gouvernance

Les Conseils consultatifs régionaux (CCR) ont été prévus dans le cadre de la réforme de la PCP 
adoptée en décembre 2002 et leur cadre juridique a été établi dans les articles 31 et 32 du 
règlement de base 2371/2002/CE du Conseil. Ils ont été créés pour permettre à la PCP de 
bénéficier du savoir et de l'expérience des pêcheurs et d'autres parties prenantes et de prendre en 
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considération les différentes situations existantes dans les eaux communautaires. À la fin de la 
cinquième législature, le PE s'est prononcé sur la proposition de décision du Conseil instituant 
les CCR dans le cadre de la PCP (la Décision 2004/585/CE) lors de sa résolution du 1er avril 
2004 (A5-0167/2004, rapporteur: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL).

Dans le courant de la sixième législature, le PE a adopté deux résolutions concernant plus 
particulièrement les CCR, mais les références au rôle important de ces organes consultatifs 
figurent dans des nombreuses autres résolutions, soit législatives, soit non législatives. La 
première date du 26 avril 2007 (A6-0078/07, rapporteure: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB) 
et approuve la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/585/CE afin de 
les considérer comme des organismes poursuivant un but d'intérêt général européen, ce qui 
implique que les CCR bénéficient d'un financement permanent et non plus sur une base 
dégressive. La deuxième résolution du PE date du 24 avril 2009 et porte sur "La gouvernance 
dans le cadre de la PCP: le Parlement européen, les Conseils consultatifs régionaux et les 
autres acteurs" (A6-0187/2009, rapporteure: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB). Elle tient 
notamment compte de la communication de la Commission du mois de juin 2008 sur la mise en 
œuvre de la décision de 2004 et le fonctionnement des CCR. Le PE souligne l'importance du rôle 
des CCR et demande que des mesures soient prises pour améliorer leur visibilité, leur accès aux 
avis scientifiques, leur participation dans le processus de consultation et le suivi de leurs 
recommandations, ainsi qu'un financement approprié. Le PE considère aussi que la future 
réforme de la PCP devrait profiter pleinement de la consolidation des CCR pour décentraliser 
davantage la PCP, pour que les mesures communes adoptées puissent être appliquées dans les 
différentes zones en tenant compte des spécificités des différentes pêches et conditions de pêche. 
Dans la résolution du 24 avril 2009, le PE demande à sa commission de la pêche de renforcer ses 
liens avec les CCR et leurs activités, un souhait dont la mise en œuvre appartiendra à la future 
commission qui sera constituée en juillet 2009.

La résolution du 24 avril 2009 mentionne également le rôle du CCPA (Comité consultatif pour la 
pêche et l'aquaculture), qui a "une fonction d'expertise sur l'ensemble de la PCP et revêt une 
dimension communautaire", tandis que "les fonctions des CCR tiennent à une "expertise 
spécialisée sur les zones d'influence".

Dans le cadre de cette résolution, le PE demande une nouvelle fois une participation accrue dans 
la définition, le suivi et l'évolution de la PCP, notamment par la participation des membres de sa 
commission de la pêche, en tant qu'observateurs, aux réunions du Conseil des ministres de la 
pêche ainsi qu'aux réunions des commissions mixtes instituées dans le cadre des accords de 
partenariat dans le domaine de la pêche.

Le rôle de la gouvernance dans le contexte de la simplification de la PCP  a été souligné dans la 
résolution non législative du PE du 6 septembre 2006 sur le plan d'action pour la 
simplification et l'amélioration de la PCP (A6-0228/2006, rapporteur: Philippe MORILLON -
ALDE, FR). 

Ce thème revêt aussi une importance cruciale dans le cadre de la nouvelle politique maritime de 
l'Union et de la gestion intégrée des zones côtières (voir point VII ci-dessus). L'amélioration de 
la communication entre les scientifiques, les décideurs et les parties prenantes constitue un autre 
aspect de la gouvernance ayant mérité une attention particulière du PE (voir IX ci-dessous).
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IX. Relations internationales en matière de pêche

 Les accords bilatéraux avec les États tiers

Les accords internationaux de pêche conclus par la Communauté européenne et les pays tiers 
sont d’une importance capitale, puisque les captures de la flotte communautaire dans ces eaux 
dépassent 30% de la consommation communautaire et génèrent un volume d’activité dépassant 
le milliard d’euros. Par ailleurs, la flotte communautaire en haute mer emploie des milliers de 
personnes, tant sur les navires de pêche que dans les régions littorales très dépendantes de cette 
activité. Il a été calculé qu’au moins un emploi direct dans le secteur génère cinq emplois 
indirects, que ce soit dans l’industrie de la transformation ou dans les secteurs liés à la pêche.

La réforme de la PCP de 2002 a permis de passer des accords de pêche traditionnels,  à une 
approche plus globale et plus coopérative dans le cadre des actuels accords de partenariat en 
matière de pêche (APP). Ces APP offrent un accès aux navires de l’Union européenne, mais 
visent également à renforcer la capacité des pays partenaires à garantir, dans leurs propres eaux, 
la durabilité des pêcheries (voir à ce propos l'avis du 27 mars 2008 de la commission de la pêche
- rapporteure pour avis FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) à l'attention de la commission DEVE 
lors de son rapport d'initiative A6-0137/2008).

Au cours de cette législature, pratiquement tous les protocoles de pêche en vigueur ont été 
renouvelés. De plus, les accords existants ont été progressivement remplacés par des accords de 
partenariat, suite à la nouvelle approche introduite par la réforme de 2002 (l'annexe 4.4 contient 
la référence des résolutions du PE dans ce domaine pendant la sixième législature).

Le "gentlemen's agreement" conclu en 2006 entre  la DG Pêche de la Commission européenne et 
la commission de la pêche (voir annexe 11.1) a permis d'améliorer l'information transmise au 
Parlement, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif. Environ tous les deux mois, un 
représentant de la Commission a participé aux réunions de la commission afin de fournir les 
informations les plus récentes sur les négociations en cours et les problèmes majeurs à surmonter 
ainsi que d'autres éléments utiles pour les rapporteurs et les autres députés intéressés. Les études 
d'évaluation  ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions mixtes de suivi des 
accords de pêche sont à présent régulièrement  transmis au PE pour information.

Il faudra toutefois poursuivre sur la voie de l'amélioration de la procédure interinstitutionnelle 
concernant les accords de pêche. En effet, des problèmes liés notamment aux saisines tardives 
persistent toujours et contraignent trop souvent le PE à travailler sous pression avec des délais 
très courts pour se prononcer. Le Parlement européen a  demandé à maintes reprises la présence 
de membres de la commission de la pêche au sein des commissions mixtes de suivi des accords. 
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne imposera une coopération interinstitutionnelle plus 
étroite qui devrait, notamment, faciliter l'accès du Parlement européen en temps utile à toute 
information relative aux accords de pêche, y compris au cours des périodes de négociation des 
protocoles (voir aussi point XIII ci-dessous).

 Les accords multilatéraux - Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)

Ces accords visent à renforcer la coopération régionale en vue de garantir la conservation et 
l’exploitation durable des ressources halieutiques en haute mer et des stocks chevauchants. Ils 
revêtent également un autre objectif essentiel, à savoir la prévention de la pêche illicite, non 
réglementée et non déclarée (INN). 
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Au cours de cette législature, l’Union européenne a joué un rôle extrêmement important en tant 
qu’élément moteur de ces organisations, encourageant le renforcement de leurs mécanismes de 
gestion et cherchant à participer activement dans toutes les organisations existantes, tant 
sectorielles que relatives à une zone géographique déterminée. Une des priorités du Parlement 
est l'adoption par les ORGP de plans d'action uniformes de lutte contre la pêche INN effectuée 
par des navires battant pavillon de complaisance.

Le Parlement s’est prononcé durant cette législature sur la transposition en droit communautaire 
de diverses décisions et recommandations prises au sein des organisations régionales de pêche 
(voir annexe 4.5). 

Le PE demande une action plus efficace et plus rapide de transposition des décisions adoptées au 
sein des ORGP dans l´ordre juridique communautaire. Dans ses résolutions, il demande 
également à la Commission et au Conseil d´informer suffisamment tôt le Parlement des 
questions traitées dans les organes décisionnels des organisations régionales de pêche, qui 
impliquent des obligations juridiques pour la Communauté, ce qui est indispensable pour qu’il 
puisse y avoir une participation effective au processus de prise de décision.

Durant la 6ème législature, le Parlement a émis le 27 avril 2006 un avis conforme sur la 
conclusion de la Convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon 
tropical (A6-0070/06, rapporteur: Duarte FREITAS - PPE-DE, PT). En outre, il a demandé 
sans succès le changement de la base juridique - de la procédure de consultation à celle de l'avis 
conforme - dans le cas de la proposition de décision concernant la conclusion, au nom de la CE, 
de l'accord relatif aux pêches  du sud de l'océan Indien (résolution législative 
du 1er septembre 2008 (A6-315/2008, rapporteur Philippe MORILLON - ALDE, FR). Le PE 
a introduit le 22 décembre 2008 un recours contre le Conseil (affaire C-566/08) pour l'annulation 
de sa décision 2008/780/CE du 29 septembre 2008, en faisant valoir que cette décision aurait dû 
être adoptée selon la procédure prévoyant l'avis conforme du PE. Le Parlement considère, en 
effet, que l'accord en cause met en place un cadre institutionnel spécifique en organisant des 
procédures de coopération et que la base juridique applicable est donc celle prévue à l'article 37 
CE, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, 
deuxième alinéa, du traité CE.

X. Recherche et collecte de données

La collecte systématique de données de base fiables concernant la pêche est la pierre angulaire 
de l'évaluation des stocks de poisson et de l'avis scientifique et, partant, elle revêt une importance 
fondamentale pour la mise en œuvre de la PCP.

La fiabilité des avis scientifiques et techniques est un des problèmes récurrents soulevés par les 
représentants du secteur de la pêche au cours des nombreuses réunions et auditions organisées 
par la commission de la pêche. En effet, très souvent les professionnels sont en total désaccord, 
voire opposition, avec les évaluations scientifiques des stocks halieutiques sur lesquelles se 
basent les mesures techniques adoptées par la Commission.

En adoptant la résolution législative du 13 novembre 2007 (rapport A6-0407/2007, rapporteur 
Paulo CASACA - PSE, PT), le PE a modifié, dans le cadre de la procédure de consultation, la 
proposition de règlement concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la 



22/76

collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis 
scientifiques sur la politique commune de la pêche. Ce règlement établit des règles relatives: 
i) à la collecte et à la gestion, dans le cadre de programmes pluriannuels, de données biologiques, 
techniques, environnementales et socio-économiques concernant le secteur de la pêche; ii) à 
l’utilisation de données relatives au secteur de la pêche dans le cadre de la politique commune de
la pêche aux fins d’analyse scientifique. Le règlement établit également des dispositions visant à 
l’amélioration des avis scientifiques nécessaires à la mise en œuvre de la PCP.

Si la procédure de consultation (article 37) est celle normalement applicable dans le cadre de la 
PCP, la procédure de codécision s'applique, conformément à l'article 285 du traité CE, 
lorsqu'il s'agit de l'établissement de statistiques. Pendant la sixième législature, le PE a 
approuvé dans les grandes lignes, selon la procédure de codécision et moyennant certains 
amendements, la proposition de règlement relatif à l’envoi de données sur les débarquements 
de produits de la pêche dans les États membres (position arrêtée en 1ère lecture le 15 juin 
2006 (A6-0169/2006, rapporteur: Philippe MORILLON - ALDE, FR) et résolution sur la 
position commune du Conseil adoptée le 12 décembre 2006 (A6-0400/06). Le règlement 
1921/2006/CE du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données statistiques sur 
les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement 
(CEE) no 1382/91 du Conseil est entré en vigueur le 19.01.2007. Il prévoit l'envoi, par les États 
membres, de données harmonisées sur la quantité et la valeur des débarquements sur leur 
territoire afin de permettre une analyse du marché des produits de la pêche et des analyses 
économiques plus générales de la situation de la pêche. Le 31 janvier 2008, le PE a adopté, en 
1ère lecture de la procédure de codécision, une résolution législative sur la proposition de 
règlement relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres.
Le texte adopté en plénière est le résultat d’un accord négocié avec le Conseil sur la base du
rapport A6-0001/2008 (rapporteur: Philippe MORILLON - ALDE, FR). L’adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil 762/2008 du 9 juillet 2008 permettra en principe 
d’obtenir de meilleures données statistiques sur toutes les activités aquacoles exercées dans les
territoires des États membres. La commission de la pêche a aussi approuvé trois avis à l'attention 
de la commission des affaires juridiques sur trois propositions de refonte concernant des 
règlements relatifs à la communication de statistiques dans le domaine de la pêche (les 
règlements du Parlement européen et du Conseil 216/2009, 217/2009 et 218/2009 du 11 mars 
2009). Tous les règlements susmentionnés introduisent la nouvelle procédure de comitologie 
dénommée procédure de règlementation avec contrôle pour ce qui concerne les mesures 
envisagées dites "quasi-législatives", auxquelles le PE pourra s'opposer, dans certaines 
conditions.

Le 19 février 2009, le PE a adopté une résolution non législative sur la recherche appliquée 
dans le domaine de la politique commune de la pêche (A6-0016/2009, rapporteure: Rosa 
MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) - La résolution invite la Commission à revoir le 
7ème programme-cadre à l'occasion de l'évaluation à mi-parcours, prévue pour 2010, en portant 
une plus grande attention aux problèmes spécifiques de la pêche et de l'aquaculture. Le PE 
souligne que, pour assurer une mise en œuvre efficace de la PCP, il est nécessaire de mettre en 
place des programmes spécifiques dans le domaine de la recherche appliquée et de veiller à leur 
financement grâce à une dotation budgétaire adéquate. Le Parlement recommande que, dans le 
domaine de la recherche scientifique marine, la priorité soit donnée non seulement à la recherche 
visant à la connaissance de l’état des ressources halieutiques, mais également aux aspects éco-
systémiques, commerciaux, économiques et sociaux déterminant la gestion des pêcheries, tous 
ces aspects revêtant un intérêt crucial. Le PE exhorte enfin la Commission à promouvoir la 
création d'un réseau européen stable, basé sur les infrastructures physiques existantes dans les 
États membres et destiné à l'observation et à la récolte de données du milieu marin, qui 
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faciliterait l'échange d'informations entre les opérateurs du secteur et les organismes de recherche 
européens, et maintiendrait l'Union dans une position d'excellence.

