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PROCÈS-VERBAL
de la réunion des 24 janvier 2005, de 15 heures à 18 h 30, 

et 25 janvier 2005, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 24 janvier 2005, à 15 heures sous la présidence de M. 
Philippe Morillon, président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est adopté. Le président annonce qu'il quittera la réunion 
pendant 30 minutes vers 16 heures pour s'entretenir avec le commissaire Joe Borg et qu'il 
cédera alors la présidence à Rosa Miguélez-Ramos, première vice-présidente.

2.         Adoption du procès-verbal de la réunion des 24 et 25 novembre 2004

PV-PE349.995 v01-00
Le procès-verbal de la réunion qui s'est tenue les 24 et 25 novembre 2004 à Bruxelles,
est adopté.

3.         Communications du président

- Une liste de tout le courrier reçu à ce jour a été jointe aux dossiers des membres. 
Tout membre intéressé par un thème en particulier, peut s'adresser au secrétariat de la 
commission pour information.

- Le président informe les membres de sa participation, en qualité d'observateur, à la 
séance inaugurale de la commission pour la conservation et la gestion des stocks de 
poissons grands migrateurs dans le Pacifique central et occidental, qui s'est tenue les 
9 et 10 décembre 2004 à Pohnpei, dans les États fédérés de Micronésie. Un rapport 
sur cette séance a été distribué aux membres et il est convenu avec la Commission 
(M. Spencer), étant donné l'importance des dernières réunions des ORP sur le thème 
des poissons grands migrateurs, d'inclure dans l'ordre du jour d'une prochaine 
réunion de la commission de la pêche, un point spécifique concernant l'analyse des 
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résultats de ces séances.

- Le président informe les membres de son entretien, la semaine dernière, avec le 
commissaire Joe Borg et la présidence luxembourgeoise. Cette dernière présentera 
son programme au cours de la réunion de cette commission, le 2 février 2005.

- Le président présente un bilan des dégâts catastrophiques du tsunami qui a dévasté le 
Sud-Est asiatique et l'océan Indien en décembre 2004 et qui a ravagé, en particulier, 
les communautés côtières qui sont tributaires de la pêche et de l'agriculture. Les 
institutions européennes ont proposé diverses mesures d'aide au secteur de la pêche 
dans ces pays. Elles seront débattues au Conseil Pêche du 24 janvier 2005.

- Le président informe les membres de sa rencontre avec une délégation du CCR de la 
mer du Nord (Conseil consultatif régional de la mer du Nord), lequel a été invité à 
envoyer une délégation à la commission pour rendre compte de ses activités.

- Le président annonce qu'il ne participera pas à la réunion de la commission des 14 et 
15 mars 2005 car cette réunion coïncide avec celle de l 'Assemblée parlementaire 
euro-méditerranéenne. La vice-présidente Rosa Miguélez-Ramos présidera cette 
réunion.

4.         Ressources halieutiques: reconstitution des stocks de sole de la Manche et du Golfe 
de Gascogne PR - PE350.158 v01-00

* 2003/0327(CNS) COM(2003)0819 - C5-0047/2004

Rapporteur: Philippe Morillon

- Examen d'un projet de rapport
- Fixation du délai de dépôt des amendements

Interviennent: Philippe Morillon, Heinz Kindermann, Carmen Fraga Estévez et M.  
Patterson (Commission)

Décision: le délai de dépôt des amendements est fixé au 3 février 2005, à 12 heures.

5.         Ressources halieutiques: reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine 
(modif. règl. 850/98/CE) PR - PE349.947 v01-00

* 2003/0318(CNS) COM(2003)0818 - C5-0042/2004

Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos

- Examen d'un projet de rapport
- Fixation du délai de dépôt des amendements

Interviennent: Rosa Miguélez Ramos, M. Patterson (Commission), Carmen Fraga 
Estévez et Luis Manuel Capoulas Santos
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6.         Fonds européen pour la pêche

* 2004/0169(CNS) COM(2004)0497 - C6-0212/2004
Avis: BUDG A - Gérard Deprez 

CONT A - Jan Mulder 
REGI A - Jim Higgins 

- Échange de vues sur le "Développement durable des zones côtières de pêche"

Rapporteur: David Casa

Le rapporteur David Casa ouvre le débat sur le développement durable des zones de 
pêche, un des axes du nouveau fonds pour la pêche proposé par la Commission.

