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Monsieur,

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et la commission de la
pêche, ainsi que la commission des transports et du tourisme en tant que commission
associée, ont entendu en audition publique, le lundi 29 septembre 2014,
M. Karmenu Vella, commissaire désigné qui, sous réserve de la conclusion positive de la
procédure de nomination, sera chargé de l'environnement, des affaires maritimes et de la
pêche.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire
désigné. Les coordinateurs de la commission de la pêche ont estimé que M. Vella avait
apporté des réponses satisfaisantes aux questions d'ordre général (adressées à chaque
commissaire désigné) posées par le Parlement.

L'audition a commencé par une déclaration de M. Vella, dans laquelle il a évoqué les
priorités suivantes:

Dans le domaine de la pêche

Il a souligné que la politique de la pêche était une politique centrale qui, pour des raisons
évidentes, devait trouver un juste équilibre entre la protection de l'environnement marin et
la pérennité de l'industrie de la pêche. S'agissant de la politique maritime, toute son
expérience, acquise tant au sein des ministères que dans le secteur privé, lui sera utile
pour œuvrer au développement de l'économie bleue.

Il s'est engagé à nouer une relation ouverte et transparente avec les députés, fondée sur la
confiance mutuelle et nourrie d'échanges d'informations réguliers et exhaustifs, afin que le



Parlement et ses commissions soient en mesure d'exercer leurs pouvoirs législatif et de
contrôle.

Il a réaffirmé son engagement à consulter largement le Parlement dès les toutes premières
phases du processus législatif et à se montrer disponible en vue de réunions régulières
avec les coordinateurs, les rapporteurs et les membres des commissions.

Il s'est par ailleurs engagé à fournir au Parlement, aussi bien en séance plénière qu'en
commission, les mêmes informations qu'au Conseil.

Dans le domaine de l'environnement

- La croissance verte est une priorité cruciale qu'il faut absolument respecter si l'on veut
renforcer la compétitivité au niveau mondial tout en créant des emplois et en suscitant une
croissance durable, ce qui suppose de s'orienter vers une économie plus circulaire. Le 7e
programme d'action pour l'environnement offrira un cadre de référence en vue de parvenir
à la croissance verte.
- La protection du capital naturel, notamment au travers du réseau Natura 2000, figurera
également parmi les priorités. Le commissaire a insisté sur l'importance de tenir les
objectifs de biodiversité pour 2020 à l'aide d'un cadre juridique adéquat et sur
l'importance de procéder à une évaluation approfondie des directives "Oiseaux" et
"Habitats".
- Il conviendra également de s'attacher à protéger les citoyens de l'Union contre les
pressions et les risques pour la santé liés à l'environnement.
- Le commissaire désigné a insisté sur la nécessité pour l'Union de conserver son rôle de
fer de lance au niveau international dans le domaine environnemental, en particulier en ce
qui concerne l'élaboration des objectifs de développement durable.

Les questions posées ensuite par les députés présents ont porté notamment sur les thèmes
suivants:

Dans le domaine de la pêche

- La régionalisation et la décentralisation de la politique commune de la pêche (PCP); le
financement aussi bien de la PCP que de la politique maritime intégrée; la mise en œuvre
de la réforme de la PCP et, en particulier, le respect de l'obligation de débarquement et
l'obtention du rendement maximal durable (RMD) dans les plus brefs délais; les relations
avec la Norvège; un engagement accru du secteur et des conseils de conseillers dans le
processus de décision; un traitement spécial en faveur de la pêche artisanale, de la petite
pêche côtière et des îles dans le cadre de la nouvelle PCP; les problèmes spécifiques liés à
la mer Baltique et à la Méditerranée; l'amélioration du rapport coût-efficacité dans
l'industrie de la pêche et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;
les problèmes liés aux importations (degré élevé de dépendance de l'Union par rapport
aux importations, sentiment d'injustice vis-à-vis de la concurrence qu'exercent les
importations, application stricte des normes de l'Union aux produits importés); les accords
de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec des pays tiers (importance
économique pour l'Union, questions relatives aux droits de l'homme et au
développement); les défis et l'avenir de l'industrie aquacole et la stratégie visant à stimuler
son développement; les problèmes spécifiques liés à la Méditerranée (y compris les
relations avec les pays tiers voisins et le rôle tant du GFMG que de la CICTA); les
problèmes spécifiques rencontrés par les régions ultrapériphériques et le soutien en faveur
de ces régions; le nouveau règlement concernant les filets maillants dérivants.