Une conférence publique sur le thème "Un dialogue scientifiques-pêcheurs renforcé au service 
d'une politique commune de la pêche rénovée" a eu lieu le 9 septembre 2008 au sein de la 
commission de la pêche (voir annexes 8,13 et 14). Le but de cette conférence était d'intensifier le 
dialogue entre scientifiques, pêcheurs, autorités politiques et administrations dans l'élaboration et 
la mise en œuvre des mesures prises au titre de la politique commune de la pêche. Constatant le 
conflit d’intérêts évident entre les pêcheurs et les scientifiques dans le court terme (alors que 
leurs objectifs à long terme sont plus compatibles), les députés  ont invité la Commission à 
encourager une collaboration plus étroite entre les pêcheurs et les scientifiques, à rassembler des 
informations spécifiques sur la manière dont le dialogue scientifiques-pêcheurs fonctionne 
actuellement dans les différents États membres et à répertorier les meilleures pratiques. Tous les 
participants se sont mis d'accord qu'il fallait mettre en évidence et mieux communiquer aux 
pêcheurs leur intérêt à tenir compte, dans l'évaluation de leur perte économique supposée à court 
terme, du bénéfice économique qu'ils peuvent escompter à moyen ou long terme.
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XI. Aspects budgétaires

Le budget communautaire est la principale source de financement public pour l’industrie de la 
pêche, avec des transferts s’élevant à environ 1 milliard d’euros par an. L’établissement du 
budget sur la base des activités est en place depuis 2004, c’est-à-dire depuis que toutes les lignes 
budgétaires relatives à la pêche sont réunies sous la même rubrique (Chapitre 11 - Affaires 
maritimes et Pêche).

La 6ème législature a été marquée par la création du Fond Européen de la Pêche qui changé la 
structure du budget de pêche (voir point V ci-dessus) et par l'établissement de perspectives 
financières pour la période 2007-2013.

 Perspectives financières pour le période 2007-2013

L'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, conclu 
entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 mai 2006, contient le cadre 
financier pour les années 2007-2013 afin de mettre en œuvre la discipline budgétaire. L'accord a 
également pour objectif d'améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la 
coopération interinstitutionnelle dans le domaine budgétaire.

Dans son avis à l'intention de la commission temporaire sur les défis politiques et les 
moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 (A6-0153/2005, résolution non législative 
adoptée le 8 juin 2005), la commission de la pêche (rapporteur pour avis Paulo CASACA -
PSE, PT)) estime que le montant final des crédits prévus à la ligne 2 pour la Politique commune 
de la pêche, soit 7,9 milliards d'euros pour la période 2007-2013, avec une augmentation 
annuelle de 3% – 909 millions d'euros pour l'année 2006, lesquels passeront à 1,125 milliard 
d'euros en 2013 –, est inacceptable du fait qu'il ne tient compte ni des besoins des nouveaux États 
membres, ni de ceux de l'Europe des Vingt-cinq; elle estime que la réforme de la PCP, fondée 
sur le développement durable, ne pourra devenir réalité en l'absence des financements 
nécessaires.

 Amendements du PE

La politique de la pêche a évolué au cours des cinq années de l’actuelle législature. Depuis la 
réforme  les avis budgétaires concernent des propositions visant à améliorer la mise en œuvre de 
la réforme.

Pour le budget de 2005, le Parlement a souligné l'importance de prévoir un montant suffisant 
pour préparer la mise en place de l'Agence de contrôle des pêches. En 2005, le Parlement s'est 
concentré sur le renforcement du dialogue avec l'industrie et avec l'ensemble des milieux 
concernés par la politique commune de la pêche qui, en raison de la réforme de cette politique, 
est devenue une priorité. En 2006, le Parlement a appelé à un financement approprié du Fonds 
européen pour la pêche. En 2007, le Parlement s'est prononcé sur le maintien du pourcentage 
prévue pour la recherche halieutique. En 2008, le Parlement a proposé de renforcer les crédits 
pour l'appui à la gestion des ressources halieutiques (collecte des données de base).

Le Parlement a aussi souligné l’importance de la pêche côtière. Le Parlement a régulièrement 
appelé à un financement approprié afin de répondre aux besoins de l’élargissement, à un contrôle 
et une surveillance améliorés, à un meilleur équilibre des accords de pêche internationaux, à un 
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soutien accru aux régions ultrapériphériques et à une recherche en vue d’élaborer de nouvelles 
techniques durables, y compris en matière d’aquaculture. Le Parlement est aussi favorable à une 
coopération renforcée avec les organisations régionales de pêche dans le processus décisionnel.

 Projets pilotes et actions préparatoires

En 2007, le Parlement a introduit l'action préparatoire "Politique maritime" avec 6,5 millions 
d'euros pour 2 ans. Ce crédit est destiné à couvrir le travail d’étude nécessaire pour que l’on 
puisse fonder la politique maritime naissante sur un ensemble solide de faits et d’analyses, pour 
autant qu’il y ait des lacunes en la matière et dans la mesure où ces éléments sont requis en vue 
des évaluations d'impact et de la préparation des futures décisions politiques. C’est notamment le 
cas en ce qui concerne les questions socio-économiques et juridiques dans le domaine maritime.

Pour cela, trois domaines transversaux ont été définis en vue d’une possible action future: 
l’aménagement de l’espace maritime, l’intégration et la convergence des systèmes de collecte 
des données relatives au milieu marin et la surveillance maritime. Ce crédit doit également servir 
à couvrir les dépenses afférentes à la réalisation d'études de faisabilité aux fins de l'élaboration 
de futures propositions dans ces domaines.

En 2007, un projet pilote intitulé "Mise en réseau et meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique maritime" a été aussi introduit avec un montant de 4 millions d'euros. Ce crédit est 
destiné à promouvoir des projets pilotes visant à intégrer différents systèmes de surveillance 
maritime, à rassembler des données scientifiques sur la mer et à généraliser réseaux et meilleures 
pratiques dans le domaine de la politique maritime et de la gestion du littoral.

En 2008, le Parlement a introduit une nouvelle action préparatoire intitulée "Observatoire des 
prix du marché des produits de la pêche" avec 4 millions d'euros. Ce crédit est destiné à 
financer la mise en place d'un système de suivi et d'observation de la fixation des prix, ainsi que 
d'une procédure d'évaluation pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.

XII. Les relations interinstitutionnelles

Les relations avec la Commission européenne et avec le Commissaire se sont maintenues tout 
au long de la législature à un niveau satisfaisant. À signaler que la Direction générale compétente 
de la Commission (ancienne DG FISH, renommée DG MARE, Direction générale des affaires 
maritimes et de la pêche) a connu en 2008 une réorganisation profonde. Le Commissaire et le 
Directeur général de la DG responsable ont participé activement et de façon régulière à plusieurs 
réunions de la commission. Depuis 2006, un "gentlemen's agreement" en matière d'information 
régulière sur les accords de pêche a été appliqué (voir annexe 11.1). Une amélioration de la 
procédure interinstitutionnelle concernant les accords de pêche doit cependant être recherchée. 
En effet, des problèmes liés notamment aux saisines tardives persistent et, souvent, le PE s'est vu
confronté à un travail sous pression avec des délais très courts pour se prononcer. Le PE a 
demandé à plusieurs reprises la participation de membres de la commission de la pêche dans les 
commissions mixtes de suivi des accords. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne imposera 
une coopération interinstitutionnelle plus étroite qui devrait, notamment, faciliter l'accès en 
temps utile du Parlement européen à l'information relative aux accords de pêche, y compris au 
stade de la négociation des protocoles, ainsi qu'à l'information relative à la préparation et au suivi 
des réunions des ORGP.
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Les membres de la commission de la pêche ont pu  participer, en tant qu'observateurs et intégrés 
dans la délégation de la CE, dans certaines réunions des ORPG (voir annexe 10). Jusqu'à présent, 
toutefois, ils n'ont pas été admis aux réunions de coordination interne de la  délégation de la CE.
Il est à signaler que la Commission, à la demande de la présidence française, a commencé 
depuis 2008 à présenter des propositions de décision du Conseil sur les positions 
communautaires à prendre au sein des ORGP lorsque celles-ci sont appelées à adopter des 
décisions ayant des effets juridiques, en application de l'article 300, paragraphe 2, deuxième 
alinéa, du traité CE.

Les présidences en exercice du Conseil sont venues régulièrement exposer leurs programmes et 
répondre aux questions des parlementaires. Deux exemples importants de très bonne coopération 
avec le Conseil sont à souligner en 2008: la réalisation de la Conférence du 9 septembre 2008 sur 
le thème "Un dialogue scientifiques-pêcheurs renforcé au service d'une politique commune de la 
pêche rénovée", en collaboration avec la présidence française, et l'invitation du président de la 
commission de la pêche à la Conférence ministérielle sur la future réforme de la PCP, organisée 
par la présidence française, à laquelle il a pu participer activement en exposant les positions du 
Parlement européen. En 2007, sous la présidence portugaise, la commission de la pêche du PE a 
également été invitée à participer activement à la Conférence interministérielle sur la pêche 
illicite, non réglementée et non déclarée qui a eu lieu le 29 octobre 2007 à Lisbonne. À signaler 
que, dans sa résolution du 24 avril sur la gouvernance dans le cadre de la PCP, le PE a demandé 
que des membres de la commission de la pêche obtiennent le statut d'observateurs dans les
réunions du Conseil des ministres de la pêche (voir annexe 11.4). 

Le Directeur exécutif de l'Agence communautaire du contrôle des pêches est venu à plusieurs 
reprises présenter en commission les programmes et les activités d'Agence et il a participé 
activement aux échanges de vues qui s'en sont suivis. 

XIII. Le traité de Lisbonne et la PCP

La commission de la pêche a adopté le 28 mai 2008 un avis (rapporteure pour avis: 
Mme Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) à l'attention de la commission des affaires 
constitutionnelles dans le cadre du rapport de celle-ci sur les conséquences de la mise en œuvre 
du traité de Lisbonne (rapport AFCO A6-0145/2009, résolution du PE du 7 mai 2009).

Le traité de Lisbonne représente, dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), une 
modification majeure du système décisionnel, puisque à compter de son entrée en vigueur, le 
Parlement cessera d'être un simple organe consultatif pour devenir, de manière générale, un 
législateur partageant le pouvoir de décision, sur un pied d'égalité avec le Conseil. Dans ce 
nouveau scénario, le Parlement et le Conseil établiront, conformément à la procédure législative 
ordinaire (la procédure de codécision), les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de 
la PCP (article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union (TFUE).

L'article 43, paragraphe 3, du TFUE établit, en revanche, que les mesures relatives à la fixation 
et à la répartition des possibilités de pêche (taux admissibles de captures et quotas) entre les États 
membres continueront à relever exclusivement de la compétence du Conseil puisque, dans ce 
domaine, la participation du Parlement ne sera pas exigée.

Toute autre question ne portant pas sur la fixation des possibilités de pêche et la répartition des 
quotas qui aurait figuré de manière formelle dans le règlement annuel, telle que les questions 
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relatives aux mesures techniques ou à l'effort de pêche, ou bien encore à la transposition en droit 
communautaire d'accords adoptés au sein des organisations régionales de gestion des pêches 
(ORGP), fondés sur une base juridique propre, devra être soumise à la procédure législative 
ordinaire.

La protection de l'environnement relève généralement de compétences partagées. Dans son avis, 
la commission de la pêche demande par conséquent que les termes "ressources biologiques de la 
mer" figurant à l'article 3 du TFUE ainsi que les circonstances dans lesquelles leur conservation 
relève "de la politique commune de la pêche" soient clarifiées afin qu'il soit possible de cerner 
plus précisément la portée de la compétence exclusive.

Dans le domaine des accords de pêche internationaux, la principale innovation réside dans le 
processus de conclusion desdits accords, puisque le nouveau traité dispose clairement qu'avant 
d'être conclus par le Conseil, ils devront obtenir l'approbation du Parlement. En pratique, ce 
droit de veto élargit et renforce, du point de vue du Parlement, les dispositions applicables à ce 
jour en matière d'avis conforme, qui ne concernent que les accords ayant des répercussions 
importantes sur le budget ou exigeant la création d'un cadre institutionnel spécifique.

Quoiqu'il advienne du traité de Lisbonne et de ces nouvelles règles, la commission de la pêche 
du PE estime que les processus de négociation et de conclusion des accords en question 
mériteraient d'être révisés. Le Parlement devrait être informé de manière précise par la 
Commission au cours de la négociation des accords. Le Parlement devrait également participer 
en qualité d'observateur aux réunions des commissions mixtes prévues dans le cadre des accords 
de pêche et cette possibilité devrait se refléter dans l'accord interinstitutionnel (voir aussi à ce 
propos la résolution du PE du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles 
du PE en vertu du traité de Lisbonne, notamment les paragraphes 32, 46, 59 et 79).

XIV. Bilan de santé et future réforme de la PCP

La dernière réforme de la politique commune de la pêche (PCP) a eu lieu fin 2002. Les principes 
fondamentaux de cette réforme sont contenus dans le règlement 2371/2002 du 20 décembre 
2002. Ce règlement stipule qu'il est nécessaire d'évaluer le fonctionnement de la politique 
commune de la pêche en 2012 afin de l'adapter à l´évolution du secteur.

La Commission vient d'entamer la procédure de consultation de tous les secteurs concernés par 
la filière pêche (pêcheurs, industrie de la transformation, secteurs en aval et en amont, et 
administrations publiques). Elle a  publié un document de travail comme base de discussion de la 
réunion informelle du Conseil du 29 septembre 2008 et d'une réflexion visant à renforcer 
l'efficacité de la PCP, à garantir la viabilité économique de la flotte européenne, à préserver les 
stocks de poisson, à intégrer la PCP dans la politique maritime et à fournir des denrées 
alimentaires aux consommateurs. Le 22 avril 2009, la Commission a adopté un Livre Vert sur 
l'avenir de la PCP de l'UE, qui a été présenté lors de la réunion du 30 avril 2009 de la 
commission de la pêche, la dernière réunion de la législature.

La commission de la pêche a elle aussi commencé à effectuer un bilan de fonctionnement de la 
PCP durant ces dernières années et à analyser les questions qui devraient être abordées dans le 
cadre de la nouvelle réforme prévue pour 2013.
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Dans certains de ses rapports d'initiative adoptés dans le courant de la sixième législature, ainsi 
que dans les différentes auditions, études et ateliers organisés dans le cadre de ces rapports, la 
commission de la pêche a  examiné  certains aspects, parfois assez  controversés, des sujets à 
débattre (ex: le rapport FRAGA ESTEVEZ A6-298/2007 sur l'application du principe de 
durabilité dans les pêcheries de l'Union européenne au moyen du rendement maximal durable-
RMD, le rapport ATTWOOLL A6- 0060/2008 sur les instruments de gestion des droits de pêche 
et le rapport GUERREIRO A6-0485/2008 sur l'approche écosystémique - voir point III 
ci-dessus).

Le 10 février 2009, une audition publique sur ce sujet (voir annexes 8 et 14) a été organisée par 
la commission de la pêche avec la participation de représentants de différents conseils 
consultatifs régionaux (CCR) - CCR de la Mer du Nord, CCR pour les eaux occidentales 
australes, CCR de pêche de flotte lointaine - et de représentants des administrations nationales de 
certains États membres (Danemark, Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni).

Le débat entre les participants et les députés a mis en évidence les principales questions sur 
lesquelles vont porter les objectifs de la réforme: l'adaptation de la dimension de la flotte à la 
situation des ressources pour parvenir à une pêche durable; l'adoption de mesures structurelles et 
d´appui financier pour garantir la viabilité du secteur; l'équilibre entre une croissante 
régionalisation, pour mieux adapter les pêcheries aux spécificités de chaque aire géographique, 
et l´application de règles claires et uniformes garantissant le principe d'égalité de traitement pour 
tous les pêcheurs, l'accord sur une solution satisfaisante aux problèmes des rejets, qui représente 
un gaspillage honteux des ressources alimentaires, la révision des systèmes de gestion de la flotte 
pour les adapter à la situation variable des ressources, soit par le biais des taux admissibles de 
capture (TAC) et des quotas, soit par l´effort de pêche, ou bien à l'aide d´autres schémas de 
gestion, le renforcement du rôle de l´aquaculture dans la PCP, étant donné son importance 
croissante dans les approvisionnements du marché.