Interviennent: David Casa, Carmen Fraga Estévez, Mme Verstraete (Commission), Paulo 
Casaca, Philippe Morillon, Rosa Miguélez Ramos et Carl Schlyter

7.         Pêche:  Agence communautaire de contrôle des pêches et régime de contrôle  
(modif. règl. 2847/93/CE) AM - PE350.138 v01-00           
AM - PE350.138 v01-00  RR - PE347.078 v02-00

* 2004/0108(CNS) COM(2004)0289 - C6-0021/2004
Avis: BUDG A - Jutta D. Haug PE350.185 v02-00

Rapporteur: Elspeth Attwooll

Interviennent: Elspeth Attwooll, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Rosa 
Miguélez Ramos et M. Mastracchio (Commission)

8. Financement d'études et de projets pilotes relatifs à la politique commune de la 
pêche

PR - PE349.892 v01-00

* 2004/0213(CNS) COM(2004)0618 - C6-0243/2004
Avis: BUDG A

- Présentation de la Commission

Rapporteur: Philippe Morillon

Interviennent: M. Pertierra (Commission) et Philippe Morillon

9. Protocole sur la pêche entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire (juillet 2004 -
juin 2007)

* 2004/0211(CNS) COM(2004)0619 - C6-0138/2004
Avis: DEVE A - Luisa Morgantini PE349.919 v03-00
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PE350.130 v01-00
BUDG A

- Présentation de la Commission

Rapporteur: Philippe Morillon

Interviennent: M. Fernández Aguirre (Commission), Philippe Morillon, Carmen Fraga 
Estévez et Carl Schlyter

10.       Plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêcheries  
de l'Atlantique du Nord-Ouest

* 2004/0229(CNS) COM(2004)0640 - C6-0197/2004

Rapporteur: Henrik Dam Kristensen

Interviennent: M. Ekwall (Commission), Henrik Dam Kristensen, Rosa Miguélez 
Ramos et Albert Jan Maat

11.       Réunion des coordinateurs

12.       Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie (2007-2013)

PA - PE349.920 v01-00
AM - PE353.342 v01-00

2004/2209(INI) COM(2004)0487
Fond: FINP F - Reimer Böge 

Vote et adoption du projet d'avis

Interviennent: Paulo Casaca et Ian Hudghton

Décision: Le projet d'avis est adopté par 21 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.

13.       Échange de vues avec le commissaire Joe Borg sur les résultats du Conseil Pêche des 
21 et 22 décembre 2004 et du 24 janvier 2005

Le commissaire Joe Borg présente, devant la commission de la pêche du Parlement 
européen, les résultats des réunions du Conseil Pêche des 21 et 22 décembre 2004 et du 
24 janvier   2005. Cette présentation est suivie d'un échange de vues qui porte 
principalement sur les conséquences, pour le secteur, des décisions adoptées au Conseil 
en matière de TACs et de quotas comme celles relatives aux plans de reconstitution qui 
ont des répercussions sur la flotte de pêche. Au nombre des autres thèmes abordés, on 
peut citer la gestion et le contrôle dans la mer Baltique, la réduction des captures dans la 
mer du Nord et l'Agence communautaire de contrôle.
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Interviennent: Joe Borg (Commissaire), Philippe Morillon, Carmen Fraga Estévez, 
Heinz Kindermann, Elspeth Attwooll, Carl Schlyter, Seán Ó Neachtain, James Hugh 
Allister, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos, Ian Hudghton, Ambroise Guellec, 
Catherine Stihler, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Henrik Dam Kristensen, Duarte 
Freitas et Neil Parish

