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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

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte 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.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil fixant les règles applicables aux importations 
dans l’Union européenne de produits de la pêche, de mollusques bivalves vivants, 
d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de leurs sous-produits en 
provenance du Groenland
(COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS))

(Procédure législative ordinaire – première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0176),

– vu l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément 
auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0136/2010),

– vu l'article 43, paragraphe 2, et l'article 204 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, 

– vu l'article unique du protocole (n° 34) sur le régime particulier applicable au Groenland, 
annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

 vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée1,

 vu l'avis motivé adressé, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, par le Sénat italien, selon lequel le projet d'acte législatif 
n'est pas conforme au principe de subsidiarité, 

– vu les articles 55 et 37 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de décision du Conseil fixant 
les règles applicables aux importations 
dans l'Union européenne de produits de la 
pêche, de mollusques bivalves vivants, 
d'échinodermes, de tuniciers, de 
gastéropodes marins et de leurs sous-
produits en provenance du Groenland

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil fixant les règles 
applicables aux importations dans l'Union 
européenne de produits de la pêche, de 
mollusques bivalves vivants, 
d'échinodermes, de tuniciers, de 
gastéropodes marins et de leurs sous-
produits en provenance du Groenland

Or. en

Justification

Étant donné que l'acte proposé établit des mesures de portée générale qui seraient 
obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans chaque État membre, 
un règlement est préférable à une simple décision. Il convient dès lors de modifier le titre de 
la proposition à l'examen en remplaçant "décision du Conseil" par "règlement du Parlement 
européen et du Conseil".

Amendement 2

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 203,

- vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 43, paragraphe 2, et son 
article 204,

Or. en

Justification

Dans le prolongement de l'avis qui avait été demandé à la commission des affaires juridiques 
conformément à l'article 37 du règlement du Parlement européen, votre rapporteur estime 
que la base juridique appropriée est constituée par l'article 43, paragraphe 2, et l'article 204 
du traité FUE, ainsi que par l'article unique du protocole n° 43. 
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Amendement 3

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- vu l'article unique du protocole (n° 34) 
sur le régime particulier applicable au 
Groenland (annexé au Traité),

Or. en

Justification

Dans le prolongement de l'avis qui avait été demandé à la commission des affaires juridiques 
conformément à l'article 37 du règlement du Parlement européen, votre rapporteur estime 
que la base juridique appropriée est constituée par l'article 43, paragraphe 2, et l'article 204 
du traité FUE, ainsi que par l'article unique du protocole n° 43.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les exportations de produits de la pêche du Groenland, soit près de 82 % de ses exportations 
totales, se sont élevées à 1,9 milliard de couronnes (EUR 255 millions) en 2007, dont la 
majeure partie (87 %) a été exportée à destination de l’Union européenne, notamment au 
Danemark (97 %). Les produits de la pêche les plus exportés par le Groenland sont les 
crevettes (59 %), le flétan noir (23 %), le cabillaud (9,5 %), le crabe (1,9 %), les coquilles 
Saint-Jacques (1,4 %) et les alevins (1,3 %).

Le 26 avril 2010, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la proposition 
conformément à la procédure de consultation prévue à l'article 203 du traité FUE. La 
commission de la pêche et le Service juridique du Parlement européen ont exprimé de 
sérieuses réserves quant à la base juridique retenue par la Commission, à savoir l'article 203 
du traité FUE, estimant que l'article 43, paragraphe 2, et l'article 204 du traité FUE, ainsi que 
l'article unique du protocole (n° 34) sur le régime particulier applicable au Groenland étaient 
la base juridique appropriée.

Par conséquent, la commission de la pêche a demandé l'avis de la commission des affaires 
juridiques sur la base juridique proposée. Au cours de sa réunion du 28 octobre 2010, celle-ci 
a adopté à l'unanimité un avis, qui confirme pleinement que l'article 43, paragraphe 2, et 
l'article 204 du traité FUE ainsi que l'article unique du protocole (n° 34) sur le régime 
particulier applicable au Groenland devraient constituer la base juridique de l'acte législatif 
proposé.

Le projet de résolution législative modifie la proposition de la Commission en conséquence et 
recommande son adoption en première lecture par le Parlement conformément à la procédure 
législative ordinaire. 