À signaler qu'une communication de la Commission longuement attendue sur "un nouvel élan 
pour le développement durable de l'aquaculture européenne" a été publiée le 8 avril 2009. La 
commission de la pêche a aussi organisé le 27 mars 2008 une audition publique sur ce sujet.

Selon le Livre vert récemment présenté, la Commission effectuera une synthèse du débat pour le 
premier semestre de 2010 et produira des conclusions sur la direction à donner à la réforme de la 
PCP. Une analyse d’impact sera alors menée, puis, après des consultations complémentaires avec 
les parties intéressées, la Commission élaborera une proposition de nouveau règlement de base 
qui sera présentée au Conseil et au Parlement européen avec l’ensemble des autres propositions 
de bases juridiques dans le contexte du nouveau cadre financier qui entrera en vigueur en 2013.
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ANNEXES

Annexe 1 - Relevé chiffré des activités de la commission entre 2004 - 2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Membres 35 35 35 37 37 37
Réunions 6 16 14 17 16 6 75
Auditions/Conférences 1 5 3 4 3/1 1 18
Délégations 0 4 5 7 6 1 23
Rapports * 6 20 29 22 16 8 101
Dont rapports 
d'initiative*

0 3 7 4 5 3 22

Avis 2 7 4 5 10 28

* adoptés en commission pendant l'année indiquée

Annexe 2 -  Composition de la commission
2004 - 2007

Bureau
Philippe Morillon, président (ALDE), FR

Rosa Miguélez Ramos, 1er vice-président (PSE), ES
Antonio De Poli, 2ème vice-président (PPE-DE), IT

Philippe De Villiers, 3ème vice-président (IND/DEM), FR

MEMBRES* (35) SUPPLÉANTS* (19)
ALLISTER James Hugh GR NI
ARNAOUTAKIS Stavros GR PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
AUBERT Marie-Hélène FR Verts/ALE
BUSK Niels DK ALDE
CAPOULAS SANTOS Luís PT PSE
CAROLLO Giorgio IT PPE-DE
CASA David MT PPE-DE
CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE
D'ALEMA Massimo IT PSE
DE POLI Antonio IT PPE-DE
DE VILLIERS Philippe FR IND/DEM
FRAGA ESTÉVEZ Carmen ES PPE-DE
GKLAVAKIS Ioannis GR PPE-DE
GOMOLKA Alfred DE PPE-DE
HUDGHTON Ian Stewart GB Verts/ALE
JARZEMBOWSKI Georg DE PPE-DE
KINDERMANN Heinz DE PSE
MAAT Albert Jan NL PPE-DE
MEYER PLEITE Willy ES GUE/NGL
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa ES PSE
MORILLON Philippe FR ALDE
MUSUMECI Sebastiano (Nello) IT UEN
O'NEACHTAIN Sean IRL UEN
PARISH Neil GB PPE-DE
PIECYK Willi DE PSE
POIGNANT Bernard FR PSE
RIBEIRO Sérgio PT GUE/NGL
SALINAS GARCÍA María Isabel ES PSE
STERCKX Dirk BE ALDE
STEVENSON Struan GB PPE-DE
STIHLER Catherine GB PSE
SUDRE Margie FR PPE-DE
VARELA Daniel ES PPE-DE

AYLWARD Liam IRL UEN
BÖGE Reimer D PPE-DE
COSTA Paolo IT ALDE
COVENEY Simon IRL PPE-DE
CROWLEY Brian IRL UEN
FARAGE Nigel Paul GB IND/DEM
FAVA Giovanni Claudio IT PSE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
GLATTFELDER Béla H PPE-DE
GUELLEC Ambroise F PPE-DE
KLAMT Ewa D PPE-DE
KRISTENSEN Henrik Dam DA PSE
LANG Carl FR NI
LOMBARDO Raffaele IT PPE-DE
MUSOTTO Francesco IT PPE-DE
NICHOLSON James UK PPE-DE
SCHLYTER Carl SV Verts/ALE
SIEKIERSKI Czeslaw Adam PL PPE:DE
TRÜPEL Helga DE Verts/ALE

* Situation en juillet 2004
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2007 - 2009
Bureau

Philippe Morillon, président (ALDE), FR
Rosa Miguélez Ramos, 1er vice-président (PSE), ES

Avril Doyle, 2ème vice-président (PPE-DE), EN
Elspeth Attwool, 3ème vice-président (ALDE), EN

Pedro Guerreiro, 3ème vice-président (GUE/NGL), PT

MEMBRES* (37) SUPPLÉANTS* (29)
ALLISTER James Hugh GB NI
ARNAOUTAKIS Stavros EL PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
AUBERT Marie-Hélène FR Verts/ALE
BAUTISTA DanielES PPE-DE
BRAGHETTO Iles IT PPE-DE
BUSK Niels DA ALDE
CAPOULAS SANTOS Luís PT PSE
CASA David MT PPE-DE
CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE-DE
DOYLE Avril IRL PPE-DE
FERNANDES Emanuel Jardim PT PSE
FRAGA ESTÉVEZ Carmen ES PPE-DE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
GKLAVAKIS Ioannis EL PPE-DE
GOMOLKA Alfred DE PPE-DE
GOUDIN Hélène SV IND/DEM
GUERREIRO Pedro PT GUE/NGL
HANNAN Daniel EN NI
HUDGHTON Ian Stewart GB Verts/ALE
JARZEMBOWSKI Georg DE PPE-DE
KINDERMANN Heinz DE PSE
MEYER PLEITE Willy ES GUE/NGL
MIGUÉLEZ RAMOS ES PSE
MIKKO Marianne ET PSE
MORILLON Philippe FR ALDE
MUSUMECI Sebastiano (Nello) IT UEN
O'NEACHTAIN Sean IRL UEN
PAGANO Maria Grazia IT PSE
RODUST Ulrike DE PSE
ROMAGNOLI Luca IT NI
STEVENSON Struan GB PPE-DE
STIHLER Catherine GB PSE
SUDRE Margie FR PPE-DE
DE VILLIERS Philippe FR IND/DEM
VISSER Cornelis NL PPE-DE

AITA Vincenzo IT GUE/NGL
AYLWARD Liam IRL UEN
BÖGE Reimer DE PPE-DE
BURKE Colm IRL PPE-DE
CAROLLO Giorgio IT PPE-DE
CHRISTENSEN Ole DK PSE
CORBEY Dorette NL PSE
COSTA Paolo IT ALDE
CROWLEY Brian IRL UEN
DAVIES Chris GB ALDE
DUMITRIU Constantin RO PPE-DE
FARAGE Nigel UK IND/DEM
FAVA Giovanni Claudio IT PSE
GLATTFELDER Béla HU PPE-DE
KLAMT Ewa DE PPE-DE
LANG Carl FR NI
LO CURTO Eleonora IT PPE-DE
MASIP HIDALGO Antonio ES PSE
MULDER Jan NL ALDE
ORTUONDO LARREA Josu ES ALDE
PARISH Neil GB PPE-DE
RIERA MADURELL Teresa ES PSE
ROMEVA I RUEDA Raúl ES Verts/ALE
SALINAS GARCÍA María Isabel ES PSE
SCHLYTER Carl SV Verts/ALE
SIEKIERSKI Czeslaw Adam PL PPE-DE
SINNOTT Kathy IRL IND/DEM
VENTRE Riccardo IT PPE-DE
WISE Thomas UK IND/DEM

* Situation en avril 2009

Coordinateurs (2004-2009)*

PPE-DE Carmén Fraga Estévez
PSE: Heinz Kindermann
ALDE: Elspeth Attwooll
Verts/ALE: Ian Stewart Hudghton
GUE/NGL: Pedro Guerreiro

Sérgio Ribeiro*

IND/DEM: Marie Hélène Goudin
Philippe de Villiers*

UEN: Sean O'Neachtain
NI: James Hugh Allister

* Exercent et/ou ont exercé* pendant cette période (2004-2009) la fonction de coordinateur
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Annexe 3 -  Résolutions adoptées par le Parlement européen 
(par ordre chronologique)

Rapporteur A6- Procédure Sujet Adoption 
Plénière

Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 Accord CE/Maurice
(protocole 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 Accord CE/Madagascar
(protocole 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 Accord CE/Cap Vert
(protocole 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Retrait de la convention 
sur la pêche et 
conservation des 
ressources vivantes dans 
la mer Baltique et les 
Belts 

14/12/2004

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection des récifs 
coralliens en eau 
profonde contre les effets 
de chalutage dans 
certaines zones de l'océan 
Atlantique

16/12/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 Accord CE/Comores
(protocole 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Schéma de 
documentation des 
captures pour le 
Dissostichus spp.
(CCAMLR)

22/02/2005

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Agence de contrôle des 
pêches et régime de 
contrôle

23/02/2005

CNS/2005/0005
C6-0036/05

Action spécifique de 
transfert de navires vers 
des pays touchés par le 
tsunami en 2004

24/02/2005

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Reconstitution des stocks 
de sole Manche et Golfe 
de Gascogne

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Reconstitution des stocks 
de merlu austral et de 
langoustine

14/04/2005

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financement d'études et 
de projets pilotes relatifs 
à la PCP

26/05/2005
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Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 Accord CE/Côte d'Ivoire
(protocole 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Mesures de gestion pour 
l'exploitation durable des 
ressources halieutiques 
en Méditerranée

09/06/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 Programme international 
pour la conservation des 
dauphins (APICD)

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Plan de reconstitution des 
stocks de  flétan noir

23/06/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 Fonds européen pour la 
pêche

06/07/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Enregistrement et la 
communication des 
données relatives aux 
activités de pêche et les 
dispositifs de 
télédétection

06/09/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 Accord CE/Comores
(protocole 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Mesures techniques 
applicables dans les eaux 
de la mer Baltique, des 
Belts et de l'Oresund

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Développement d'un plan 
d'action communautaire 
concernant la restauration 
des anguilles 
européennes

15/11/2005

Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission des 
demandes de licences de 
pêche aux pays tiers 
avant l'expiration du 
protocole à un accord 
(mod. règl. 3317/94)

13/12/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Participation financière 
de la Communauté aux 
programmes de contrôle 
de la pêche des États 
membres

15/12/2005

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Mesures financières de 
mise en œuvre de la PCP 
et du droit de la mer

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Réseaux de femmes dans 
la pêche, l'aquaculture et 
les activités de 
diversification

15/12/2005
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Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 Accord de pêche 
CE/Seychelles
(protocole 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Révision de certaines 
restrictions d'accès dans 
le cadre de la PCP 
(Shetland, cantonnement 
de la plie)

14/02/2006

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 Accord de partenariat
CE/Iles Salomon

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 Méthodes de pêche plus 
respectueuses de 
l'environnement

15/03/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 Accord de partenariat
CE/Micronésie

15/03/2006

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Abrogation règl. 3690/93 
concernant les 
informations minimales 
des licences de pêche

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 Accord de pêche 
CE/Mauritanie
(modification protocole 
2001-2006)

27/04/2006

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Dépenses dans le 
domaine vétérinaire

27/04/2006

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention sur le 
renforcement de la 
Commission 
interaméricaine du thon 
tropical

27/04/2006

Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Police sanitaire 
applicables aux animaux 
et produits d'aquaculture

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Prorogation du protocole 
sur l'accord de pêche 
avec São Tomé e 
Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 Accord de pêche 
CE/Angola
(dénonciation de l'accord, 
dérogation règl. 
2792/1999)

16/05/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Reconstitution des stocks 
de l'anguille européenne

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 Accord de partenariat 
CE/Maroc dans le secteur 
de la pêche

16/05/2006
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O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Pêche côtière et 
problèmes des pêcheurs 
côtiers

15/06/2006

Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Envoi de données sur les 
débarquements de 
produits de la pêche dans 
les États membres

15/06/2006

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 Plan d'action 2006-2008 
pour la simplification et 
l'amélioration de la PCP

06/09/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 Accord de partenariat 
CE/Seychelles 

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 Accord de partenariat 
CE/Comores

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Approche 
communautaire en 
matière de programme 
d'étiquetage écologique 
des produits de la pêche

07/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 Accord de pêche 
CE/Guinée-Bissau 
(prorogation protocole 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Application du 
règlement  1185/2003/CE 
relatif à l’enlèvement des 
nageoires de requin à 
bord des navires

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Plan de gestion pour les 
pêcheries exploitant des 
stocks de plie et de sole 
en Mer du Nord

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Amélioration de la 
situation économique du 
secteur de la pêche

28/09/2006

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Modification du 
règlement 104/2000 
portant sur l'organisation 
commune des marchés 
dans le secteur des 
produits de la pêche et de 
l'aquaculture

14/11/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Utilisation en aquaculture 
des espèces exotiques et 
des espèces étrangères au 
milieu local

14/11/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 Accord de partenariat 
CE/Cap Vert

30/11/2006
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Morillon A6-0400/06 COD/2005/0223 Envoi de données sur les 
débarquements de 
produits de la pêche dans 
les États membres (2ème 
lecture)

12/12/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/156 Accord de pêche 
CE/Gabon

01/02/2007

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Mesures techniques de 
conservation pour 
certains stocks de grands 
migrateurs (CICTA, 
CTOI, CITT et WCPFC)

14/02/2007

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Définition uniforme de 
filets dérivants

14/02/2007

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Mise en œuvre du plan 
d'action de l'UE sur la 
pêche illicite, non 
déclarée et non 
réglementée

15/02/2007

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Conseils consultatifs 
régionaux dans le cadre 
de la PCP

26/04/2007

Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation des 
surcoûts qui grèvent 
l'écoulement de certains 
produits de la pêche des 
Açores, Madère, îles 
Canaries, Guyane, 
Réunion

26/04/2007

Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Modification du 
règlement 2371/2002 
relatif à la conservation 
et exploitation durable 
des ressources 
halieutiques dans le cadre 
de la PCP

26/04/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 Accord CE/Russie sur la 
pêche et la préservation 
des ressources en mer 
Baltique

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 Accord de partenariat 
CE/Danemark/Groenland

24/05/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Plan pluriannuel 
applicable aux stocks de 
cabillaud de la mer 
Baltique et aux pêcheries 
les exploitant

06/06/2007
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Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Mesures de conservation 
et d'exécution applicables 
dans la zone de 
réglementation de 
l'Organisation des 
pêcheries de l'Atlantique 
du Nord-Ouest (OPANO)

07/06/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 Accord de partenariat 
CE/Kiribati

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 Accord  de partenariat 
CE/Sao Tomé e Principe

19/06/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 La pêche industrielle et la 
fabrication de farine et 
d'huile de poisson

10/07/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Contrôle des activités de 
pêche dans les eaux 
relevant de la CCAMLR 

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts réalisés pour 
instaurer un équilibre 
durable entre capacité de 
pêche et possibilités de 
pêche

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Application du principe 
de durabilité dans les 
pêcheries de l'UE au 
moyen du rendement 
maximal durable

06/09/2007

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Modification du  
règlement 1543/2000 
instituant un cadre 
communautaire pour la 
collecte et la gestion des 
données nécessaires à la 
conduite de la PCP