Dans le domaine de l'environnement

- La question transversale du développement durable est au cœur des préoccupations des
députés, en particulier en ce qui concerne la nouvelle structure décisionnelle au sein du
futur collège, selon laquelle les vice-présidents se verront confier un rôle stratégique de
coordination et de filtrage. Étant donné que M. Vella sera amené à entretenir des contacts
étroits avec M. Katainen, vice-président chargé de l'emploi, de la croissance, des
investissements et de la compétitivité, plusieurs députés ont posé des questions sur la
façon dont M. Vella garantira que la durabilité sera suffisamment mise en avant dans les
propositions législatives.
- Les députés ont clairement élevé la croissance verte au rang de priorité et insisté sur le
fait que les préoccupations environnementales devraient être intégrées dans tous les
domaines de politique et, en particulier, dans toutes les politiques économiques.
- Une majorité des députés ont exprimé l'idée selon laquelle la mise en œuvre de la
législation environnementale de l'Union dans les États membres revêtait la plus haute
importance, en particulier pour ce qui est des objectifs énoncés dans le 7e programme
d'action pour l'environnement. Des questions spécifiques ont été posées quant à la mise en
œuvre des directives "Oiseaux" et "Habitats", ainsi que sur la révision prévue de ces
directives.
- Plusieurs députés ont également interrogé le commissaire sur certaines dispositions
spécifiques contenues dans les propositions présentées, comme les trains de mesures "Air
pur pour l'Europe" et "Déchets".

Lors du débat, M. Vella a pris des engagements concrets quant à son futur portefeuille au
sein de la Commission.

Dans le domaine de la pêche:

En ce qui concerne les travaux du groupe de travail sur les plans pluriannuels, il a insisté
sur le fait que le dialogue continu et ouvert entre les institutions était la meilleure voie à
suivre puisqu'il était fructueux. Il veillera à ce que les travaux relatifs aux plans
pluriannuels s'intensifient et respectent l'accord dégagé par le groupe de travail.

S'agissant de la mise en œuvre de la réforme de la PCP, il a indiqué que la régionalisation
offrait un nouvel outil de gouvernance qui se développera et s'améliorera avec
l'expérience, et qu'il veillera à la cohérence et à l'efficacité des mesures au niveau des
sous-régions.

Il a souligné que l'obligation de débarquement constituait l'un des aspects les plus
ambitieux de la réforme et a insisté sur l'importance de recourir au soutien offert au titre
du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour la mise en œuvre de
l'interdiction des rejets.

En ce qui concerne l'amélioration de la coordination de la dimension extérieure de la
politique de l'Union dans le domaine de la pêche, la récente réforme des accords de
partenariat dans le domaine de la pêche durable a mis en évidence la nécessité d'une
cohérence accrue par rapport aux objectifs en matière de relations extérieures (notamment
concernant l'inclusion d'une clause relative aux droits de l'homme), ainsi que la nécessité
de respecter la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) en vue
d'une utilisation équitable des ressources des pays tiers. Il a insisté sur le fait que la lutte
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée figurait parmi ses principales



priorités et constituait un outil appréciable pour la gouvernance des océans à l'échelon
mondial.

La commission de la pêche est fermement convaincue que la défense de la durabilité
environnementale devrait être ajoutée aux responsabilités du vice-président désigné,
M. Katainen et figurer dans l'intitulé de son portefeuille.

Dans le domaine de l'environnement

- Vella s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les États membres afin de
promouvoir la mise en œuvre effective de la législation environnementale de l'Union. Le
cas échéant, il n'hésitera pas à faire pleinement usage des compétences légales de la
Commission en matière d'exécution.
- Il a insisté sur le fait que la proposition relative aux déchets était actuellement examinée
par les colégislateurs et que la Commission attendrait la position du Parlement en
première lecture sur ce dossier avant de procéder à l'évaluation mentionnée dans sa
déclaration de mission.

Avant la fin de l'audition, le commissaire désigné a prononcé une brève déclaration finale,
au cours de laquelle il a de nouveau insisté sur les priorités indiquées dans sa déclaration
liminaire. Il a notamment réaffirmé qu'il mettrait en œuvre la réforme de la PCP, qu'il se
battrait en faveur d'une meilleure gouvernance internationale et qu'il œuvrerait à la
promotion de l'expansion de l'économie bleue.

Sur la base des réactions des députés présents à l'audition ainsi que des observations
formulées par les coordinateurs de nos commissions, qui se sont réunis sous notre
présidence à l'issue de l'audition, nous nous permettons de vous faire part des éléments
d'appréciation suivants:

Avis de la commission des transports et du tourisme en tant que commission associée

Les membres de la commission ont fait part de leur évaluation positive des idées de
M. Vella concernant l'avenir de l'économie bleue et ont indiqué que, selon eux, le
commissaire désigné s'acquitterait efficacement du volet maritime de son portefeuille.

