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Statistiques sur les captures et l'activité de pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest. Refonte

OBJECTIF : refonte du règlement 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 (adaptation à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : la codification 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 été entamée par la Commission. Le
nouveau règlement devait se substituer aux divers actes qui y sont incorporés.

Entre-temps, la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
(comitologie) a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la 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.
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Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision 2006/512/CE, pour
que cette nouvelle procédure soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci
doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

Il est donc proposé de convertir la codification du règlement (CEE) n° 2018/93 en une refonte afin d'introduire les modifications nécessaires
pour l'adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle.

Statistiques sur les captures et l'activité de pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest. Refonte

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de M. József  (PPE-DE, HU), approuvant, en 1  lecture de la procédureSZAJER ère

de codécision, 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).

Si la proposition n?a pas fait l?objet d?amendements « formels » de la part de la commission parlementaire, elle tient toutefois compte des
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil de la Commission.

Statistiques sur les captures et l'activité de pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest. Refonte

Le Parlement européen a adopté par 648 voix pour, 8 voix contre et 16 abstentions, en 1  lecture de la procédure de codécision, uneère

résolution législative approuvant 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).

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. József  (PPE-DE, HU), au nom de la commission desSZAJER
affaires juridiques.

La proposition a été approuvée telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil
et de la Commission.

Statistiques sur les captures et l'activité de pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest. Refonte

OBJECTIF : refonte du règlement 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 (adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 217/2009 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).

CONTENU : la codification 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 été entamée par la Commission. Le
nouveau règlement devait se substituer aux divers actes qui y sont incorporés.

Entre-temps, la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
(comitologie) a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la 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.

En conséquence, la codification du règlement (CEE) n° 2018/93 a été convertie en une refonte afin d'introduire les modifications nécessaires
pour l'adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle.

Aux termes du nouveau règlement, la Commission sera en particulier habilitée à adapter la liste des espèces et des zones statistiques de
pêche et les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements
de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche. Ces mesures devront être arrêtées selon la procédure de réglementation avec
contrôle.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/04/2009.