10/10/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 Accord de partenariat 
CE/Mozambique

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 Accord de partenariat 
CE/Madagascar 

25/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Cadre communautaire 
pour la collecte, la 
gestion et l'utilisation des 
données sur la pêche et le 
soutien des avis 
scientifiques sur la 
politique commune de la 
pêche

13/11/2007
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Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Plan pluriannuel de 
reconstitution des stocks 
de thon rouge dans 
l'océan Atlantique 
oriental et la 
Méditerranée (CICTA)

14/11/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Mise en œuvre du 
règlement portant 
organisation commune
des marchés dans le 
secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 Une politique visant à 
réduire les prises 
accessoires et à éliminer 
les rejets dans les 
pêcheries européennes

31/01/2008

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Communication de 
statistiques sur 
l'aquaculture par les États 
membres

31/01/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendements à la 
convention sur la future 
coopération multilatérale 
dans les pêches de 
l'Atlantique du Nord Est

19/02/2008

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 Accord CE/Guinée 
Bissau de partenariat 
dans le secteur de la 
pêche

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 Accord CE/Côte d'Ivoire 
de partenariat dans le 
secteur de la pêche

10/03/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Les instruments de 
gestion fondés sur les 
droits de pêche

10/04/2008

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Autorisations pour les 
activités de pêche des 
navires communautaires 
en dehors des eaux 
communautaires et accès 
des navires de pays tiers 
aux eaux 
communautaires

10/04/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 Accord CE/Seychelles
 (18/01/2005-17/01/2011

08/05/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 La gestion des stocks de 
poissons d'eau profonde

08/05/2008
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Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection des 
écosystèmes marins de 
haute mer contre les 
effets des engins de 
pêche de fond

05/06/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Système communautaire 
contre la pêche illicite, 
non déclarée et non 
réglementée (pêche  
INN)

05/06/2008

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- La crise du secteur de la 
pêche due à la hausse des 
prix des carburants

19/06/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 Accord CE/Mauritanie
(protocole 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Action spécifique 
temporaire destinée à 
encourager la 
restructuration des flottes

10/07/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 La pêche et l'aquaculture 
dans le contexte de la 
gestion intégrée des 
zones côtières (GIZC)

01/09/2008

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Accord relatif aux pêches 
du sud de l'océan indien 
(SIOFA)

01/09/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Reconstitution des stocks 
de cabillaud

20/10/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Gestion des flottes de 
pêche enregistrées dans 
les régions 
ultrapériphériques

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Stock de hareng à l'ouest 
de l'Ecosse

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Vers un "plan européen 
de gestion des 
cormorans" permettant de 
réduire l'impact croissant 
des cormorans sur les 
ressources halieutiques, 
la pêche et l'aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 La PCP et l'approche 
écosystémique dans la 
gestion de la pêche

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 La recherche appliquée 
dans le domaine de la 
Politique commune de la 
pêche

18/02/2009



40/76

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendements à la 
convention sur la future 
coopération multilatérale 
dans les pêches de 
l'Atlantique du Nord Est

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Action communautaire 
dans le domaine de la 
chasse à la baleine

19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Plan pluriannuel de 
reconstitution des stocks 
de thon rouge dans 
l'Atlantique Est et la 
Méditerranée (CICTA)

12/03/2009

Visser A6-0206/2009 CNS/2008/0112 Conservation des 
ressources halieutiques 
par des mesures 
techniques

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

A6-0253/2009 CNS/2008/0216 Régime communautaire 
de contrôle 22/04/2009

Attwooll A6-0187/2009 INI/2008/2223 La gouvernance dans le 
cadre de la PCP: le 
Parlement européen, les 
Conseils consultatifs 
régionaux et les autres 
acteurs

24/04/2009

Morillon A6-0203/2009 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Abrogation d'une 
directive et 11 décisions 
obsolètes de la PCP

06/05/2009

Morillon A6-0202/2009 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Abrogation de 14 
règlements obsolètes de 
la PCP

06/05/2009

Annexe 4 - Résolutions adoptées par le Parlement européen (par thème)*

4.1. Conservation des ressources

Rapporteur A6 Procédure Sujet Adoption en 
plénière

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection des récifs coralliens 
en eau profonde contre les 
effets de chalutage dans 
certaines zones de l'océan 
Atlantique 

16/12/2004

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Reconstitution stocks de sole 
Manche et Golfe de Gascogne

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Reconstitution des stocks de 
merlu austral et de langoustine

14/04/2005

* Cette classification n'est pas exhaustive, car une grande partie des rapports concerne simultanément plusieurs 
thèmes.
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Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Mesures de gestion pour 
l'exploitation durable des 
ressources halieutiques en 
Méditerranée 

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Plan de reconstitution des 
stocks de flétan noir 

23/06/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Mesures techniques 
applicables dans les eaux de la 
mer Baltique, des Belts et de 
l'Oresund 

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Développement d'un plan 
d'action communautaire 
concernant la restauration des 
anguilles européennes

15/11/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Révision de certaines 
restrictions d'accès dans le 
cadre de la PCP (Shetland, 
cantonnement de la plie)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 Méthodes de pêche plus 
respectueuses de 
l'environnement

15/3/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Reconstitution des stocks de 
l'anguille européenne

16/05/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Approche communautaire en 
matière de programmes 
d'étiquetage écologique des 
produits de la pêche

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Application du 
règlement  1185/2003/CE 
relatif à l’enlèvement des 
nageoires de requin à bord des 
navires

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Plan de gestion pour les 
pêcheries exploitant des stocks 
de plie et de sole en Mer du 
Nord

28/09/2006

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Définition uniforme de filets 
dérivants

14/02/2007

Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Modification du règlement 
2371/2002 relatif à la 
conservation et exploitation 
durable des ressources 
halieutiques dans le cadre de 
la PCP

26/04/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Plan pluriannuel applicable 
aux stocks de cabillaud de la 
mer Baltique et aux pêcheries 
les exploitant

06/06/2007
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Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts réalisés pour instaurer 
un équilibre durable entre 
capacité de pêche et 
possibilités de pêche

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Application du principe de 
durabilité dans les pêcheries 
de l'UE  au moyen du 
rendement maximal durable

06/09/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 Une politique visant à réduire 
les prises accessoires et à 
éliminer les rejets dans les 
pêcheries européennes

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Les instruments de gestion 
fondés sur les droits de pêche

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 La gestion des stocks de 
poissons d'eau profonde

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection des écosystèmes
marins de haute mer contre les 
effets des engins de pêche de 
fond 

05/06/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Reconstitution des stocks de 
cabillaud

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Stock de hareng à l'ouest de 
l'Ecosse

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Vers un "plan européen de 
gestion des cormorans" 
permettant de réduire l'impact 
croissant des cormorans sur 
les ressources halieutiques, la 
pêche et l'aquaculture

04/12/2008

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Action communautaire dans le 
domaine de la chasse à la 
baleine

19/02/2009

Visser A6-0206/09 CNS/2008/0112 Conservation des ressources 
halieutiques par des mesures 
techniques

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Plan pluriannuel de 
reconstitution des stocks de 
thon rouge dans l'Atlantique 
Est et la Méditerranée

12/03/2009

4.2. Mesures structurelles

Rapporteur A6 Procédure Sujet Adoption en 
plénière

C6-0036/05 CNS/2005/0005 Action spécifique de transfert 
de navires vers des pays 
touchés par le tsunami en 
2004

24/02/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 Fonds européen pour la pêche 06/07/2005
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Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation des surcoûts 
qui grèvent l'écoulement de 
certains produits de la pêche 
des Açores, Madère, îles 
Canaries, Guyane, Réunion

26/04/2007

C6-0270/08 CNS/2008/0144 Action spécifique temporaire 
destinée à encourager la 
restructuration des flottes

10/07/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Gestion des flottes de pêche 
enregistrées dans les régions 
ultrapériphériques

20/10/2008

4.3. Contrôle, surveillance et exécution 

Rapporteur A6 Procédure Sujet Adoption en 
plénière

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Agence de contrôle des 
pêches et régime de contrôle

23/02/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Enregistrement et la 
communication des données 
relatives aux activ. de pêche 
et les dispositifs de 
télédétection

06/09/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Participation financière de la 
Communauté aux 
programmes de contrôle de la 
pêche des États membres

15/12/2005

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Abrogation règl. 3690/93 
concernant les informations 
minimales des licences de 
pêche

15/03/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Mise en œuvre du plan 
d'action de l'UE sur la pêche 
illicite, non déclarée et non 
réglementée

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Autorisations pour les 
activités de pêche des navires 
communautaires en dehors 
des eaux communautaires et 
accès des navires de pays 
tiers aux eaux 
communautaires

10/04/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Système communautaire 
contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée 
(pêche INN)

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

A6-0253/09 CNS/2008/0216 Régime communautaire de 
contrôle 22/04/2009
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4.4. Accords de pêche bilatéraux CE - pays tiers
Rapporteur A6 Procédure Sujet Adoption 

en plénière
Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 Accord CE/Maurice

(protocole 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 Accord CE/Madagascar
(protocole 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 Accord CE/Cap Vert
(protocole 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 Accord CE/Comores
(protocole 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 Accord CE/Côte d'Ivoire
(protocole 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 Accord CE/Comores
(protocole 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005

Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission des demandes de 
licences de pêche aux pays tiers 
avant l'expiration du protocole à 
un accord (mod. règl. 3317/94)

13/12/2005

Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 Accord de pêche CE/Seychelles
(protocole 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 Accord de partenariat
CE/Iles Salomon

14/02/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 Accord de partenariat 
CE/Micronésie

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 Accord de pêche CE/Mauritanie
(modification  protocole 2001-
2006)

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Prorogation du protocole sur 
l'accord de pêche avec Sao 
Tomé e Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 Accord de pêche CE/Angola 
(dénonciation de l'accord, 
dérogation  règl. 2792/1999)

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 Accord de partenariat 
CE/Maroc dans le secteur de la 
pêche

16/05/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 Accord de partenariat  
CE/Seychelles

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 Accord de partenariat 
CE/Comores

06/09/2006
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Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 Accord de pêche CE/Guinée-
Bissau (prorogation protocole 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 Accord de partenariat CE/Cap 
Vert

30/11/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/0156 Accord de partenariat 
CE/Gabon

01/02/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 Accord CE/Russie sur la pêche 
et la préservation des ressources 
en mer Baltique

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 Accord de partenariat 
CE/Danemark/Groenland

24/05/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 Accord de partenariat 
CE/Kiribati

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 Accord de partenariat CE/Sao 
Tomé e Principe

19/06/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 Accord de partenariat 
CE/Mozambique

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 Accord de partenariat 
CE/Madagascar

25/10/2007

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 Accord de partenariat 
CE/Guinée Bissau 

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 Accord  de partenariat CE/Côte 
d'Ivoire 

10/03/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 Accord CE/Seychelles
(18/01/2005-17/01/2011

08/05/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 Accord CE/Mauritanie
(protocole 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

4.5. Organisations régionales de pêche et conventions internationales

Rapporteur A6 Procédure Sujet Adoption 
en plénière

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Retrait de la convention sur la 
pêche et conservation des 
ressources vivantes dans la 
mer Baltique et les Belts 

14/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Schéma de documentation 
des captures pour le 
Dissostichus spp. (CCAMLR)

22/02/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 Programme international pour 
la conservation des dauphins 
(APICD)

09/06/2005

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention relative au 
renforcement de la 
Commission interaméricaine 
du thon tropical

27/04/2006
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Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Mesures techniques de 
conservation pour certains 
stocks de grands migrateurs 
(CICTA,CTOI,CITT et 
WCPFC)

14/02/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Mesures de conservation et 
d'exécution applicables dans 
la zone de réglementation de 
l'Organisation des pêcheries 
de l'Atlantique du Nord-Ouest 
(OPANO)

07/06/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Contrôle des activités de 
pêche dans les eaux relevant 
de la CCAMLR 

10/07/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Plan pluriannuel de 
reconstitution des stocks de 
thon rouge dans l'océan 
Atlantique oriental et la 
Méditerranée (CICTA)

14/11/2007

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Accord relatif aux pêches du 
sud de l'océan indien 
(SIOFA)

01/09/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendements à la 
convention sur la future 
coopération multilatérale 
dans les pêches de 
l'Atlantique du Nord Est

19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Plan pluriannuel de 
reconstitution des stocks de 
thon rouge dans l'Atlantique 
Est et la Méditerranée 
(CICTA)

12/03/2009

4.6. Organisation commune des marchés

Rapporteur A6 Procédure Sujet Adoption en 
plénière

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Modification du règlement 
104/2000 portant sur 
l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des 
produits de la pêche et de 
l'aquaculture

14/11/2006

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Mise en œuvre du règlement 
portant organisation 
commune des marchés dans 
le secteur des produits de la 
pêche et de l'aquaculture

13/12/2007
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4.7. Relations avec le secteur; gouvernance

Rapporteur A6 Procédure Sujet Adoption
en plénière

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Conseils consultatifs 
régionaux dans le cadre de la 
PCP

26/04/2007

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 La gouvernance dans le cadre 
de la PCP: le Parlement 
européen, les Conseils 
consultatifs régionaux et les 
autres acteurs

24/04/2009

4.8. Aquaculture et transformation 

Rapporteur A6 Procédure Sujet Adoption en 
plénière

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Dépenses dans le domaine 
vétérinaire

27/04/2006

Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Police sanitaire applicables 
aux animaux et produits 
d'aquaculture

27/04/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Utilisation en aquaculture des 
espèces exotiques et des 
espèces étrangères au milieu 
local

14/11/2006

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Communication de 
statistiques sur l'aquaculture 
par les États membres

31/01/2008

4.9. Recherche et collecte des données

Rapporteur A6 Procédure Sujet Adoption en 
plénière

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financement d'études et de 
projets pilotes relatifs à la 
PCP

26/05/2005

Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Envoi de données sur les 
débarquements de produits de 
la pêche dans les États 
membres (1ère lecture)

15/06/2006

A6-0400/06 COD/2005/0223 Envoi de données sur les 
débarquements de produits de 
la pêche dans les États 
membres (2ème lecture)

12/12/2006

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Modification règlement 
1543/2000 instituant un cadre 
communautaire pour la 
collecte et la gestion des 
données nécessaires à la 
conduite de la PCP

10/10/2007
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Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Cadre communautaire pour la 
collecte, la gestion et 
l'utilisation des données sur la 
pêche et le soutien des avis 
scientifiques sur la politique 
commune de la pêche

13/11/2007

Miguélez A6-0016/09 INI/2008/2222 La recherche appliquée dans 
le domaine de la Politique 
commune de la pêche

18/02/2009

4.10. Aspects généraux et autres domaines

Rapporteur A6 Procédure Sujet Adoption en 
plénière

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Mesures financières de mise 
en œuvre de la PCP et du 
droit de la mer

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Réseaux de femmes dans la 
pêche, l'aquaculture et les 
activités de diversification

15/12/2005

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Pêche côtière et problèmes 
des pêcheurs côtiers

15/06/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Amélioration de la situation 
économique du secteur de la 
pêche

28/09/2006

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 La pêche industrielle et la 
fabrication de farine et d'huile 
de poisson

10/07/2007

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 Plan d'action 2006-2008 pour 
la simplification et 
l'amélioration de la PCP

06/09/2006

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- La crise du secteur de la 
pêche due à la hausse des prix 
des carburants