14. Les conséquences du tsunami sur le secteur de la pêche dans la région du Sud-Est 
asiatique

- Échange de vues

Le commissaire Borg informe également les membres des débats qui ont eu lieu et des 
décisions qui ont été prises lors du Conseil Pêche du 24 janvier 2005, en ce qui concerne 
les propositions de la Commission au Conseil visant à pallier les effets du tsunami dans le 
Sud-Est asiatique et, plus précisément, ses conséquences sur le secteur de la pêche dans 
la  région. Les membres de la commission et le commissaire conviennent de la nécessité 
de focaliser les programmes sur la pêche à petite échelle, ou artisanale, laquelle a été la 
plus touchée. Par ailleurs, le Conseil se réserve le droit d'adopter des mesures d'urgence 
qui devront être approuvées par le Parlement.

Interviennent: Joe Borg (Commissaire), Struan Stevenson, Carl Schlyter, M. O'Riordan 
(ICSF, Internaitonal Collective in Support of Fishcorkers), Carmen Fraga Estévez, Rosa 
Miguélez Ramos et Daniel Varela Suanzes-Carpegna

15. Enregistrement et communication des données relatives aux activités de pêche et 
dispositifs de télédétection

* 2004/0252(CNS) COM(2004)0724 - C6-0187/2004

- Présentation de la Commission

Rapporteur: Paulo Casaca

Interviennent: M. Gallizioli (Commission), M. Lemoine (Commission) et Paulo Casaca

16.       Création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants

***I 2004/0231(COD) COM(2004)0634 - C6-0130/2004
Fond: ENVI F - Johannes Blokland 

- Présentation de la Commission

Rapporteur: Carl Schlyter

Faute de temps, l'examen de ce point est reporté à une réunion ulérieure.

17.       La pêche minotière relative à la fabrication des farines de poissons

2004/2262(INI)
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- Échange de vues

Rapporteur: Struan Stevenson

Faute de temps, l'examen de ce point est reporté à une réunion ulérieure.

18.       Nomination de rapporteurs - décision sur la procédure à suivre

- Proposition de décision du Conseil concernant la signature par la Communauté 
européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des 
dauphins
COM(2004) 764 - (2004/0268 CNS) PPE

- Accord de pêche CE/Comores (2005-2010)
PPE

- Rapport d'initiative sur la communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen - Développement d'un plan d'actions communautaire 
concernant la gestion des anguilles européennes
COM(2003) 573 PPE

19.       Questions diverses

20.       Date et lieu de la prochaine réunion:

mardi 1er février 2005, de 15 heures à 18 h 30
mercredi 2 février 2005, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Philippe Morillon (P) (1-2), Rosa Miguélez Ramos (VP) (1)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
James Hugh Allister (2), Elspeth Attwooll (1-2), Niels Busk (1-2), Luis Manuel Capoulas Santos (1-2), Giorgio 
Carollo (1), David Casa (1-2), Paulo Casaca (2), Zdzisław Kazimierz Chmielewski (1-2), Carmen Fraga Estévez 
(1-2), Ioannis Gklavakis (1-2), Ian Hudghton (1-2), Georg Jarzembowski (2), Heinz Kindermann (1-2), Henrik 
Dam Kristensen (1-2), Albert Jan Maat (1-2), Seán Ó Neachtain (1-2), Neil Parish (2), Willi Piecyk (2), Dirk 
Sterckx (2), Struan Stevenson (1-2), Catherine Stihler (1-2), Daniel Varela Suanzes-Carpegna (2)

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Duarte Freitas (1-2), Béla Glattfelder (1-2), Ambroise Guellec (2), Jan Mulder (1), María Isabel Salinas García (1-
2), Carl Schlyter (1-2), Czesław Adam Siekierski (2)

Art. 178,2
Art. 183,3

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lunes, 24 de enero de 2005
(2) martes, 25 de enero de 2005
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)

Cour des comptes:

C.E.S.: 

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

Belardinelli
Mergulhão
Meier
Earle
Iborra

McGreal
Locqueville

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Macedo

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

Rodas, Clinton, Pardo, de Pascual

Assist./Βοηθός De Haene

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman
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