
PV\554852FR.doc PE 353.341v01-00
(traduction externe) Or. es 

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de la pêche

0201_1

PROCÈS-VERBAL
de la réunion des 1er février 2005, 15 heures - 18 h 30

et 2 février 2005, 9 heures - 12 h 30
BRUXELLES

La session est ouverte le mardi 1er février 2005 à 15 heures sous la conduite du président 
Philippe Morillon.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Après communication par le président que le vote du rapport de Mme Fraga 
(rapporteur), prévu pour le 2 février 2005, est remis à une réunion ultérieure, le projet 
d’ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

- Le président félicite le secrétariat pour l’excellente organisation de l’audition 
publique qui a eu lieu le 1er février avec les représentants des administrations 
nationales à propos du nouveau Fonds européen pour la pêche.

- Une liste de toute la correspondance reçue à ce jour figure dans les dossiers des 
membres. Les personnes intéressées par un sujet en particulier peuvent demander 
plus d’informations au secrétariat de la commission.

- Un rapport pour avis sur la prochaine adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à 
l’Union européenne a été demandé à la commission de la pêche sur proposition de 
la commission des affaires étrangères du Parlement européen. Le président 
propose d’inclure un paragraphe dans le rapport de la commission des affaires 
étrangères. Après lecture, le texte est adopté.

3. Fonds européen de la pêche

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

CONT A -Jan Mulder 
REGI A - Jim Higgins 
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Rapporteur: David Casa

Le président remercie les représentants des administrations des représentations 
nationales pour leur présence à l’audition. 

Le président évoque la complexité du rapport, le calendrier des différentes étapes au 
Parlement européen, le contenu et le traitement thématique dont ce rapport est l’objet 
au sein de la commission de la pêche. Pour toutes ces raisons, un échange de vues 
avec les représentants du secteur aura lieu le 29 mars 2005 lors de la réunion de la 
commission de la pêche.

Le président fait part du régime linguistique disponible pour cette audition. 

Le président indique que l’intervention ne peut dépasser 5 minutes et passe la parole 
au rapporteur David Casa.

- Échange de vues avec les représentants des administrations nationales de la pêche

Interventions: 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 (représentation permanente de l’Autriche), M. J. Demaiter (conseiller général, 
administration de l’agriculture et de l’horticulture), M. George Georgiou (directeur 
adjoint de la pêche, Département de la pêche, Chypre), M. Jiri Jilek (représentation 
permanente, République tchèque), M. Toomas Kevvai (secrétaire général adjoint au 
développement rural et à la politique de la pêche, Estonie), M. Risto Lampinen 
(ministère de l’agriculture et de la sylviculture, 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), Dr Károly Pintér (ministère de l’agriculture et du développement rural, 
Hongrie), M. Jerry Pilarczyk (secrétaire d’État, ministre de l’agriculture et du 
développement rural, Pologne), Dr 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. 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) 
et Mme Ingrid Petersson (secrétaire d’État, ministère de l’agriculture, de l'alimentation 
et de la consommation, Suède)

4. Pêche: agence communautaire de contrôle de la pêche et régime de contrôle 
(modif. règl. 2847/93/CE)

AM - PE350.138 v01-00
RR - PE347.078 v02-00
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* 2004/0108(CNS) COM(2004)0289 - C6-0021/2004
Avis: BUDG A - Jutta D. Haug PE350.185 v02-00

Rapporteur: Elspeth Attwooll

- Vote (décision) en commission

Interventions: Philippe Morillon et Elspeth Attwooll

Décision: Adoption du projet de rapport par 18 votes pour, 1 contre et 6 abstentions.

5. Documentation des captures pour le Dissostichus spp.

PR - PE347.076 v01-00
AM - PE350.149 v01-00

* 2004/0179(CNS) COM(2004)0528 - C6-0114/2004

Rapporteur : Margie Sudre

- Vote en commission

Interventions: Margie Sudre

Décision: Adoption du projet de rapport à l’unanimité

6. Conservation des ressources halieutiques: exploitation en Méditerranée 
(modification des règlements 2847/93/CE et 973/2001/CE)

PR - PE349.872 v03-00
AM - PE350.159 v01-00

* 2003/0229(CNS) COM(2003)0589 - C5-0480/2003

Rapporteur: Carmen Fraga Estévez

Interventions: Philippe Morillon, Carmen Fraga Estévez, Heinz Kindermann et 
M. E. Penas (Commission)

Décision: Mme Carmen Fraga Estévez indique où en sont les discussions visant à 
parvenir à un compromis avec la Commission. Toujours dans l’attente de l’accord de 
la Commission concernant le paquet du compromis proposé par le rapporteur, le vote 
du rapport, prévu ce jour, est reporté à une réunion ultérieure. Mme Carmen Fraga 
Estévez s’engage à tenir la commission informée des avancées des négociations.