19/06/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 La pêche et l'aquaculture dans 
le contexte de la gestion 
intégrée des zones côtières
(GIZC)

01/09/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 La PCP et l'approche 
écosystémique dans la gestion 
de la pêche

13/01/2009

Morillon A6-0203/09 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Abrogation d'une directive et 
11 décisions obsolètes de la 
PCP

06/05/2009

Morillon A6-0202/09 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Abrogation de 14 règlements 
obsolètes de la PCP 06/05/2009
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Annexe 5 - Avis adoptés par la commission de la pêche

Rapporteur
pour avis

Rapports comm. au 
fond (1ère & 2ème 

lecture)
Procédure Sujet Adoption

en PECH

Fraga A6-0021/2004 (BUDG)
A6-0068/2004 (BUDG)

BUD/2004/2001 Budget 2005 01/09/04

Hudghton
A6-0070/2004 (AFCO) INI/2004/2129

Projet de Traité 
établissant une 
Constitution pour 
l'Europe

24/11/04

Casaca A6-0153/2005 (FINP) INI/2004/2209 Perspectives 
financières 2007-2013 25/01/05

Morillon A6-0184/2005 (REGI)
A6-0225/2006 (REGI)

COD/2004/0167 FEDER 15/03/05

Sterckx A6-0177/2005 (REGI)
A6-0224/2006 (REGI)

AVC/2004/0163 FEDER-FSE - Fonds 
de cohésion

15/03/05

Schlyter A6-0169/2005 (ENVI) COD/2004/0231 Registre des rejets et 
transferts de polluants

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Partenariat renforcé 
pour les régions 
ultrapériphériques

11/07/05

Mulder A6-0309/2005 (BUDG)
A6-0396/2005 (BUDG)

BUD/2005/2001 Budget 2006: section 
III, Commission

14/09/05

Miguélez A6-0202/2006 (ITRE)
A6-0392/2006 (ITRE)

COD/2005/0043 7ème programme-cadre 
de recherche

04/10/05

Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Accord 
interinstitutionnel sur la 
discipline et 
l'amélioration de la 
procédure budgétaire

19/04/06

Piecyk A6-0086/2007 (TRAN)
A6-0334/2008 (TRAN)

COD/2005/0239 Système 
communautaire de 
suivi du trafic des 
navires et d'information

28/08/06

Gklavakis A6-0373/2006 (ENVI)
A6-0389/2007 (ENVI)

COD/2005/0211 Politique 
communautaire pour le 
milieu marin

28/08/06

Miguélez A6-0358/2006 (BUDG)
A6-0451/2006 (BUDG)

BUD/2006/2018 Budget 2007: Section 
III Commission

03/10/06

Miguélez A6-0325/2006 (DEVE) INI/2006/2204 Relations de l'UE avec 
les iles du Pacifique-
stratégie pour 
partenariat renforcé

21/11/06

Gklavakis A6-0089/2007 (ENVI) INI/2006/2233 Diminution de la 
biodiversité à l'horizon 
2010

25/01/07

Corbey A6-0125/2007 (ENVI)
A6-0192/2008 (ENVI)

COD/2006/0129 Normes de qualité 
environnementale dans 
le domaine de l'eau

25/01/07
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Stevenson A6-0235/2007 (TRAN) INI/2006/2299 Vers une politique 
maritime de l'Union : une 
vision européenne des 
océans et des mers

21/05/07

Fernandes A6-0397/2007 (BUDG)
A6-0492/2007 (BUDG)

BUD/2007/2019 Budget 2008 - section III
Commission

03/10/07

Guerreiro A6-0023/2008 (REGI) INI/2007/2148 4ème rapport sur la 
cohésion économique et 
sociale

22/11/07

Fraga A6-0137/2008 (DEVE) INI/2007/2183 Cohérence de la politique 
du développement et les 
effets de l'exploitation 
par l'UE de certaines 
ressources biologiques 
naturelles sur le 
développement de 
l'Afrique de l'Ouest

27/03/08

Guerreiro A6-0158/2008 (REGI) INI/2008/2010 Stratégie pour les régions 
ultrapériphériques : bilan 
et perspectives

03/04/08

Guerreiro A6-0163/2008 (TRAN) INI/2008/2009 Une politique maritime 
intégrée pour l'UE

03/04/08

Morillon A6-0214/2008 (JURI) COD/2007/0268 Statistiques sur les 
captures nominales dans 
l'Atlantique du Nord Est 
(refonte)

03/04/08

Morillon A6-0218/2008 (JURI) COD/2007/0260 Statistiques sur les 
captures nominales dans 
certaines zones en dehors 
de l'Atlantique du Nord 
(Refonte)

03/04/08

Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Statistiques sur les 
captures et l'activité de 
pêche dans l'Atlantique 
du Nord Ouest (refonte)

03/04/08

Miguélez A6-0145/2009 (AFCO) INI/2008/2063 Le rôle nouveau et les 
responsabilités nouvelles 
du PE en vertu du traité 
de Lisbonne

28/05/08

Fernandes A6-0398/2008 (BUDG)
A6-0486/2008 (BUDG)

BUD/2008/2026 Budget 2009 08/09/08
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Meyer Pleite A6-0423/2008 
(EMPL)

CNS/2008/0107 Autorisation des États 
membres à ratifier, dans 
l'intérêt de la Communauté 
européenne, la convention 
sur le travail dans la pêche, 
de l'Organisation 
internationale du travail 
(convention 188)

07/10/08

Annexe 6 - Rapports d'initiative*

Rapporteur A6 Procédure Sujet
Adoption 

en 
plénière

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Développement d'un plan 
d'actions communautaire 
concernant la gestion des 
anguilles européennes

15/11/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Réseaux de femmes: 
pêche, élevage et 
diversification

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Révision des restrictions 
d'accès dans le cadre de la 
PCP (Shetland, plie)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 Méthodes de pêche plus 
respectueuses de 
l'environnement

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 Plan d'action 2006-2008 
pour la simplification et 
l'amélioration de la PCP

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/ Programme d'étiquetage 
écologique des produits de 
la pêche

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Application du 
règlement (CE) n° 1185/20
03 du Conseil relatif à 
l’enlèvement des nageoires 
de requin à bord des 
navires

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Améliorer la situation 
économique du secteur de 
la pêche

28/09/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Mise en œuvre du plan 
d'action de l'UE sur la 
pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée

15/02/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 La pêche industrielle 
concernant la farine de 
poisson

10/07/2007

* Ces rapports figurent également dans les annexes 3 et 4
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Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts réalisés pour 
instaurer un équilibre 
durable entre capacité de 
pêche et possibilités de 
pêche

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Principe de durabilité dans 
les pêcheries au moyen du 
rendement maximal 
durable

06/09/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Mise en œuvre du 
règlement portant 
organisation commune des 
marchés dans le secteur 
des produits de la pêche et 
de l'aquaculture

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 Une politique visant à 
réduire les prises 
accessoires et à éliminer 
les rejets dans les 
pêcheries européennes

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Les instruments de gestion 
fondés sur les droits de 
pêche

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 La gestion des stocks de 
poissons d'eau profonde

08/05/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Pêche et aquaculture 
(GIZC)

01/09/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Vers un "plan européen de 
gestion des cormorans" 
permettant de réduire 
l'impact croissant des 
cormorans sur les 
ressources halieutiques, la 
pêche et l'aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 La PCP et l'approche 
écosystémique dans la 
gestion de la pêche

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 La recherche appliquée 
dans le domaine de la 
Politique commune de la 
pêche

18/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Action communautaire 
dans le domaine de la 
chasse à la baleine

18/02/2009

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 La gouvernance dans le 
cadre de la PCP: le 
Parlement européen, les 
Conseils consultatifs 
régionaux et les autres 
acteurs

24/04/2009
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Annexe 7 - Questions orales en séance plénière (art. 108)

Référence Auteur Titre Date Débat
O-0057/2004 P.Morillon au 

nom de la 
comm. PECH

Economie de la pêche et carburant 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon au 
nom de la 
comm. PECH

Plan d'action international sur la 
réduction des prises accessoires

22/02/2005

O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon au 
nom de la 
comm. PECH

Sanctions communautaires dans le 
secteur de la pêche

14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon au 
nom de la 
comm. PECH

Adoption de mesures de gestion 
applicables aux ressources 
halieutiques de la Méditerranée

01/02/2006

O-0063/2008
B6/0162/2008
(à la Commission)
O-0064/2008
B6/0163/2008
(au Conseil)

P.Morillon au 
nom de la 
comm. PECH

La crise du secteur de la pêche 
comme conséquence de 
l'augmentation du prix de gazole

18/06/2008

Annexe 8 - Auditions publiques/Conférences*

Sujet Date
Audition du Commissaire désigné Joe Borg 05/10/04
Fonds européen pour la pêche 01/02/05
Pêche industrielle 15/03/05
Fonds européen pour la pêche 29/03/05
Réseaux de femmes 12/07/05
Pêche côtière et problèmes des pêcheurs côtiers 24/11/05
La compétitivité de la flotte européenne face à la hausse 
du prix du carburant

03/05/06

Améliorer la situation économique dans le secteur de la 
pêche

21/06/06

Thon rouge 12/09/06
Stocks de cabillaud de la mer Baltique 28/02/07
La future politique maritime 20/03/07
Rendement maximal durable 11/04/07
Thon rouge 28/06/07
Situation et perspectives de l'aquaculture 27/03/08
Conférence "Un dialogue scientifiques-pêcheurs renforcé 
au service d'une politique commune de la pêche rénovée"

09/09/08

Conservation des ressources halieutiques par des mesures 
techniques

07/10/08

Organisations de producteurs 05/11/08
Bilan de santé et future réforme de la politique commune 
de la pêche

10/02/09

* La liste des participants figure à l'annexe 14, dans le relevé des invités à la réunion de la date concernée.
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Annexe 9 - Délégations*

MEP organisateur/autres Lieu Date
CASA Malte 18-21 avril 2005
CHMIELEWSKI Pologne 12-15 juin 2005
PARISH Cornouailles (SW England) 11-13 septembre 2005
SALINAS Almería (Espagne) 4-6 octobre 2005
BRAGHETTO Italie du Nord 19-22 avril 2006
GKLAVAKIS Thessalonique (Grèce) 3-6 mai 2006
AUBERT Bretagne (France) 21-24 juin 2006
CAPOULAS Algarve (Portugal) 13-16 septembre 2006
SUDRE Martinique (France) 1-3 mars 2007 
GKLAVAKIS Grèce 11-14 avril 2007
MIKKO Estonie 28-30 juin 2007
ANDRIA Italie du Sud 11-14 septembre 2007
BRAGHETTO Sardaigne (Italie) 4-6 février 2008
BURKE
O'NEACHTAIN

Irlande 17-20 mars 2008

** Gouvernement norvégien Norvège 28-31 mai 2008
ARNAOUTAKIS Grèce (Dodecanèse) 30 septembre - 3 octobre 2008
** Gouvernement islandais Islande 26-30 octobre 2008
JARDIM FERNANDES Madère (Portugal) 26-29 novembre 2008
** Gouvernement/parlement 

croates
Croatie 23-25 février 2009

* Hors réunions des organisations internationales et autres (voir tableau suivant)
** Organisée en collaboration avec la mission diplomatique auprès de l'Union européenne du pays hôte

Annexe 10 - Participation aux réunions des organisations régionales
de pêche et autres*

ORP et autres réunions Lieu Dates
27ème réunion annuelle de l'Organisation 
des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest 
(OPANO - NAFO)

Tallinn (Estonie) 19-23/09/2005

30ème Commission Générale des Pêches en 
Méditerranée (GFCM)

Istanbul (Turquie) 24-27/01/2006

28ème réunion annuelle de l'Organisation 
des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest 
(OPANO - NAFO)

Dartmouth (Nova Scotia, 
Canada)

18-22/09/2006

Conférence sur les actions innovatrices dans 
le secteur de la pêche avec un accent 
particulier sur le rôle de la femme

Vaasa (Finlande) 22-23/09/2006

3ème réunion annuelle de la Commission de 
l'Organisation des pêches de l'Atlantique du 
Sud-Est (OPASE - SEAFO)

Windhoek (Namibie) 2-5/10/2006

15ème réunion extraordinaire de la 
Commission internationale pour la 
conservation des thonidés de l'Atlantique 
(CICTA)

Dubrovnik (Croatie) 17-26/11/2006
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31ème session de la Commission Générale 
des Pêches en Méditerranée (GFCM)

Rome (Italie) 9-12/01/2007

27ème session du Comité des pêches (COFI) 
de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Rome (Italie) 5-9/03/2007

Réunion de l'Agence communautaire de 
contrôle des pêches (ACCP - CFCA)

Vigo (Espagne) 14-15/03/2007

Conférence "Rénovation et modernisation de 
la flotte dans le contexte d'une pêche 
durable"

Pico (Açores) 14/05/2007

Réunion de Commission exécutive du 
Conseil consultatif régional de la Mer du 
Nord

Vienne (Autriche) 13-16/06/2007

17ème réunion annuelle des États parties 
et du Processus consultatif officieux de 
la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (UNCLOS)

New York (USA) 21-27/06/2007

Réunion annuelle de l'Organisation des 
pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest 
(OPANO-NAFO)

Lisbonne (Portugal) 24-28/09/2007

Conférence ministérielle de haut niveau 
sur l'éradication de la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (INN)

Lisbonne (Portugal) 29/10/2007

20ème réunion ordinaire de la 
Commission Internationale pour la 
Conservation des Thonidés de 
l'Atlantique (CICTA - ICCAT)

Antalya (Turquie) 12-18/11/2007

Conférence ministérielle informelle sur 
la future réforme de la PCP

Bruxelles (Belgique) 29/09/2008

16ème réunion extraordinaire de la 
Commission Internationale pour la 
Conservation des Thonidés de 
l'Atlantique (CICTA - ICCAT)

Marrakech (Maroc) 20-24/11/2008

Journée de l'Europe à Vigo (Agence 
communautaire de contrôle des pêches)

Vigo (Espagne) 08/05/2009

Deuxième Conférence des Parties 
concernées de la Journée Maritime 
Européenne

Rome (Italie) 18-20/05/2009

* Participation d'au moins un membre et/ou fonctionnaire du secrétariat
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Annexe 11 - Décisions diverses adoptées par la commission de la pêche
au cours de la 6e législature

11.1 Gentlemen's agreement conclu entre  la Commission (DG PÊCHE) et la 
commission de la pêche du PE afin d'améliorer la procédure pour l'examen 
législatif des accords de pêche (tel qu'il a été adopté lors de la réunion des 
coordinateurs du 19 avril 2006): 
(or. EN)

1. La Commission s'engage à mettre à la disposition de la commission de la pêche du PE les 
informations essentielles utilisées lors des négociations sur des accords de pêche et leurs
protocoles et, plus particulièrement, à lui communiquer les rapports d'évaluation s'y 
rapportant.

2. La Commission et la commission de la pêche s'engagent à convenir d'un calendrier pour 
la procédure de négociation et d'adoption des accords. En règle générale, ce calendrier ne 
devrait pas dépasser douze mois pour les négociations et six mois pour le paraphe de 
l'accord.

