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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de la pêche

PECH_PV(2011)0615_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion des 15 juin 2011, de 15 heures à 18 h 30,

et 16 juin 2011, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le jeudi 15 juin 2011 à 15 heures, sous la présidence de Mme Carmen 
Fraga Estévez (présidente).

1. Adoption de l'ordre du jour PECH_OJ (2011)0615v01-00

L'ordre du jour est adopté.

Au point 4 de l'ordre du jour, l'examen des amendements est directement suivi du vote 
sur le projet de rapport.

Après le point 12, un point supplémentaire est débattu à la demande de M. Guido 
Milana (S&D, IT).

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:

24 et 25 mai 2011 PE 464.979v01-00

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidente

Voir les modifications de l'ordre du jour précitées.

4. La gestion actuelle et future de la pêche dans la mer Noire

PECH/7/03014 2010/2113(INI)
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Rapporteure: Iliana Malinova Iotova (S&D) PR – PE460.964v01-00
AM – PE464.729v01-00
DT – PE454.713v01-00

Fond: PECH

• Examen des amendements

Interviennent: Iliana Malinova Iotova, Ioannis A. Tsoukalas, F. Donatella (DG 
MARE)

Vote: Le projet de rapport est adopté à l’unanimité (20 voix pour).

5. Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de 
partenariat dans le secteur de la pêche entre la CE et la République du Cap-Vert

PECH/7/05901 2011/0097(NLE) COM(2011)0228

Rapporteur: Pat The Cope Gallagher (ALDE) PR – PE464.993v01-00
Fond: PECH –
Avis: DEVE – Charles Goerens (ALDE)

BUDG –

• Examen du projet de rapport
• Fixation du délai de dépôt des amendements.

Interviennent: Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Luis Manuel Capoulas Santos, 
Maria do Céu Patrão Neves, Isabella Lövin, Anna Manoussopoulou (DG 
MARE)

Décision: délai de dépôt des amendements: 20 juin 2011 à 12 heures

6. Livre vert intitulé "Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre 
stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans 
l'UE"

PECH/7/05888 2011/2107(INI) COM(2011)0048

Rapporteur 
pour avis:

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) PA – PE464.738v02-00

Fond: ITRE – Marisa Matias (GUE/NGL) PR – PE464.836v01-00
Avis: BUDG – Carl Haglund (ALDE) PA – PE464.899v01-00

EMPL –
ENVI – Décision: pas d'avis
IMCO –
REGI – Hermann Winkler (PPE) PA – PE465.040v01-00
AGRI – Giovanni La Via (PPE) PA – PE464.822v01-00
PECH –
CULT –
JURI –
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LIBE –
FEMM – Britta Thomsen (S&D) PA – PE465.037v01-00
SEDE –

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements.

Interviennent: Jarosław Leszek Wałęsa, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão 
Neves, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Carmen Fraga Estévez, 
Jacques Fuchs (DG RTD)

Décision: délai de dépôt des amendements: 20 juin 2011 à 12 heures

7. Échange de vues avec un représentant de la Commission sur les accords de pêche 
avec des pays tiers et sur les négociations en cours

À HUIS CLOS

8. Réunion des coordinateurs

À HUIS CLOS – Veuillez lire les recommandations contenues dans l'annexe

* * * 
La réunion est levée à 18 h 10 et reprend le 16 juin 2011 à 9 heures, sous la présidence de 

Mme Carmen Fraga Estévez (présidente).

* * * 

9. Combattre la pêche illégale au niveau mondial – le rôle de l'Union européenne

PECH/7/03557 2010/2210(INI)

Rapporteure: Isabella Lövin (Verts/ALE) PR – PE464.787v01-00
DT – PE454.745v01-00
DT – PE462.523v01-00

Fond: PECH –
Avis: DEVE – Maurice Ponga (PPE) PA – PE460.908v01-00

ENVI – Anna Rosbach (ECR) AD – PE454.686v02-00
AM – PE462.889v01-00

 Échange de vues avec des experts

Interviennent: Isabella Lövin, Rebecca Lent (Directrice des affaires internationales à 
la NOAA), Masanori Miyahara (Premier conseiller de l'Agence japonaise de 
pêche), Jean-Pierre Vergine (DG MARE), Carmen Fraga Estévez, Josefa 
Andrés Barea, Ulrike Rodust, Struan Stevenson

