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Dénonciation de l’accord de pêche UE-Comores
Après l’inscription des Comores sur la liste des pays non coopérants dans la lutte contre la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la Commission a engagé une procédure de résiliation
de l’accord de pêche UE-Comores. L’approbation du Parlement, sollicitée par rapport à ce tout
premier cas de dénonciation d’un accord de pêche en raison de la pratique de la pêche INN, fera
l’objet d’un vote en plénière prévu lors de la session plénière de mars.

Contexte
Depuis 1988, une série d’accords de pêche conclus entre l’UE et les Comores, dans le cadre du réseau d’accords
thoniers de l’Union dans l’océan Indien occidental (voir carte), ont permis à la flotte thonière de l’Union
d’accéder aux eaux comoriennes. L’accord actuel, qui couvre la période 2005-2011 et a fait l’objet d’une
reconduction tacite jusqu’au 31 décembre 2018, a permis de garantir des possibilités de pêche aux navires
thoniers de l’Espagne, de la France et du Portugal, avec un tonnage de référence de 6 000tonnes par an. La
contribution financière de l’Union européenne s’élève à 600 000 EUR, dont la moitié correspond à l’appui
sectoriel à la politique de la pêche des Comores, destiné à promouvoir l’exploitation durable des ressources
halieutiques de l’archipel. Toutefois, le dernier protocole a
expiré le 31 décembre 2016 et n’a pas été renouvelé en raison
des problèmes liés à la pêche INN.

Proposition de la Commission européenne
Le règlement INN (règlement n° 1005/2008) habilite la
Commission à recenser, selon une procédure en plusieurs
étapes, les pays tiers considérés comme non coopérants dans la
lutte contre la pêche INN. Conformément à cette procédure, les
Comores ont reçu un carton jaune le 1er octobre 2015, un carton
rouge le 23 mai 2017 et ont été inscrites sur la liste susvisée le
11 juillet 2017. Parmi les manquements qui leur sont imputés
figure le fait que les Comores ne respectent pas les obligations
qui leur incombent en leur qualité d’État du pavillon (politique
de pavillon de complaisance menée par les autorités
comoriennes et preuves d’activités illégales exercées par la
flotte comorienne), ainsi qu’en tant qu’État côtier (capacité de
surveillance et de contrôle insuffisante). L’inscription sur la liste
des pays non coopérants suppose le recours à des mesures
spécifiques, parmi lesquelles la dénonciation de tout accord
bilatéral de pêche en vigueur. La Commission a ainsi engagé une
procédure de résiliation de l’accord de pêche avec les Comores, et elle a présenté une proposition de décision
du Conseil visant à dénoncer ledit accord. Une fois celle-ci adoptée, la Commission est tenue de la notifier aux
Comores avec un préavis de six mois et de procéder à une consultation entre les parties préalable à la
résiliation.

Position du Parlement européen
Le 27 février 2018, la commission de la pêche du Parlement a recommandé que le Parlement européen donne
son approbation à la décision du Conseil dénonçant l’accord, après avis favorable de la commission du
développement. Cette recommandation sera examinée par la plénière en mars. La commission de la pêche a
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également adopté une résolution non législative, et déplore l’absence de résultats plus tangibles dans le
développement du secteur comorien, alors que des accords de pêche ont été en vigueur pendant près de
30 ans, y compris dans des domaines tels que la surveillance et le contrôle. La proposition de résolution insiste
sur le fait que la dénonciation ne doit pas marquer la fin de la coopération dans le domaine de la pêche et
offre une série de recommandations pour une vision à plus long terme.

Procédure d’approbation: 2017/0241(NLE); Commission
compétente au fond: PECH; Rapporteur: João Ferreira
(GUE/NGL, Portugal).
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