3. Le Commissaire ou, agissant en son nom, un haut fonctionnaire de la DG PÊCHE chargé 
du dossier des accords de pêche devrait se présenter devant la commission pour informer 
ses membres de l'état d'avancement des négociations en cours ou de questions générales 
relatives aux accords de pêche. Ces rencontres devraient avoir lieu régulièrement et, si 
nécessaire, tous les deux mois, à la demande de la Commission ou de la commission de la 
pêche. Au besoin, elles pourront se tenir à huis clos. Dans certains cas, la commission de 
la pêche pourra confier au rapporteur le soin de recueillir ces informations.

4. La commission de la pêche pourrait, dans le prolongement des informations régulières 
fournies par la Commission, nommer un rapporteur, qui serait informé avant que soit 
entamée la négociation ou la renégociation d'un accord.

5. La Commission s'efforcera à moyen et à long terme de signer des accords pour une durée 
minimale de quatre à six ans. Cela devrait permettre à l'avenir de ne pas avoir un 
calendrier trop chargé pour les accords.
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11.2 Approche intégrée de l'égalité des genres (orientations adoptées lors de la réunion 
des coordinateurs des groupes politiques du 21 novembre 2006)*

Orientations pour des mesures en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes 
(Définition de la mission) (or. EN) 

1. La commission de la pêche du Parlement européen s'engage à œuvrer en faveur d'une 
approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes afin de contribuer à mieux 
faire reconnaître, juridiquement et socialement, le travail et les droits des femmes dans 
les différents segments du secteur de la pêche ainsi que dans les régions côtières, en 
particulier par:

a) la mise en place des canaux appropriés pour la collecte et la diffusion des informations 
sur la situation des femmes;

b) la participation effective de celles-ci à la prise de décisions;
c) l'intégration des principes de l'égalité des chances dans les propositions législatives, le 

cas échéant, et
d) l'application effective des principes de l'égalité entre hommes et femmes pour les recours 

au Fonds européen pour la pêche et à d'autres mesures financières dans le cadre de la 
politique commune de la pêche.

2. La commission de la pêche du Parlement européen encourage:

- la prise en compte dans ses activités, sur une base régulière, des études relatives à 
l'égalité entre hommes et femmes effectuées dans le cadre de ses rapports législatifs ou 
d'initiative et/ou de ses rapports d'initiative expressément consacrés à l'égalité entre 
hommes et femmes;

- l'inscription, au moins une fois par an, à l'ordre du jour des réunions des coordinateurs 
et/ou des réunions de la commission d'un échange de vues sur la politique en matière 
d'égalité entre hommes et femmes et l'évaluation des incidences des mesures prises de ce 
point de vue;

- la prise en compte, si besoin est, et au cas par cas, de l'importance de la question de 
l'égalité et de son évaluation dans le cahier des charges de l'appel d'offres pour les études 
extérieures commandées;

- les appels adressés à la Commission pour faire rapport régulièrement au Parlement 
européen sur l'évolution de la situation des femmes dans le secteur de la pêche;

- les mesures propres à favoriser une politique d'égalité des chances et un juste équilibre 
entre hommes et femmes dans ses nominations internes, les invitations aux auditions et la 
composition des délégations.

* Sur proposition de la vice-présidente responsable pour une approche intégrée de l'égalité des genres, 
Mme Rosa Miguélez Ramos.
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11.3 Révision de l'annexe VI (attributions de la commission de la pêche) - proposition 
adoptée (or. ES) lors de la réunion des coordinateurs des groupes politiques du 
10 mai 2007

Règlement du Parlement européen
Annexe VI
Attributions des commissions parlementaires permanentes

XIV. Commission de la pêche et des affaires maritimes

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:

1. au fonctionnement et au développement de la politique commune de la pêche et à sa gestion;
2. à la conservation des ressources biologiques, en particulier pour:

a) garantir un développement durable des activités menées dans les mers et les océans;
b) suivre les activités ayant un impact sur la biodiversité marine;
c) assurer la recherche marine et la recherche appliquée dans le secteur de la pêche;

3. à l'organisation commune du marché des produits de la pêche;

4. (à la politique structurelle dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, y compris les 
instruments financiers d'orientation de la pêche;)

4. (nouveau) à la politique visant une amélioration des structures de pêche, de l'aquaculture 
et de transformation des produits de la pêche, y compris les instruments et les fonds 
financiers;

5. (aux accords internationaux de pêche.)

5. (nouveau) aux accords de partenariat dans le secteur de la pêche avec des pays tiers, aux 
organisations régionales de la pêche et aux forums et organismes à caractère 
international.

(Figure en caractères normaux le texte actuel. Figurent en italiques gras les modifications 
proposées.)

11.4 Extraits de la résolution du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la 
gouvernance dans le cadre de la PCP: le Parlement européen, les conseils 
consultatifs régionaux et les autres acteurs (P6_TA-PROV(2009)0317) - rapport de la 
commission de la pêche A6-0187/2009, projet de résolution adopté en commission le 23 
mars 2009.

"Le Parlement européen,"

"(...)"
D. considérant qu'en vertu du traité de Lisbonne, le Parlement continuera à être exclu de la 

fixation des totaux admissibles des captures (TAC) et des quotas,
E. considérant que les députés au Parlement participent actuellement aux réunions des 

organisations régionales de la pêche de façon ponctuelle,
F. considérant que la communication concernant le fonctionnement réel des accords de 
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partenariat dans le domaine de la pêche, y compris les activités des comités mixtes de suivi, 
pourrait être plus satisfaisante,

H. considérant que les sept CCR sont désormais opérationnels, 
I. considérant qu'un comité inter-CCR a été établi et qu'il tient des réunions de coordination 

avec la Commission,
N. considérant que certains CCR et certains députés au Parlement ont exprimé leur souhait 
d'une relation plus formelle,
"(...)"
1. demande que les membres de sa commission de la pêche obtiennent le statut d'observateurs 

aux réunions du Conseil des ministres de la pêche;
2. demande que le Conseil, la Commission et le Parlement terminent leurs travaux pour 

parvenir à un accord effectif  normalisant la participation des membres de la commission de 
la pêche du Parlement dans les organisations régionales de gestion de la pêche, ainsi que 
d'autres organismes internationaux au sein desquels des thèmes sont débattus ayant des 
répercussions sur la politique commune de la pêche, sans préjudice du plein respect de leur 
statut actuel d'observateurs dans les réunions pour lesquelles il en a été décidé ainsi; 

3. demande également que le Conseil, avec la Commission et le Parlement, convienne de la 
participation des membres de la commission de la pêche du Parlement aux commissions 
mixtes qui se réunissent dans le cadre des accords de partenariat conclus dans le domaine de 
la pêche, de manière qu'ils puissent procéder à un suivi approprié desdits accords; rappelle à 
cet égard que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne accroîtra considérablement les 
responsabilités du Parlement, dès lors que les accords de partenariat dans le domaine de la 
pêche devront être approuvés via la procédure d'avis conforme;

"(...)"
14. demande que les liens soient renforcés entre les CCR et le Parlement, le Comité des régions 
et le Comité économique et social européen;
"(...)"
16. demande à sa commission de la pêche, sous réserve des procédures statutaires 
d'approbation, de:
- nommer un ou plusieurs membres de la commission comme personnes de contact pour 

chaque CCR, ces personnes rendant compte des activités du CCR en question;
- faire en sorte que les CCR soient invités à participer aux travaux de la commission à 

intervalles réguliers afin de présenter leurs conseils ou leurs recommandations, et 
notamment lorsque l'ordre du jour touche un sujet pour lequel ils prodiguent des conseils ou 
des recommandations;

- établir une procédure permettant à son secrétariat et à ceux des CCR et du comité inter-
CCR, de rester régulièrement en contact afin d'échanger et de rassembler des informations 
sur leurs activités, des conseils et des recommandations;

- organiser une conférence annuelle à laquelle participeront les CCR et la Commission;
"(...)"
18. demande aux CCR d'informer les membres de sa commission de la pêche des activités qu'ils 
mènent ainsi que des conseils et des recommandations qu'ils prodiguent, et de les inviter à leurs 
réunions;
"(...)"

  20. invite la Commission et le comité inter-CCR à autoriser la présence de membres de la 
commission de la pêche du Parlement à leurs réunions de coordination;"
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Annexe 12 - Études*
(Département thématique B - Politiques structurelles et de cohésion)

TITRE Année de publication
La pêche côtière et les problèmes spécifiques rencontrés par les petits 
pêcheurs côtiers des États membres

2005

La pêche industrielle concernant la fabrication de la farine de poisson 
(Summary about the Regulation in Australia, Canada, Japan and 
United States of America on Fishmeal use for feedstuff )

2005

L'impact sur l'augmentation du prix du pétrole sur le secteur de la 
pêche européenne

2006

Le droit de la mer: évolution et perspectives 2006
Perspectives pour l'accord des Nations Unies sur les stocks 
halieutiques

2007

Effets environnementaux des engins de pêche : conséquences 
socioéconomiques de leur modification, substitution ou suppression

2007

Dépendance régionale du secteur de la pêche 2007
Le rôle des femmes dans le développement durable dans les régions 
européennes dépendantes de la pêche 

2007

Le changement climatique et la pêche européenne 2007
Les mesures techniques dans le contexte de la PCP et de la réforme du 
règlement du Conseil 850/98 du 30 mars 1998

2008

Commercialisation et formation des prix des produits de la pêche et de 
l'aquaculture

2008

Les organisations de producteurs dans l'organisation commune du 
marché des produits de la pêche

2008

Les instruments de l'organisation commune des marchés des produits 
de la pêche: les organisations de producteurs

2008

* Outre les études indiquées, le "Département thématique B - Politiques structurelles et de cohésion" a produit 
plusieurs notes sur des sujets spécifiques, notamment sur la pêche et l'aquaculture  dans les États membres et les 
États tiers visités par les délégations de la commission, disponibles sur le site 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annexe 13 - Ateliers*
(Département thématique B - Politiques structurelles et de cohésion)

TITRE Programme annuel
Les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche 10/09/2007
Gestion des stocks de poissons d'eau profonde 22/11/2007
Approche écosystémique 28/05/2008
Conférence "Un dialogue scientifiques-pêcheurs renforcé au 
service d'une politique commune de la pêche rénovée"

09/09/2008

* Les notes produites dans le cadre de ces ateliers sont disponibles sur le site 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies
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Annexe 14 - Liste des invités aux réunions
du 1er juillet 2004 au 30 avril 2009

Réunion du 31 août 2004

- M. Holmquist (directeur général de la DG Pêche de la Commission européenne)

Réunion du 1er septembre 2004

- M. Cees Veerman (ministre de l'agriculture, de la nature et de la qualité des aliments, 
président en exercice du Conseil)

Réunion du 21 septembre 2004

- M. Franz Fischler, Commissaire pour l'agriculture et la pêche
- M. Hans-Horst Konkolewksy (directeur de l'Agence pour la santé et la sécurité au travail)
- M. Alun Jones (responsable d'un réseau européen)

Réunion du 22 septembre 2004

- M. Volker Kuntzsch (Unilever)
- M. Truus Huisman (Unilever)

Réunion du 5 octobre 2004 

- M. Celso Farina (docteur en biologie, chercheur du Centre océanographique espagnol)
- Mme Mercedes Rodríguez Moreda (directeur-gérant de l´Organisation de producteurs 

de Lugo)
- M. Rui Mendes Viegas Calvinho (réprésentant de l'Association portugaise de pêche 

du Guadiana)
- M. Pedro Maza Fernández (président de la Fédération andalouse des associations de pêche)

Audition de: M. Joe Borg, Commissaire désigné pour la pêche et les affaires maritimes

Réunion du 25 novembre 2004

- M. Alain Biseau (scientifique de l'IFREMER)
- M. Hugues Autret (représentant du CLPMEM de Loire Atlantique Sud)
- M. Daniel Lefèvre (représentant du CRPMEM de Basse-Normandie)
- M. O'Brien (scientifique du CEFAS, Royaume-Uni)

Réunion du 25 janvier 2005

- M. Joe Borg, Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes 

Réunion du 1er février 2005

Audition sur le Fonds européen pour la pêche: représentants des administrations nationales de la 
pêche
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- M. Pierre Treinen, conseiller agricole, représentation permanente du Grand-Duché de 
Luxembourg

- M. Rodney Anderson, directeur de la pêche, DEFRA (Royaume-Uni)
- M. G. De Peuter, directeur adjoint de la pêche (Pays-Bas)
- Mme Maria Fladl, attachée, représentante permanente à Bruxelles (Autriche)
- M. J. Demaiter, conseiller général, administration de l’agriculture et de l’horticulture

(Belgique)
- M. George Georgiou, directeur adjoint, Département de la pêche (Chypre)
- M. Jiri Jilek, attaché, représentation permanente à Bruxelles (République tchèque)
- M. Toomas Kevvai, secrétaire général adjoint au développement rural et à la politique de la 

pêche (Estonie)
- M. Risto Lampinen, haut fonctionnaire, ministère de l’agriculture et de la sylviculture, 

Helsinki (Finlande)
- M. Dominique Sorain, directeur de la pêche, ministère de l’agriculture (France)
- Mme Olga Agiovlassiti, ministère de la pêche (Grèce)
- M. Gerd Conrad, directeur adjoint de la pêche (Allemagne)
- M. Károly Pintér, ministère de l'agriculture et du développement rural (Hongrie)
- M. Cecil Beamish, directeur général de la pêche, ministère de la communication et des 

ressources naturelles et marines (Irlande)
- M. Paolo Scarpa Bonazza, sous-secrétaire à la pêche (Italie)
- Mme Aina Afanasjeva, directrice adjointe du Conseil national de la pêche, ministère de 

l’agriculture (Lettonie)
- M. A Adomaitis, directeur général de la pêche (Lituanie)
- M. George Pullicino, ministre des affaires rurales et de l’environnement (Malte)
- M. Eurico Monteiro, directeur général de la pêche (Portugal)
- M. Jerzy Pilarczyk, secrétaire d'État, ministre de l'agriculture et du développement rural 

(Pologne)
- M. Franc But, secrétaire d’État, ministère de l’agriculture, des forêts et de l'alimentation 

(Slovénie)
- M. Alberto López Garcia-Asenjo, directeur général des structures et des marchés de la pêche 

(Espagne)
- Mme Ingrid Petersson, secrétaire d’État, ministère de l’agriculture, de l'alimentation et de la 

consommation (Suède)

Réunion du 2 février 2005

- M. Fernand Boden, ministre luxembourgeois de l'agriculture, de la viticulture et du 
développement rural (président en exercice du Conseil)

- Mme Octavie Modert, secrétaire d'État luxembourgeois à l'agriculture, à la viticulture et au 
développement rural

Réunion du 14 mars 2005

Cluster de sociétés mixtes et d'entreprises de pêche (Association espagnole pour la défense et la 
promotion des investissements dans le secteur de la pêche aux niveaux national, international et
communautaire):

- M. Cesar Real Rodríguez (président du Cluster d'entreprises de pêche dans des pays tiers)
- M. José Ramón Fontán Domínguez (vice-président)
- M. Marcial Varela Villar (membre)
- Mme María José González Martínez (membre)
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- Mme Manuela Iglesias Alonso (gérante adjointe)
- Mme Carmen Beraldi (Direction générale des ressources de la pêche, Espagne)

Réunion du 15 mars 2005

Audition publique sur la pêche industrielle:

