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PR_COD_1app

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres 
se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte)
(COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0264(COD))

(Procédure de codécision: refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0762),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0444/2007),

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu l'article 80 bis et l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de la 
pêche (A6-0000/2008),

A. considérant que, selon le groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question n'inclut aucun 
amendement substantiel autre de que ceux identifiés en tant que tels dans la proposition et 
considérant que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes 
précédents avec ces amendements, la proposition contient une simple codification des 
textes existants sans aucune modification de fond,

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée conformément aux 
recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

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

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission2 a été modifiée par la décision 2006/512/CE du 
Conseil du 17 juillet 20063. L'article 5 bis de la décision 1999/468/CE modifiée introduit la 
nouvelle "procédure de réglementation avec contrôle" pour "les mesures de portée générale 
ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la 
procédure de codécision, y compris en supprimant certains de ses éléments ou en le 
complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels".

Après avoir évalué la législation existante et les procédures en cours4, la Commission a 
présenté entre autres cette proposition de refonte transformée à partir d'une codification afin 
d'incorporer les amendements nécessaires à l'adaptation à la procédure de réglementation avec 
contrôle.

Par décision du 12 décembre 2007, la Conférence des présidents a désigné la commission des 
affaires juridiques en tant que commission principale chargée de cet  "alignement 
comitologie" et les commissions spécialisées en tant que commissions saisies pour avis. Le 
15 janvier 2008, la Conférence des présidents des commissions a fixé les modalités de 
coopération entre la commission des affaires juridiques et les autres commissions concernées.

Étant donné que l'alignement proposé est achevé et après consultation de la commission 
sectorielle chargée du dossier, le rapporteur ne suggère aucun amendement, excepté les
adaptations techniques suggérées par le groupe de travail consultatif des services juridiques.

                                               
2 JO C 203 du 17.7.1999, p. 1.
3 JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
4 COM(2007)740.
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ANNEXE: AVIS SOUS FORME DE LETTRE DU GROUPE DE TRAVAIL 
CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres 
se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte)
COM(2007)0762 du 29.11.2007 - 2007/0264(COD)

Vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son paragraphe 9, le groupe 
consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et 
de la Commission, s'est réuni le 12 décembre 2007 afin d'examiner la proposition 
susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion5, un examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil portant refonte du règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la 
communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se 
livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest a permis au groupe consultatif de constater, 
d’un commun accord, ce qui suit:
1) Dans le préambule de la proposition de refonte, le texte du considérant 6 du 
règlement (CE) no 1636/2001 de la Commission doit être introduit, sous une forme adaptée, 
en tant que nouveau considérant 4. Il doit être formulé comme suit: "Plusieurs États membres 
souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux 
définis à l'annexe V du règlement (CEE) n° 2018/93 (soit l'équivalent des questionnaires 
Statlant)." En conséquence de l'insertion de ce nouveau considérant, les considérant 
numérotés 4 et 5 doivent respectivement être renumérotés 5 et 6.
2) À l'article 4, le texte de l'article 2 du règlement (CE) no 1636/2001 doit être inséré, sous 
forme adaptée, en tant que nouveau paragraphe 2, entre les deux paragraphes que comporte 
actuellement cet article. Ce nouveau paragraphe 2 doit être formulé comme suit: "Les États 
membres peuvent communiquer les données au format défini à l'annexe VI."
3) Ne concerne pas la version française.   
4) Le texte de l'annexe V doit être remplacé par un nouveau texte, ci-joint en annexe, 

                                               
5   Le groupe consultatif disposait des versions linguistiques anglaise, française et allemande de la proposition et 
a travaillé sur la base du texte anglais, version d'origine de la proposition examinée.
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comprenant deux annexes distinctes respectivement numérotées V et VI. L'annexe numérotée 
VI dans la proposition de refonte doit être renumérotée VII, et celle numérotée VII doit être 
renumérotée VIII.

Cet examen a ainsi permis au groupe de travail consultatif de conclure, d'un commun accord, 
que la proposition ne contient pas d'autres modifications de fond que celles indiquées comme 
telles dans le présent avis. Le groupe de travail a également conclu, en ce qui concerne la 
codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications de fond, 
que la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans 
modification de leur substance.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
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 2018/93

ANNEXE V

FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR SUPPORTS MAGNÉTIQUES

A. SUPPORTS MAGNÉTIQUES

Bandes 
magnétiques:

Neuf pistes avec une densité de 1600 ou 6250 BPI et un codage 
en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence avec label. Si 
un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de 
fichier.