Commission de la pêche

Les coordinateurs de la commission de la pêche sont en mesure de confirmer que
M. Vella est un candidat qualifié présentant les garanties d'indépendance, les compétences
professionnelles et l'engagement européen nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Compte tenu de sa prestation, ils estiment que M. Vella possède les compétences requises
pour maîtriser son portefeuille et coopérer en toute loyauté avec nos commissions.

Selon les coordinateurs de la commission de la pêche, l'appréciation générale de cette
audition est que le commissaire désigné a donné une impression convaincante de son
aptitude à être membre du collège d'une part, et à remplir les fonctions particulières qui
lui seront confiées d'autre part.

Telle est l'opinion exprimée par une large majorité des membres de la commission de la
pêche qui ont suivi l'audition.



Commission de l'environnement

Les coordinateurs de la commission de l'environnement ont estimé que l'absence, dans la
lettre de mission du vice-président Katainen, de références au développement durable et à
la mise en œuvre intégrale des objectifs du 7e programme d'action pour l'environnement,
qu'ils évoquaient dans leur lettre du 26 septembre 2014 adressée au président élu
M. Juncker, ne laissait d'être inquiétante. En dépit des éclaircissements utiles que le
président élu a fournis dans sa réponse, celle-ci n'a pas été considérée comme pleinement
satisfaisante.
Quant à la question de savoir si M. Vella conviendrait à ce poste, les coordinateurs ont
estimé qu'il possédait l'expérience professionnelle et politique nécessaire pour relever les
défis qu'implique la fonction de membre de la Commission.

Bien que ses réponses n'aient pas toujours été suffisamment détaillées, M. Vella a fait la
preuve d'une maîtrise suffisante des principaux éléments du portefeuille. Il s'est également
engagé à défendre les intérêts de l'Union lorsqu'il traiterait avec les États membres. Il a
manifesté son intention et son besoin de se familiariser davantage avec les questions
relevant de sa compétence, il s'est signalé par son attitude positive à l'égard des objectifs
environnementaux et s'est montré désireux de coopérer avec le Parlement.

L'appréciation générale de cette audition est que le commissaire désigné a donné une
impression convaincante de son aptitude à être membre du collège d'une part, et à remplir
les fonctions particulières qui lui seront confiées d'autre part. Dans ce contexte,
cependant, les coordinateurs ont insisté énergiquement sur la nécessité que la
Commission, dans le cadre de ses futurs travaux, accorde une plus grande importance à la
durabilité environnementale et, à cette fin, ils lui ont recommandé d'ajouter la durabilité
environnementale à l'intitulé et au contenu du portefeuille du vice-président Katainen et
de confier explicitement à M. Vella, au titre de sa mission, la tâche de mettre
intégralement en œuvre le 7e programme d'action pour l'environnement. Il est essentiel
qu'un engagement clair soit pris sur ces questions avant le vote en séance plénière.

Telle est l'opinion exprimée par consensus des membres de la commission de
l'environnement qui ont suivi l'audition.

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de notre haute considération.

Giovanni La Via Cadec Alain
Président de la commission ENVI Président de la commission PECH



COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

Bruxelles, le 29 septembre 2014

AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME SUR
L'ÉVALUATION DE M. VELLA, COMMISSAIRE CHARGÉ DE

L'ENVIRONNEMENT, DES AFFAIRES MARITIMES ET DE LA PÊCHE

Dans le domaine maritime

Concernant les affaires maritimes, le commissaire désigné a indiqué, dans sa déclaration
liminaire, que la croissance bleue serait sa troisième priorité en tant que commissaire. Il a
souligné que la politique maritime intégrée est primordiale pour la croissance et l'emploi,
ainsi que pour assurer la durabilité des activités maritimes et côtières.
Durant le débat, M. Vella a répondu à trois questions posées par les membres de la
commission TRAN concernant les points suivants: la politique maritime intégrée, la
dimension sociale et environnementale de la croissance bleue, la planification de l'espace
maritime et le tourisme côtier et maritime.

Les membres ont approuvé les objectifs formulés par le commissaire désigné et se sont
prononcés favorablement sur sa vision de l'avenir de l'économie bleue. Le commissaire
désigné a fait preuve d'une bonne compréhension de l'importance de promouvoir les
affaires maritimes en tant que partie intégrante de son portefeuille.  Mes membres ont
toutefois estimé qu'il aurait être plus précis dans ses déclarations et concret dans ses
engagements politiques. Son intention de travailler avec ses collègues de l'ensemble de la
Commission pour maximiser des synergies avec tous les domaines d'action liés au
développement de l'économie bleue a été particulièrement appréciée.

Considérant que le futur portefeuille de M. Vella est particulièrement étendu, les membres
de la commission des transports osent espérer que le commissaire désigné couvrira
efficacement le volet des affaires maritimes de son portefeuille, et qu'il maintiendra et
continuera à promouvoir le rôle de plus en plus important joué par les affaires maritimes
ces dernières années.
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