- M. José Manuel Vieites (ANFACO)
- M. Santiago Freundt (directeur de la Société nationale de pêche, Pérou)
- Prof. John Webster (Université de Bristol, Royaume-Uni)
- Mme Diane Benford (Agence de normalisation alimentaire, Royaume-Uni)
- M. Renato Guevara (IMARPE)
- M. Rodolfo Serra (IFOP, Pérou)
- M. Jan Albert Blaauw (NUTRECO, Pays-Bas)
- M. Jonathan Shepherd (IFFO, Royaume-Uni)

Réunion du 29 mars 2005

Audition publique sur le Fonds européen pour la pêche avec des représentants du secteur:

- M. Guy Vernaeve (Europêche/COPA/COGECA)
- M. José Ramon Fuertes Gamundi (président de la COGECA «pêche»)
- M. Pier Salvador (président «aquaculture» COPA/COGECA)
- M. Michel Dion (président CCPA, membre d’Europêche)
- M. Javier Garat Perez (vice-président d’Europêche)
- M. Frank Doyle (vice-président d’Europêche)
- M. Dimitris Goulielmos (vice-président d’Europêche)
- M. Giampaolo Buonfiglio (vice-président COGECA «pêche»)
- M. Ettore Iani (membre italien de la COGECA «pêche»)
- M. Peter Breckling (membre allemand d’Europêche/COGECA)
- M. Gerard Van Balsfoort (membre néerlandais d’Europêche/COGECA)
- M. Frederico Pereira, coordinateur, Comité directeur de la FTUP (Fédération syndicale 

portugaise de la pêche)
- M. Jean-Claude Yoyotte (représentant des pêcheurs des DOM)
- Mme Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF))
- Mme Béatrice Gorez ou Mme Hélène Bours (CFFA (Coalition of Fair Trade, Bruxelles))

Réunion du 25 avril 2005

- M. Joe Borg, Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes
- M. Louis Vilaine (président de la commission des poissons migrateurs et des estuaires du 

Comité national des pêches maritimes)
- M. Yannick Perraud (secrétaire général de la coordination nationale des pêcheurs 

professionnels en eau douce (CNAPPED)
- M. Arno Koops (DFV-Fédération allemande des pêcheurs)
- M. Arjan Heinen (Cvb-Association des professionnels de la pêche intérieure des Pays-Bas)

Réunion du 26 avril 2005

- M. Martin Hall (Commission interaméricaine du thon tropical)
- Mme Alessandra Pomè (WWF-World Life Fund)
- M. Mario Aguilar (représentante du gouvernement du Mexique auprès de la CIAT)
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Réunion du 23 mai 2005

Chalutiers de fond en haute mer

- M. Fernando Curcio Rui Gómez (directeur général des ressources de pêche, Espagne)
- M. Javier Garat Perez (président du CEOPE, Espagne)
- M. Marc Ghiglia (Union des armateurs de France)
- M. Carl Gustaf Lundin (directeur du programme marin de l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN)) - Suisse
- M. Alex Rogers (British Antarctic Survey)

Réunion du 16 juin 2005

North Atlantic Salmon Fund, fondation islandaise:

- M. Orri Vigfússon (président de la fondation)
- M. Delfin Buente (NASF - Espagne)
- M. Michel Maumus (vice-président, Institution Adour)
- M. Brian Marshall (Wessex Salmon & Rivers Trust, Royaume-Uni)
- M. Marc-Adrien Marcellier (directeur de NASF, France)
- M. Kurt Pilochwski (NASF, Allemagne)

7ème programme-cadre de recherche:

- M. Maurice Héral (directeur des programmes de l'Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer (Ifremer), coprésident d'EFARO)

- M. Martin Scholten (directeur de l'Institut néerlandais de recherche sur les pêches (RIVO), 
coprésident d'EFARO)

- Mme Niamh Connolly (secrétaire scientifique du conseil maritime de la Fondation 
européenne pour la science (FSE))

- M. Antoine Dosdat (directeur des affaires européennes de l'Ifremer, secrétaire excécutif 
d'EFARO)

Réunion du 11 juillet 2005

- M. Ben Bradshaw (ministre de la pêche du Royaume-Uni, président en exercice du Conseil)

Réunion du 12 juillet 2005

Audition publique: Réseaux femmes: pêche, élevage et diversification:

- Mme Esmeralda Loos-Dekker (Pays-Bas)
- Mme Dolores Bermudez Rodriguez (présidente d'AREAL, Espagne)
- Mme Nicki Holmyard (Réseau des femmes de la Mer du Nord, Royaume-Uni)
- Mme Ann Bell (secrétaire exécutif du Conseil consultatif régional de la Mer du Nord, 

Royaume-Uni)
- Mme May Britt Manin (Norvège)
- Mme Josefa Valverde Rouco (présidente d'ACAMA, Espagne)
- Mme Michèle Pendelièvre (France)



65/76

Réunion du 30 août 2005

- Mme Ann Bell (coordinatrice pour la pêche à la commission de la Mer du Nord) 
- M. Harry Jensen (commission de la Mer du Nord)
- M. Anders Fasht (proposé comme directeur du Forum de la pêche côtière de la commission 

de la Mer du Nord)
- M. Lars Haukvik (secrétaire exécutif de la commission de la Mer du Nord)
- M. Peter Dryborough (Principle North Atlantic Marine College Shetland) 

Réunion du 14 septembre 2005

- M. Joe Borg, Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes
- M. Julio Morón, gérant adjoint d'OPAGAG, Organisation des producteurs associés des 

grands thoniers congélateurs d'Espagne

Réunion du 23 novembre 2005

"Flags of Convenience and Illegal, Unreported and Unregulated Fishing on the High Seas: 
Recommendations for Action (Trade Union Confederation)":

- Prof. Matthew Gianni (co-auteur de l'étude)

Réunion du 24 novembre 2005

Audition publique: "Pêche côtière et problèmes des pêcheurs côtiers":

- M. Oliver Tully (directeur du programme "Pêche côtière" pour le Conseil irlandais de la 
pêche)

- M. Bertie Armstrong (Fédération des pêcheurs d'Écosse)
- M. Dimitrios Eyagelidis (Association grecque des scientifiques du secteur de l'aquaculture)
- M. José Manuel González Gil De Bernabé (secrétaire général de la Fédération espagnole des 

associations de pêcheurs)
- M. Pablo Villar Martinez (gérant de l'Association des pêcheurs de Cangas)
- M. José Gouyen 
- M. Frederico Fernandes Pereira (coordinateur de la commission exécutive de la Fédération 

des syndicats du secteur de la pêche au Portugal)
- Mme Rosa Chapela (Centre technologique de la mer - Fondation CETMAR)

Réunion des 29 novembre 2005 et 1er décembre 2005

- M. Joe Borg, Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes

Réunion du 31 janvier 2006

- M. Josef Pröll, ministre autrichien de l'agriculture, des forêts, de l'environnement et de la 
gestion de l'eau, président en exercice du Conseil

- M. Joe Borg, Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes
- M. Guus Pastoor, président de l'AIPCE (Association des industries du poisson de l'UE)
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Réunion du 22 févier 2006

- M. Böge (rapporteur de la commission BUDG sur l'Accord interinstitutionnel sur la 
discipline et l'amélioration de la procédure budgétaire) 

Réunion du 23 février 2006

- Représentants de l'Union du mareyage français
- M. Steinitz Bernard (secrétaire général) (orateur)

Réunion du 20 mars 2006

- M. Wichmann (directeur de l'Association danoise des pêcheurs)

Réunion du 2 mai 2006

- M. Niclasen (ancien président de la commission de la pêche au parlement des îles Féroé
(1996-1998) et ministre de la pêche des îles Féroé (1998-2003)

- M. Kristjanson (scientifique)
- M. Sigurjón Þórðarson (membre de l'Althingi, représentant la circonscription du Nord-Ouest, 

depuis 2003, vice-président du groupe parlementaire du Parti libéral depuis 2004)

Réunion du 3 mai 2006

Audition publique sur "La compétitivité de la flotte européenne face à la hausse du prix du 
carburant":

- M. Krijn Poppe (représentant LEI (Agriculture Economics Research Institute, Pays-Bas)
- M. Niels Wichmann (président d'Europêche et directeur de l'Association danoise des 

pêcheurs, Danemark)
- M. Bertie Armstrong (chef exécutif de la Fédération écossaise des pêcheurs, Royaume-Uni)
- M. José Manuel López (directeur financier de Puerto de Celeiro, SA, Espagne)
- M. Ettore Iani (président de l'association des coopératives de pêche italienne 

(LEGAPESCA), Italie)
- M. António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (secrétaire Général de l'Association des 

Armateurs des pêches industrielles, Portugal)
- M. Javier Garat (Secrétaire général de FEOPE, Espagne)
- M. Pierre-Georges Dachicourt (président du Comité national des pêches maritimes (CNPM), 

France)
- M. Alan Mc Culla (Anglo North Irish Fish Producers, Royaume-Uni)

Réunion du 20 juin 2006

- Mme Helga Pedersen, ministre de la pêche et des affaires côtières, Norvège 

Réunion du 21 juin 2006

- M. Joe Borg, Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes
- M. Ramiro Otero (président de la section pêche de l'ETF (Fédération européenne des 

travailleurs des transports)
- M. José Ramón Fuertes Gamundi (président COGECA "Pêche" (Confédération générale des 

coopératives agricoles de l'UE)
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Réunion du 12 juillet 2006

- M. Juha Korkeaoja, ministre finlandais de l'agriculture et de la pêche

Réunion du 12 septembre 2006

- M. Holmquist (directeur général de la DG Pêche de la Commission européenne)

Audition publique sur le thon rouge:

- M. Jean-Marc Fromentin (scientifique spécialiste du thon rouge, IFREMER, France)
- M. Ferrán Bel (gérant de l'Association des armateurs de pêche au thon à l'aide de sennes 

tournantes, Espagne)
- M. Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italie)
- Mme Marta Crespo (Organisation des producteurs du secteur de la pêche d'Almadraba,

Espagne)
- M. Sergi Tudela (WWF, Espagne)
- M. Antonio Roldán Muñoz (maire de Conil de la Frontera, Espagne)
- M. Enrique Rodriguez Marin (scientifique spécialiste du thon rouge, Institut espagnol 

d'océanographie (I.E.O))

Réunion du 2 octobre 2006

- M. Ole Linnet Juul (directeur, Danish Food and Drink Association)
- M. Poul Melgaard Jensen (chef d'unité, Danish Seafood Association)
- M. Morten Haugaard Jacobsen (conseiller, Danish Food and Drink Association)
- M. Maurice Benoish (président du port de pêche (SEM LORIENT) et représentant de 

l'AEOP)
- M. Tristan Douard (directeur adjoint PROMA, représentant l'OP)
- M. Patrice Besnard (PDG chez Éts. Moulin Lorient, représentant les entreprises de 

transformation et de commercialisation des produits de la mer)
- M. Philippe Bourhis (directeur d'exploitation de l'armement SCAPECHE)

Réunion du 3 octobre 2006

- M. Joe Borg (Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes)
- M. David Agnew (Marine Resources Assessment, Londres)

Réunion du 20 novembre 2006

- M. Joe Borg (Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes)

Réunion du 21 novembre 2006

Présentation de l'étude "The United Nations: Convention on the Law of the Sea: development, 
challenges and perspectives":
- M. Ian Goulding (Managing Director de Megapesca, Portugal)

(avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM))
- M. Pastoors (président du Comité consultatif pour la gestion des pêcheries du Conseil 

international pour l'exploration de la mer (CIEM)
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Réunion du 20 décembre 2006

Représentants du secteur des senneurs en Grèce:

- M. Stelios Manologlou (conseiller juridique de l'organisation des senneurs grecs)
- M. Anestis Pagonis (président de l'organisation des senneurs grecs)

Réunion du 25 janvier 2007

- M. Horst Seehofer, ministre fédéral allemand de l´alimentation, de l'agriculture et de la 
protection des consommateurs, président en exercice du Conseil

- M. Koster, directeur de l'Agence communautaire de contrôle des pêches de Vigo

Réunion du 27 février 2007

- M. Joe Borg, Commissaire

Audition publique sur "les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries les exploitant":

- M. Marek Gzel, secrétaire du conseil d'administration de l'Association des propriétaires de 
bateaux de pêche en Pologne, membre du conseil scientifique de l'Institut des pêches 
maritimes à Gdynia (Pologne)

- M. Karnicki, membre de nombreuses délégations de la Pologne lors de réunions 
d'organisations internationales

- M. Hans Lassen, membre et président de nombreux groupes du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (CIEM)

- M. Paul Knapman, professionnel de l'industrie de la pêche

Réunion des 10 et 11 avril 2007

Audition publique sur le "rendement maximal durable":

- M. Richard Grainger, représentant de la FAO
- M. Sidney Holt, consultant
- M. Niels Wichmann, président d'Europêche et directeur de l'Association des pêcheurs danois
- M. Martin Pastoors, président du Comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture
- M. Iain MacSween, président du RAC pélagique
- Mme Ann Bell, du RAC de la Mer du Nord
- M. Christopher Hedley, représentant Ocean Law

Réunion du 3 mai 2007

- M. Flemming Schmidt, Fédération européenne des syndicats de transport (ETF)
- MM. Niels Wichmann, Jean-Luc de Feuardent, Europêche/COGECA
- M. Emilio Mastracchio, directeur à la DG Pêche et affaires maritimes de la  Commission 

européenne (sur le Conseil "Pêche" des 16 et 17 avril)

Réunion du 5 juin 2007

- M. Joe Borg (Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes)
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Réunion des 27 et 28 juin 2007

- M. Koster, directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle des pêches de Vigo
- M. Fotiadis, directeur général de la DG Pêche et affaires maritimes de la Commission 

européenne
- M. Deben, directeur à la DG Pêche et affaires maritimes de la Commission européenne

Audition publique sur le thon rouge:

- Dr Antonio Di Natale, membre du Comité scientifique de l'ICCAT ;
- M. Mario Ferretti, expert technique à la Fédération nationale coopérative de la pêche 

(FEDERCOOPESCA)
- M. Sebastian Losada, membre "Océans" pour Greenpeace Espagne ;
- M. Ferrán Bel, directeur de l'Association des armateurs d'Ametlla de Mar;
- Dr Massimo Coccia, président de la Fédération nationale coopérative de la pêche 

(FEDERCOOPESCA)
- Mme Marta Crespo, Directrice-gérante de l'Organisation des producteurs d'Almadraba en 

Espagne
- M. Serge Larzabel, président de la commission "Thon rouge" au Comité national des pêches 

marines et des élevages marins (CNPMEM) en France

Réunion des 16 et 17 juillet 2007

- M. Tom Pickerell, comité exécutif  du WWF-UK
- M. Sam Lambourn, marin-pêcheur, président de l'OP de Cornouailles et président du Conseil 

consultatif régional des eaux occidentales septentrionales
- Mme Ann Bell, Aberdeenshire Council
- Mme Harry Jensen, Danemark, Conseiller, région Midtjylland/région centrale
- Mme Henrick Jensen
- Mme Pim Visser
- M. Jaime Silva, ministre portugais de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, 

président en exercice du Conseil

Réunion des 10 et 11 septembre 2007

Atelier sur les instruments de gestion fondés sur les droits de pêche :

- M. Bjørn Hersoug, professeur, Haute école des sciences de la pêche de Norvège, Université 
de Tromsø, Norvège