Disques souples: Formatés MS DOS, disques de 3,5″ 720 K ou 1,4 Moctet ou 
disques de 5,25″ 360 K ou 1,2 Moctet

B. FORMAT DE CODAGE

Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, 
point a)

Octets 
numéros

Poste Remarques

1 à 4 Pays (code alphabétique 
ISO en 3 lettres)

Exemple: FRA = France

5 à 6 Année Exemple: 90 = 1990

7 à 8 Principale zone de pêche 
FAO 

21 = Atlantique du Nord-Ouest

9 à 15 Division Exemple: 3 Pn = sous-division 3 Pn de 
l’OPANO

16 à 18 Espèce Identifiant alphabétique (3 lettres)

19 à 26 Capture Tonnes

Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, 
point b)

Octets 
numéros

Poste Remarques
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1 à 4 Pays Code alphabétique ISO (3 lettres); 
exemple: FRA = France

5 à 6 Année Exemple: 94 = 1994

7 to 8 Mois Exemple: 01 = janvier

9 à 10 Principale zone de pêche 
FAO 

21 = Atlantique du Nord-Ouest

11 à 18 Division Exemple: 3 Pn = sous-division 3 Pn de 
l’OPANO: alphanumérique

19 à 21 Principale espèce 
recherchée

Identifiant alphabétique (3 lettres)

22 à 26 Catégorie de 
bateau/d’engin

Code ISSCFG (exemple: 0TB2 = chalut 
de fond à panneaux): alphanumérique

27 à 28 Classe de taille du 
bateau

Code ISSCFV (exemple: 04 = 150-
499,9 TB): alphanumérique

29 à 34 Tonnage brut moyen Tonnes: numérique

35 à 43 Puissance moyenne du 
moteur 

Kilowatts: numérique

44 à 45 Pourcentage effort 
estimé

Numérique

46 à 48 Type de données Identifiant alphabétique en 3 lettres de 
l’espèce ou identifiant de l’effort 
(exemple: COD = cabillaud ou A = 
mesure de l’effort A)

49 à 56 Valeur des données Capture (en tonnes métriques) ou unité 
d’effort 

Notes

(a) Toutes les zones numériques doivent être alignées à droite avec espaces à 
gauche. Toutes les zones alphanumériques doivent être alignées à gauche avec 
espaces à droite.

(b) Les prises seront enregistrées en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la 
tonne métrique la plus proche.

(c) Les quantités (octets 49 à 56) inférieures à la moitié d'une unité doivent être 
enregistrées de la manière suivante: «−1».
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(d) Les quantités non connues (octets 49 à 56) doivent être enregistrées de la 
manière suivante: «−2».

(e) Codes des pays (codes ISO):

Belgique BEL

Danemark DNK

Allemagne DEU

 Acte d'adhésion de 2003, art. 20 
et annexe II, p. 571

Estonie EST

 2018/93

Grèce GRC

Espagne ESP

France FRA

Irlande IRL

Italie ITA

 Acte d'adhésion de 2003, art. 20 
et annexe II, p. 571

Chypre CYP

Lettonie LVA

Lituanie LTU

 2018/93

Luxembourg LUX

 Acte d'adhésion de 2003, art. 20 
et annexe II, p. 571

Malte MLT
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 2018/93

Pays-Bas NLD

 Acte d'adhésion de 2003, art. 20 
et annexe II, p. 571

Pologne POL

 2018/93

Portugal PRT

 Acte d'adhésion de 2003, art. 20 
et annexe II, p. 571

Slovénie SVN

 Acte d'adhésion de 1994, art. 29 
et annexe I, p. 192

Finlande FIN

Suède SVE

 2018/93

Royaume-Uni GBR

Angleterre et Pays 
de Galles

GBRA

Écosse GBRB

Irlande du Nord GBRC

_________
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ANNEXE VI

 1636/2001 art. 2 et annexe IV

FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR SUPPORTS 
MAGNÉTIQUES

A. FORMAT DE CODAGE

Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, 
point a), du règlement (CE) no …/…
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Pour les données communiquées en application de l'article 2, paragraphe 1, 
point b), du règlement (CE) no …/…
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