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(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

1. CONTEXTE 

Proposition soumise au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)566 – 2005/0223(COD)): 

 
11 novembre 2005 

Avis du Parlement européen (première lecture) : 
(PE A6-0169/2006) 15 juin 2006 

Adoption de la position commune par le Conseil : 13 novembre 2006 

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

L'actuelle législation communautaire basée sur le règlement (CEE) n° 1382/91 du 
Conseil prévoit l'obligation, pour les États membres, d'envoyer à la Commission des 
données mensuelles sur la quantité et la valeur des produits de la pêche débarqués 
dans leurs ports. Une analyse des méthodes de collecte et d'élaboration des données 
par les autorités nationales et de l'utilisation qui en faite par les services de la 
Commission a révélé qu'il était possible d'apporter des améliorations permettant de 
réduire la charge de travail des États membres et d'augmenter l'utilité des données. 
Le règlement proposé 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. 

La proposition de la Commission est destinée à remplacer le règlement (CEE) 
n° 1382/91 du Conseil. 

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1. Généralités 

En première lecture, le Parlement européen a approuvé la proposition de la 
Commission moyennant 21 amendements. Dans leur grande majorité, ces 
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amendements étaient de nature rédactionnelle ou technique mineure et ne 
concernaient pas le contenu de la proposition. 

3.2. Décisions concernant les amendements du Parlement européen après la 
première lecture 

La Commission a accepté les amendements proposés par le Parlement. La résolution 
du Parlement européen adopte une approche positive vis-à-vis de cette proposition, la 
grande majorité des 21 amendements consistant en précisions de nature technique et 
rédactionnelle. La seule exception est l'obligation pour la Commission de faire, tous 
les trois ans, un rapport au Parlement et au Conseil sur l'application du règlement 
(amendement 7, nouvel article 8b). La Commission estime qu'il s'agit là d'une 
amélioration de la transparence de l'opération. Pour la Commission, les 
21 amendements proposés par le Parlement européen sont donc tous acceptables. Le 
Conseil a soutenu ces amendements dans sa position commune. 

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et avis de la Commission 

Le 17 juillet 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/512/CE modifiant la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la Commission et introduisant une nouvelle 
procédure appelée "Procédure de réglementation avec contrôle" (article 5a). 

Cette nouvelle procédure de comité doit être suivie pour l'adoption de mesures de 
portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte 
adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant 
certains de ces éléments ou en complétant l'acte par l'ajout de nouveaux éléments non 
essentiels. 

Les nouvelles dispositions introduites par le Conseil concernent les compétences 
d'exécution conférées à la Commission lorsque la nouvelle procédure doit être 
appliquée. 

En particulier, des compétences sont conférées à la Commission pour adapter les 
annexes au règlement. Il convient que ces mesures de portée générale ayant pour 
objet de modifier des éléments non essentiels de ce règlement soient adoptées 
conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5a de 
la décision 1999/468/CE du Conseil. 

La Commission accepte ces nouvelles dispositions. 

4. CONCLUSION 

Dans ces conditions et pour les raisons susmentionnées, la Commission exprime un 
avis favorable sur la position commune du Conseil adoptée à l'unanimité. 