- M. Friedrich Wieland, chef d'unité, Questions juridiques, DG Pêche, Commission 
européenne, Bruxelles, Belgique

- M. Thorolfur Matthíasson, professeur, Faculté des sciences économiques et de gestion, 
Université d'Islande, Reykjavik, Islande

- M. Torbjørn Trondsen, professeur de marketing, Haute école des sciences de la pêche de 
Norvège, Université de Tromsø, Norvège

- M. Luc van Hoof, Développement de la recherche européenne, Institut pour l'étude des 
ressources marines et des écosystèmes (IMARES), Université de Wageningen, Pays-Bas

Étude sur "le changement climatique et la pêche":
- M. Alexander Potrykus, de BIPRO ("Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen“)
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- M. Joe Borg (Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes)

Réunion du 22 novembre 2007

Atelier sur les stocks de poissons d'eau profonde:

- M. Pascal Lorance, scientifique spécialiste de la gestion des stocks d'eau profonde à l'Institut 
français de recherche pour l'exploitation de la mer (France)

- M. Philip Large, scientifique spécialiste de la gestion des stocks d'eau profonde, du 
laboratoire Lowestoft du CEFAS (Centre de recherche scientifique pour l'environnement, la 
pêche et l'aquaculture)

- M. Matthew Gianni, consultant indépendant, membre du Conseil consultatif régional de la 
Mer du Nord

- Mme Maria de la Fuensanta Candela Castillo, représentante de la Direction générale "Pêche 
et affaires maritimes" de la Commission européenne, responsable des ressources d'eau 
profonde

Réunion des 19 et 20 décembre 2007

- M. Fokion Fotiadis, directeur général de la DG "Pêche et affaires maritimes" de la 
Commission européenne 

- M. Luis Vieira, secrétaire d'État pour la pêche, représentant le ministre portugais de 
l'agriculture, du développement rural et de la pêche, président en exercice du Conseil

Réunion des 23 et 24 janvier 2008

- M. Iztok Jarc, ministre de l´agriculture, des forêts et de la politique alimentaire de la 
République de Slovénie, président en exercice du Conseil

- M. Joe Borg, Commissaire chargé de la pêche et des affaires maritimes

Réunion des 27 et 28 février 2008

Système communautaire contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)

- Mme Hélène Bours, de la CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements/Coalition pour 
les accords de pêche équitables)

- M. Bruno Correard de la RFA (Responsible Fishing Alliance)
- M. Joaquim Cadilla Castro, vice-président de la Confédération espagnole de la pêche
- M. Mamadou Amadou Ball, directeur de l'unité de coordination des opérations de 

surveillance à Banjul

Protection des écosystèmes marins vulnérables:

- M. Ricardo Serrao Santos, directeur du département d'océanographie et de pêche de 
l'université des Açores

Conséquences de l'augmentation du prix du gazoil pour le secteur de la pêche:

- M. Javier Garat, vice-président d'Europêche
- M. José Manuel Gil de Barnabe, membre d'Europêche
- M. Ettore Ianni, membre de la section pêche de COGECA



71/76

- M. Genaro Amigo Coucino, membre d'Europêche
- Mme Pat rizia Notarnicola, membre d'Europêche

Réunion du 27 mars 2008

Audition publique sur "la situation et les perspectives de l'aquaculture":

- Mme Lara Barazi-Yeroulanos, vice-présidente de la Fédération grecque des maricultures
- Mme Julie Diminant, attachée de direction au Comité national de conchyliculture
- Mme Elena Mente, professeur assistant, Département de l'agriculture, de l'ichtyologie et de 

l'environnement aquatique, Université de Thessalie (Grèce)
- M. Javier Ojeda, directeur d'APROMAR (Association patronale des producteurs de cultures 

marines - Espagne)
- M. Alistair Lane, directeur général de la Société européenne d'aquaculture
- M. François Simard, conseiller pour la pêche et les affaires maritimes, Bureau d'information 

Méditerranée (UICN)
- M. Richie Flynn, secrétaire général de l'Association des éleveurs irlandais, section 

aquaculture (Irlande)

Réunion des 2 et 3 avril 2008

- M. Kikis Kazamias, membre de la Cour des comptes européenne (présentation du rapport 
spécial 7/2007 de la Cour des comptes)

- M. Ricardo Passos, représentant du Service juridique du Parlement européen

Agora citoyenne:

- M. Gérard Onesta, Vice-président du Parlement européen

Réunion des 5 et 6 mai 2008

Programme législatif et de travail 2009 sur la base de la stratégie politique annuelle 2009, Traité 
de Lisbonne, accord de pêche entre la CE et la Mauritanie et autres sujets:

- M. Joe Borg, Commissaire européen chargé de la pêche et des affaires maritimes

Changement de dénomination, mission et structure de la DG MARE de la Commission 
européenne:
- M. Fokion Fotiadis, directeur général de la DG MARE à la Commission européenne

Présentation d'une étude sur "les effets sur l'environnement des engins de pêche et les 
conséquences socio-économiques de leur modification, substitution ou suppression":
- M. José Franco, auteur de l'étude
- M. Esteban Puente (AZTI Tecnalia)

Contrôles de la pêche illégale au thon rouge en Méditerranée :
- M. Harm Koster, directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle de la pêche 
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Réunion du 28 mai 2008

Présentation de la campagne scientifique menée par l'IOE en Patagonie (océan Atlantique du 
Sud-Ouest) pour l'identification et la mise en carte des fonds marins vulnérables:
- M. Fernando Curcio Ruigomez, directeur général des ressources de la pêche et de 

l'aquaculture (Espagne)
- M. Julio Martínez Portela, scientifique de l'Institut espagnol d'océanographie

Atelier sur le thème "Application de l'approche écosystémique à la gestion de la pêche":

- M. Ola Flaaten, professeur à l'université de Tromso (Norvège)
- M. Paul Connolly, chef des services scientifiques de la pêche, Institut maritime (Irlande)
- Mme Adela Rey Aneiros, professeur de droit public international à l'université de La 

Corogne (Espagne)
- M. Jake Rice, directeur chargé du conseil et de l'évaluation au ministère des pêches et des 

océans du Canada

Réunion des 25 et 26 juin 2008

La crise du secteur de la pêche comme conséquence de l'augmentation du prix du 
gazole:
- M. Guy Vernaeve, secrétaire général d'Europêche
- M. Ramiro Otero, président de la section pêche de la FET (Fédération européenne des 

travailleurs des transports)

Présentation du rapport RPSB - Birdlife International au Royaume-Uni - "Vers un plan d'action 
communautaire pour réduire les prises accessoires des oiseaux marins dans la pêche":
- Dr. Euan Dunn, chef de la politique marine

Pour un "plan européen de gestion des cormorans" permettant de réduire l'impact croissant des 
cormorans sur les ressources halieutiques, la pêche et l'aquaculture:
- M. Franz Kohl, président du groupe "Cormorans" de l"European Anglers Alliance"
- M. Angelo Cau, professeur à l'Institut de biologie animale et d'écologie de l'Université de 

Cagliari

Réunion des 15 et 16 juillet 2008

- M. Michel Barnier, ministre français de l'agriculture et de la pêche, président en exercice du 
Conseil

Réunion du 28 août 2008

Présentation d'une étude sur "le rôle des femmes dans le développement durable des zones de 
pêche en Europe":
- Mme Katia Frangoudes, consultante de l'Université de Bretagne occidentale
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Réunion des 8 et 9 septembre 2008

- Mme Roth-Behrendt, présidente du Groupe de travail sur la réforme du Parlement

Stock de hareng à l'ouest de l'Ecosse:
- M. Derek Duthie, représentant le Conseil consultatif régional des stocks pélagiques

Conférence sur le thème "Un dialogue scientifiques-pêcheurs renforcé au service d'une  politique 
commune de la pêche rénovée":

- Mme Sylvie Alexandre, directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère 
français de l'agriculture et de la pêche

- M. Fokion Fotiadis, directeur général de la DG MARE à la Commission européenne
- M. Michael Sissenwinne, président du comité consultatif CIEM
- M. John Casey, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
- M. Javier Garat, vice-président d'EUROPÊCHE
- Mme Aukje Coers, secrétariat du CCR pélagique
- M. Patrick Daniel, Commission européenne, DG MARE
- M. Willy Vanhee, Institut de recherche pour l'agriculture et la pêche (ILVO), Ostende
- M. Joseph Horwood, président du CIEM
- M. Giampaolo Buonfiglio, président de la section pêche de COGECA
- M. José Antonio Suarez Llanos, président du CCR de pêche de flotte lointaine GT 3
- M. Yves Foëzon, vice-président du CCR Sud
- M. Luc Van Hoof, FEUFAR (IMARES Coordination)
- M. Antonio Di Natale, Institut de recherche Aquastudio
- M. Philippe Gros, direction de la stratégie scientifique et de la prospective, IFREMER
- M. Michael Park, vice-président du CCR Mer du Nord
- M. Jacques Bigot, membre de la section pêche de la Fédération européenne des travailleurs 

des transports (FET)

Réunion du 7 octobre 2008

Vers un "plan européen de gestion des cormorans" permettant de réduire l'impact croissant des 
cormorans sur les ressources halieutiques, la pêche et l'aquaculture:
- M. Daniel Gerdeaux, responsable de la station d'hydrobiologie lacustre de l'INRA (Institut 

national de la recherche agronomique) à Thonon, en France
- M. David Carss, coordinateur du projet INTERCAFE «Initiative interdisciplinaire pour 

réduire les conflits paneuropéens pêcheries-cormorans»

Présentation d'une étude sur le thème "Mesures techniques de la PCP et réforme du 
règlement 850/98 du Conseil":
- M. Stuart Reeves, membre du CEFAS (Centre scientifique pour l'environnement, la pêche et 

l'aquaculture) et président du groupe de travail sur la gestion des pêches mixtes du CIEM 
(Centre international pour l'exploitation de la mer)

Audition publique sur "la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques":

- M. Ricardo Passos, représentant du Service juridique du Parlement européen
- M. Rogério Feio, expert en biologie marine et de la pêche et directeur régional pour la pêche 

au sein du gouvernement régional des Açores
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- M. Jacques Pichon, président de l'organisation de producteurs "Pêcheurs de Manche et 
Atlantique" en France, membre du comité exécutif du Conseil consultatif régional "Eaux 
occidentales nord"

- M. Anton Dekker, représentant du secteur de la pêche des Pays-Bas
- M. Mike Park, représentant l'Association des producteurs écossais de poisson blanc, membre 

du Conseil consultatif régional de la Mer du Nord

Réunion du 5 novembre 2008

Présentation d'une étude sur "la commercialisation et la formation des prix des produits de la 
pêche et de l'aquaculture":
- M. Philip Rodgers, Erinshore Economics Limited

Présentation d'une étude sur "l'évaluation des instruments financiers et non-financiers de 
l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture":
- M. Dominique Aviat, AND International

Audition publique sur les organisations de producteurs:

- M. Sean O'Donoghue, président de l'AEOP/EAPO (Association européenne des 
organisations de producteurs dans le secteur de la pêche)

- M. Frederico Pereira, coordinateur de la commission exécutive de la Fédération des syndicats 
du secteur de la pêche au Portugal

- M. Antoni Garau Coll, secrétaire adjoint du conseil d'administration de l'Organisation de 
producteurs "Mallorcamar", de Mallorque, en Espagne

- M. David Anderson, directeur général de "Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd", au 
Royaume-Uni

- M. Liberato Fernandes, président de la Fédération du secteur de la pêche aux Açores, 
Portugal

- M. Xoan Lopez, secrétaire général de la Fédération galicienne des "Confrarías" 
(associations) des pêcheurs, en Espagne

Réunion du 2 décembre 2008

Résultats de la campagne de contrôle et de surveillance du thon rouge en Méditerranée et 
programme de travail et budget 2009 de l'Agence de contrôle:
- M. Harm Koster, directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle de la pêche 

Réunion du 21 janvier 2009

- M. Petr Gandalovic, ministre tchèque de l´agriculture, président en exercice du Conseil

Réunion des 10 et 11 février 2009

Audition publique sur le "bilan de santé et la future réforme de la politique commune de la pêche 
(PCP)":

- M. Joe Borg, membre de la Commission européenne pour les affaires maritimes et la pêche
- M. Hugo Andersson, président du Conseil consultatif régional de la Mer du Nord
- M. Mogens Schou, conseiller ministériel, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la 

pêche du Danemark
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- M. Benoît Guérin, secrétaire général, Conseil consultatif régional pour les eaux occidentales 
australes

- M. Loïc Laisné, directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture, ministère de 
l'agriculture et de la pêche de la France

- M. Eurico Monteiro, directeur général, Direction générale de la pêche et de l'aquaculture, 
ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche  du Portugal

- M. Richard Pullen, chef de la division Conservation des pêches maritimes, ministère de 
l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales du Royaume Uni

- M. Carlos Aldereguia, secrétaire exécutif, Conseil consultatif régional de la pêche de flotte 
lointaine

- Mme Concepción Sanchez Trujillano, directrice adjointe, sous-direction générale des affaires 
communautaires de la pêche, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation 
d'Espagne

- M. Francesco Saverio Abate, directeur général des pêches maritimes et de l'aquaculture, 
représentant de l'administration nationale de l'Italie

Régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune 
de la pêche:

- M. Harm Koster, directeur de l'Agence communautaire du contrôle des pêches
- M. Ramon Franquesa, économiste à l'Université de Barcelone

Réunion du 31 mars 2009

La piraterie dans l'Océan indien:

- M. José Angel Angulo Errazquin, directeur de ANABAC, l'association espagnole des 
armateurs de thoniers congélateurs, et

- M. Pierre Alain Carré, directeur d'armement de CMB, armement responsable d'une large 
portion de la flottille française, représentant ORTHONGEL, l'organisation française des 
producteurs de thon congelé

Réunion du 30 avril 2009

Présentation de la communication de la Commission du 8 avril 2009 sur une stratégie pour le 
développement durable de l'aquaculture et du Livre vert du 21 avril 2009 sur la réforme de la 
PCP:
- M. Fotiadis, directeur général de la DG Pêche et Affaires maritimes de la Commission 

européenne 

La concurrence, considérée comme déloyale, des importations dans l'UE de produits aquacoles
en provenance de Turquie:

- M. Miguel Saura Cediel, représentant les associations espagnoles d'aquaculture
- Mme Yvette White, secrétaire générale de la Fédération française d'aquaculture
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Annexe 15 - Personnel affecté ou ayant été affecté* à la commission de la pêche

Exercent et/ou ont exercé* pendant cette période (2004-2009) des fonctions au sein de la 
commission de la pêche:

Secrétariat
Chef d'unité

Philippe MUSQUAR 
Alberto RODAS*
Administrateurs

Marília CRESPO
Jesús PARDO

Einars PUNKSTINS
Claudio QUARANTA

Peter CLINTON*
Elena GABARDI*

Pablo de PASCUAL PANIAGUA*
Tea SEVON*

Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistante (coordinatrice)
Catherine DE HAENE
Secrétaires/Assistantes

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

Département thématique «Politiques structurelles et de cohésion» (section pêche)
Jesús IBORRA MARTIN

Ana Olivert AMADO*
Eva CASALPRIM*

Conseillers des groupes politiques

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr

Geneviève Locqueville*
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