Décision: délai de dépôt des amendements: 20 juin 2011 à 12 heures
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10. Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute 
mer dans le Pacifique Sud

PECH/7/05613 2011/0047(NLE) 08135/2011 – C7-0098/2011

Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (PPE) PR – PE466.969v02-00
Fond: PECH –
Avis: ENVI – Décision: pas d'avis

 Examen du projet de rapport
 Fixation du délai de dépôt des amendements.

Interviennent: Carmen Fraga Estévez, Roberto Cesari (DG MARE)

Décision: délai de dépôt des amendements: 20 juin 2011 à 12 heures

11. Exposé de la Commission sur l'Observatoire européen des marchés des produits 
de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA)

Interviennent: Christian Rambaud (DG MARE), João Ferreira, Josefa Andrés Barea, 
Carmen Fraga Estévez

12. Rapport sur la délégation de la commission de la pêche qui s'est rendue du 18 au 
20 mai 2011 à Gdansk (Pologne)

Interviennent: Carmen Fraga Estévez, Jarosław Leszek Wałęsa

13. Questions diverses

Discussion, à la demande de M. Guido Milana (S&D, IT), sur la réponse de la 
Commission à sa question écrite sur les "Conserves de poisson présentant un risque 
de contamination nucléaire".

Interviennent: Guido Milana, Michael Flueh (DG SANCO), Christian Rambaud (DG 
MARE), Isabella Lövin, Carmen Fraga Estévez

14. Communication de la présidente sur les décisions prises par les coordinateurs

Les recommandations formulées par les coordinateurs lors de leur réunion du 
15 juin 2011 sont approuvées par la commission (voir annexe).

15. Date et lieu de la prochaine réunion

12 juillet 2011, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
13 juillet 2011, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

* * * La séance est levée à 11 h 50 * * *
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ANNEXE

Réunion des coordinateurs

Mercredi 15 juin 2011, de 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

Bruxelles

RECOMMANDATIONS

1. Décisions sur la procédure à suivre

1.1. Rapports

1.1.1. Rapport d'approbation sur le nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le 
domaine de la pêche avec la Guinée-Bissau

Rapport attribué au groupe ALDE pour 0 point

1.1.2. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des 
stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée
PECH/7/06257
COM(2011)0330 20011/0144(COD)
AVIS: ENVI/7/06258

Rapport attribué au groupe Verts/ALE pour 0 point

1.2. Documents reçus pour information

1.3.1. Communication de la Commission relative à une consultation sur les possibilités de 
pêche
COM(2011)298

Aucune action

1.3.2. Communication de la Commission concernant un examen du fonctionnement des 
dispositions en ce qui concerne les travailleurs à bord de navires de pêche en mer 
énoncées dans la directive 2003/88/CE
COM(2011)306

Aucune action

2. Auditions

2.1. Audition à prévoir le 10 ou le 11 octobre 2011 sur le thème "Viabilité socio-
économique et solutions pour les pêches artisanale et côtière dans l'Union 
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européenne dans le cadre de la PCP" +

2.2. Audition à prévoir le 22 ou le 23 novembre 2011 sur le thème "Réforme de la PCP –
Gestion des ressources halieutiques et de la flotte de pêche" +

2.3. Audition à prévoir en janvier 2012 (mais dans le cadre du programme et du budget de 
2011) sur le thème "Réforme de la PCP – Organisation commune du marché des 
produits de la pêche et de l'aquaculture"

Une réunion des conseillers des groupes politiques avec le secrétariat aura lieu le 16 juin afin 
de progresser dans l'organisation de ces trois auditions (en particulier la première) et de 
décider de la manière optimale d'utiliser les quatorze possibilités restantes pour couvrir les 
frais des participants invités dans le cadre du programme 2011.