7. Création d’un registre européen des rejets et transferts de polluants

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

Rapporteur pour avis: Carl Schlyter
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- Présentation de la Commission
- Échange de vues

Interventions: Philippe Morillon, M. Mehlhorn (Commission) et Carl Schlyter

8. Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le 
Fonds social européen et le Fonds de cohésion

PA - PE349.963 v01-00
*** 2004/0163(AVC) COM(2004)0492
Fonds: REGI F - Konstantinos Hatzidakis 

Rapporteur pour avis: Dirk Sterckx

- Examen d’un projet d’avis

Ce point est traité conjointement avec le point 9.

Interventions: Philippe Morillon, Dirk Sterckx, M. Gutierrez (Commission), Elspeth 
Attwooll et Carl Schlyter

9. Fonds européen de développement régional

PA - PE349.964 v01-00
***I 2004/0167(COD) COM(2004)0495 - C6-0089/2004
Fonds: REGI F - Giovanni Claudio Fava 

Rapporteur pour avis: Philippe Morillon

- Examen d’un projet d’avis

Ce point est traité conjointement avec le point 8.

10. Échange de vues avec M. Fernand Boden, ministre luxembourgeois de 
l’agriculture, de la viticulture et du développement rural et Président en exercice 
du Conseil, et avec Mme Octavie Modert, secrétaire d’État luxembourgeoise de 
l’agriculture, de la viticulture et du développement rural

M. Boden a exposé les grands axes de travail de la présidence luxembourgeoise, à 
savoir la durabilité, la simplification législative, l’amélioration du contrôle et des 
inspections des activités par le biais de l’agence communautaire de contrôle de la 
pêche et des fonds européens pour la pêche. Les initiatives du Conseil pour pallier les 
effets catastrophiques du tsunami dans le secteur de la pêche en Asie du Sud-Est ont 
été traitées séparément.

Les membres de la commission commentent ensuite quelques points particuliers et 
posent quelques questions auxquelles M. Boden répond.
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Interventions: M. Fernand Boden (ministre luxembourgeois de l’agriculture, de la 
viticulture et du développement rural et président en exercice du Conseil), Philippe 
Morillon, Carmen Fraga Estévez, Heinz Kindermann, Elspeth Attwooll, Struan 
Stevenson, Catherine Stihler et Luis Manuel Capoulas Santos

11. Questions diverses

12. Date et lieu de la prochaine réunion

Lundi 14 mars 2005, de 15 heures à 18 h 30, et
mardi 15 mars 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 (1-2), Rosa Miguélez Ramos (1-2)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
James Hugh Allister (1-2), Stavros Arnaoutakis (1), Elspeth Attwooll (1-2), Niels Busk (1-2), Luis Manuel 
Capoulas Santos (1-2), David Casa (1-2),  Paulo Casaca (1), Zdzisław Kazimierz Chmielewski (1-2), Carmen 
Fraga Estévez (1-2), Ioannis Gklavakis (1-2), Alfred Gomolka (1-2), Pedro Guerreiro (1), Ian Hudghton (1), 
Heinz Kindermann (1-2), Henrik Dam Kristensen (1-2), Albert Jan Maat (1-2), Sebastiano (Nello) Musumeci (2), 
Seán Ó Neachtain (1-2), Neil Parish (2), Dirk Sterckx (2), Struan Stevenson (1-2), Catherine Stihler (1-2), Margie 
Sudre (1-2), Daniel Varela Suanzes-Carpegna (1-2)

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Paolo Costa (2), Simon Coveney ((1), Brian Crowley (1), Duarte Freitas (1-2), Béla Glattfelder (1), Ambroise 
Guellec (1), Francesco Musotto (1), María Isabel Salinas García (1-2), Carl Schlyter (2), Czesław Adam 
Siekierski (1-2)

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) martes, 1 de febrero de 2005
(2) miércoles, 2 de febrero 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/Muir
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

Jean-Yves Loog

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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