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Plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les 
eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 février 2019 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les 
stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les 
pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un 
plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, 
(CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 
(COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0149),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0126/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la notification officielle du 29 mars 2017 du gouvernement du Royaume-Uni, 
conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, de son intention de se 
retirer de l’Union européenne;

– vu l’avis du Comité économique et social européen, du 19 septembre 20181,

– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son 
règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le 
représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2018, d'approuver la position du 
Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,
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– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0310/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après1;

2. approuve la déclaration commune du Parlement et du Conseil annexée à la présente 
résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec 
l’acte législatif final;

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 La présente position remplace les amendements adoptés le 25 octobre 2018 (textes 
adoptés de cette date, P8_TA(2018)0425).
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Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2019 en vue de 
l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant 
un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux 
adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements 
(UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) nº 811/2004, (CE) 
nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007 et (CE) nº 1300/2008 du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement 
correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/472.)



ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE 

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil ont l’intention d’abroger les habilitations à adopter des 
mesures techniques par voie d’actes délégués conformément à l’article 8 du présent règlement 
lorsqu’ils adopteront un nouveau règlement sur des mesures techniques comprenant une 
habilitation qui couvre les mêmes mesures.