Dès que les rapporteurs et les rapporteurs fictifs pour les propositions législatives 
correspondantes dans le cadre de la réforme de la PCP auront été désignés, ils auront un rôle 
essentiel à jouer dans l'organisation de ces réunions.

3. Délégations

3.1. Délégation en Bulgarie – Du 14 au 16 juillet 2011

La coordinatrice du groupe S&D souhaite faire acter sa vive déception face au manque 
d'implication des autres groupes politiques dans le cadre de cette délégation particulière qui a 
pourtant été prévue de longue date.

3.2. Destinations attribuées aux groupes politiques dans le cadre des quotas pour 2011 pour 
prendre part aux quatre délégations restantes (en Bulgarie, aux Seychelles et, sous 
réserve de l'autorisation du Bureau, à la réunion de la CICTA à Istanbul et à celle de la 
WCPFC à Palau)

Deux destinations inhabituelles de la commission PECH en 2011 (l'une à l'intérieur de l'Union 
et l'autre à l'extérieur) restent disponibles pour le groupe EFD.

Dès lors que la destination à l'extérieur de l'Union a été attribuée à ce groupe dans le cadre du 
système de rotation entre les petits groupes convenu par les grands groupes, le groupe EFD a 
été invité à permettre au groupe qui le suit dans le cadre de ce système, le groupe Verts/ALE, 
à choisir cette destination.

Par conséquent, lorsque le groupe EFD aura confirmé par écrit son accord avec cette décision, 
le groupe Verts/ALE sera autorisé à désigner un candidat pour participer à une visite à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union dans le cadre d'une des quatre délégations restantes.

Dès que les informations concernant le nombre de participants à chacune de ces délégations 
seront complètes, une demande officielle sera adressée au Bureau du Parlement afin qu'il 
autorise les délégations à la réunion de la CICTA à Istanbul en novembre et à celle de la 
WCPFC à Palau en décembre.

4. Transposition en droit communautaire des recommandations ou des décisions 
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adoptées dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche 
(ORGP)

Tous les groupes politiques ont trouvé un consensus visant à adopter dorénavant une approche 
cohérente quant à la transposition dans le droit de l'Union des recommandations ou des 
décisions adoptées dans le cadre des ORGP, sur la base d'une délégation de pouvoirs 
conditionnelle mais systématique à la Commission en vertu de l'article 290 du traité, hormis 
lorsque des considérations politiques impératives nécessitent une autre approche.

5. Organisation d'une rencontre interparlementaire avec des représentants des 
parlements nationaux afin d'examiner les propositions de réforme de la PCP

Le secrétariat poursuivra les préparatifs de cette rencontre interparlementaire en vue de 
l'organiser de préférence en février 2012.

***
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Carmen Fraga Estévez (1-2), Struan Stevenson (1-2), Alain Cadec (1-2), Guido Milana (1-2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Josefa Andrés Barea (1-2), Antonello Antinoro (1-2), Kriton Arsenis (1), Pat the Cope Gallagher (1), João Ferreira (1-2), Marek Józef 
Gróbarczyk (1-2), Iliana Malinova Iotova (1-2), Werner Kuhn (1-2), Isabella Lövin (1-2), Gabriel Mato Adrover (1-2), Maria do Céu 
Patrão Neves (1-2), Britta Reimers (1-2), Crescenzio Rivellini (1-2), Ulrike Rodust (1-2), Catherine Trautmann (1), Jarosław Leszek 
Wałęsa (1-2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica (1), Luis Manuel Capoulas Santos (1), Chris Davies (1), Sławomir Witold Nitras (1), Raül Romeva i Rueda 
(1-2), Antolín Sánchez Presedo (1-2), Ioannis A. Tsoukalas (1)

187 (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 15.6.2011
(2) 16.6.2011
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Mauro Belardinelli, Ouarda Bensouag

Vasilios Mylonas

Miriam Schoeps

Thomas Robertson, Bartlomiej Telejko

Michael Earle

Seyne Torres
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DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC
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Philippe Musquar, Marilia Crespo, Ollivier Giménez-Espinos, Maria Luisa Iennaco, Saulius Milius, Jesús Pardo, Claudio Quaranta, 
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