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PR_COD_2app 

 

 

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 

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du 

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant 

les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce 

qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la 

Commission pour l'adoption de certaines mesures 

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la position du Conseil en première lecture (08536/1/2016 – C8-0226/2016), 

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

européen et au Conseil (COM(2013)0579), 

– 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 du commerce 

international (A8-0240/2016), 

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 12.3.2014, P7_TA(2014)0226. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

 

La Commission, du fait des modifications apportées par le traité de Lisbonne et par le 

règlement (UE) n° 182/2011 (relatif aux compétences d'exécution) adopté par la suite, a dû 

adapter les règles de décision en matière de politique commerciale au nouveau régime d'actes 

délégués et d'actes d'exécution. La plupart des textes législatifs dans le domaine de la 

politique commerciale commune ont été alignés sur le nouveau régime constitutionnel au 

moyen des règlements omnibus I et II concernant le commerce et de plusieurs alignements 

individuels ultérieurs. La Commission s'était engagée à présenter la deuxième série 

d'alignements liés à la comitologie – pour ce qui est des actes législatifs prévoyant la 

procédure de réglementation avec contrôle – d'ici à la fin de la 7e législature. C'est dans ce 

cadre que la Commission a proposé la modification du règlement (CE) n° 471/2009 

concernant les statistiques communautaires, qui est le seul acte législatif dans le domaine de 

la politique commerciale commune faisant référence à la procédure de réglementation avec 

contrôle.  

 

Des négociations informelles ont débuté sous la présidence italienne, à la suite de l'adoption 

de la position du Parlement en plénière et en première lecture le 12 mars 2014, en vue de 

parvenir rapidement à un accord en deuxième lecture. Après plusieurs cycles de trilogue, les 

négociations ont été suspendues dans l'attente du nouvel accord interinstitutionnel "Mieux 

légiférer" qui prévoit, entre autres, une solution horizontale pour la consultation des experts 

des États membres lors de la préparation des actes délégués.  

 

L'adoption du nouvel accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" en décembre 2015 a ainsi 

permis aux équipes de négociateurs du Parlement et du Conseil de trouver un accord sur le 

règlement à l'examen. 

 

Le texte de l'accord a été présenté à la commission INTA pour être soumis à un vote 

d'approbation, le 21 avril 2016, et a été approuvé à une très grande majorité. Compte tenu de 

ce résultat, le président de la commission a recommandé au Parlement en séance plénière, 

dans sa lettre adressée le même jour au président du Coreper, d'approuver la position du 

Conseil en première lecture, sans amendement. À la suite d'une vérification par les juristes 

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

16 juin 2016. 

 

Compte tenu de ces éléments, le rapporteur propose d'approuver, sans amendement, la 

position du Conseil en première lecture. 
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