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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement 

du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1365/2006 relatif 

aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce 

qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la 

Commission en vue de l'adoption de certaines mesures 

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture) 

Le Parlement européen, 

 vu la position du Conseil en première lecture (09878/1/2016 - C8-0358/2016), 

 vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil (COM(2013)0484), 

– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 76 de son règlement, 

 vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du 

tourisme (A8-0298/2016), 

1. approuve la position du Conseil en première lecture; 

2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil; 

3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 

l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 

4. charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 

procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire 

général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; 

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

                                                 
1 Textes adoptés du 11.3.2014, P7_TA(2014)0180. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Priorités du Parlement 

 

En première lecture, le Parlement a étendu la portée du règlement relatif aux statistiques des 

transports de marchandises par voies navigables intérieures au transport de passagers. Il 

estimait que pour être efficace, une politique visant à renforcer le rôle de la navigation 

intérieure dans le secteur des transports devait reposer sur des statistiques fiables pour le 

transport de marchandises comme de passagers. L'extension du champ d'application du 

règlement existant mettrait le transport par voies navigables intérieures sur un pied d'égalité 

avec le transport maritime, aérien et routier, des secteurs dans lesquels des données 

statistiques sont recueillies pour les marchandises et les passagers. 

 

Le Parlement soutenait aussi l'alignement du règlement sur les dispositions du traité 

(articles 290 et 291) en ce qui concerne les pouvoirs délégués et d'exécution conférés à la 

Commission. Il a toutefois limité les pouvoirs conférés à la Commission et précisé leur 

définition.  

 

Principaux résultats: 

 

Le Parlement et le Conseil ont convenu de prendre en compte le transport de passagers par 

voies maritimes intérieures dans le cadre du règlement. Ils ont défini les premières étapes en 

vue de l'intégration des données statistiques relatives au transport de passagers dans le 

règlement. Premièrement, la Commission, en coopération avec les États membres, élaborera 

une méthodologie pour l'établissement de statistiques relatives au transport de passagers par 

voies navigables intérieures. Ensuite, la Commission lancera des études pilotes sur la base du 

volontariat afin d'évaluer la faisabilité de cette nouvelle collecte de données. Enfin, la 

Commission présentera les résultats de ces études au Parlement et au Conseil et envisagera de 

formuler une proposition quant à la révision du règlement. Ces projets pilotes devraient être 

financés à partir du budget de l'Union. 

 

Le Parlement et le Conseil ont convenu de limiter les pouvoirs de la Commission en ce qui 

concerne l'adoption d'actes délégués. Les actes délégués devraient uniquement être adoptés 

afin d'adapter le règlement aux modifications des codes et de la nomenclature à l'échelle 

internationale et d'augmenter les seuils. La durée de la délégation a été limitée à cinq ans. Il 

convient de noter que le règlement figure parmi les premiers actes législatifs à appliquer les 

dispositions relatives aux actes délégués conformément à l'accord interinstitutionnel "Mieux 

légiférer". 

 

Négociations: 

 

Après l'adoption de la position du Parlement européen en première lecture, le 11 mars 2014, 

et la décision de la commission des transports et du tourisme d'ouvrir les négociations le 

13 octobre 2014, un trilogue informel a été organisé sous la présidence italienne du Conseil le 

25 novembre 2014. Des négociations ultérieures, visant à déboucher sur un accord rapide en 

seconde lecture, ont eu lieu sous les présidences lettone et luxembourgeoise. Les équipes de 

négociation du Parlement et du Conseil sont parvenues à un accord par procédure écrite sur ce 
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dossier le 11 mai 2016. Le texte négocié a été approuvé par la commission des transports et 

du tourisme le 24 mai 2016. À la suite de cette approbation par la commission, le président de 

la commission des transports et du tourisme a indiqué, dans sa lettre adressée au Comité des 

représentants permanents, qu'il recommandera à la plénière d'approuver la position du Conseil 

en première lecture sans amendement. Après une vérification effectuée par les juristes 

linguistes, le Conseil a adopté sa position en première lecture confirmant cet accord le 

18 juillet 2016. 
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