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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif 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.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil concernant relatif à la conclusion de l’accord 
de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union 
des Comores 
(COM(2006)0096  – C6-0103/2006 – 2006/0032(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0096)1,

– vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0103/2006),

– vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement 
(A6-0242/2006),

1. approuve la proposition de la Commission;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission 
et aux gouvernements et parlements des États membres et de l'Union des Comores.

1 Non encore publiée au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le premier accord de pêche entre l'Union européenne et la République islamique des 
Comores a été signé en 1988. Il est abrogé et remplacé par le présent accord de partenariat 
négocié et paraphé par les deux parties le 24 novembre 2004 et reconductible par périodes 
supplémentaires de 7 ans. Le protocole associé, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et 
valable jusqu'en décembre 2010, a été adopté par le Parlement en octobre 2005 dans le cadre 
d'une procédure distincte.

Le rapporteur ne peut que déplorer le rôle subalterne joué par le Parlement européen dans 
cette procédure. La proposition législative aurait dû être examinée en même temps que le 
protocole qui, en son temps, fit l'objet d'un excellent rapport de la part de Carmen Fraga 
Estévez (A6-0260/2005 déf), dont l'exposé des motifs analysait avec précision les politiques 
coordonnées, économiques et sociales, de cet accord de partenariat.

L'accord en question s'inscrit dans la nouvelle approche de la dimension externe de la 
politique commune de la pêche sous l'angle du "partenariat", telle que l'a proposée la 
Commission dans sa communication au Parlement européen et que l'a approuvée le Conseil 
dans ses conclusions de juin 2004. Les accords de partenariats se substitueront aux anciens 
accords de pêche bilatéraux, considérés jusqu'à présent comme de simples accords d'accès aux 
ressources, en vue de mieux contribuer à la cohérence des objectifs des politiques de la pêche, 
de l'environnement et de la coopération au développement. L'objectif est de concilier la 
défense des intérêts du secteur européen de la pêche et le maintien de sa flotte de pêche 
lointaine, dans le respect des principes d'une pêche responsable et durable, et l'amélioration de 
la capacité des pays en développement à exploiter leurs ressources marines, à augmenter la 
valeur ajoutée locale et à obtenir le prix le plus équitable possible pour le paiement des droits 
d'accès des flottes communautaires.

Considérant plus particulièrement qu'il s'agit d'un accord conclu avec un petit pays 
connaissant de graves problèmes de développement économique et social, le rapporteur juge 
appropriés les principes et objectifs qui le guident, de même que les mesures d'application 
contenues dans ses dispositions en vue de sa mise en pratique.

Le rapporteur souligne avec satisfaction l'expression du respect total de la souveraineté 
comorienne dans toutes les mesures à prendre dans le cadre de l'accord et se félicite de 
l'accent mis sur le dialogue politique permanent entre les parties, que ce soit directement ou 
au sein des organisations internationales compétentes, en vue du transfert et du partage des 
compétences susceptibles de garantir une gestion responsable des ressources halieutiques et le 
développement du secteur de la pêche aux Comores, ainsi que la promotion de la coopération 
entre les agents économiques communautaires et comoriens.

Pour toutes ses raisons, le Parlement européen est invité à donner son aval politique à l'accord 
en question.
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26.4.2006

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat 
dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores 
(COM(2006)0096 – C6-0103/2006 – 2006/0032(CNS))

Rapporteur pour avis: Luisa Morgantini

JUSTIFICATION SUCCINCTE

En vertu de l'article 178 du traité instituant la Communauté européenne, la politique commune 
de la pêche (PCP) doit tenir compte des objectifs de développement visés à l'article 177 du 
traité, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et le développement durable 
parmi les populations locales.

La commission du développement du Parlement européen a attiré l'attention du Conseil et de 
la Commission sur cette obligation lors de l'élaboration d'avis successifs sur les anciens 
accords de pêche et les nouveaux accords de partenariat dans le secteur de la pêche qui lui ont 
été soumis par la Commission européenne.

Cette nouvelle proposition  d'accord  de partenariat dans le secteur de la pêche avec 
l'Union des Comores offrait à la Commission une bonne occasion de proposer au Conseil de 
tenir compte des vues exprimées au sein de la commission du développement, et de se 
conformer ainsi aux obligations du traité.

La commission considère qu'au regard de ces objectifs de développement, la référence aux 
"activités qui s'y rattachent" qui apparaît à la fin de l'article 1 de l'accord de partenariat dans le 
secteur de la pêche est insuffisante. 

Les articles 1 et 7 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche devraient clairement 
disposer que la portée de l'accord et la contribution financière qu'il prévoit devraient 
bénéficier aux projets visant au développement des populations côtières qui vivent des 
revenus de la pêche.

Il est temps pour la Commission et le Conseil d'observer à la lettre les dispositions du traité 
instituant la Communauté européenne. Les institutions de l'Union européenne doivent être les 
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premières à respecter les termes du traité. 

Cette proposition de règlement du Conseil n'a été soumise au Parlement que cinq mois après 
la publication du règlement (CE) n° 1660/2005 du 6 octobre 2005, en vertu duquel les navires 
européens sont autorisés à pêcher dans les eaux des Comores jusqu'au 31 décembre 2010.

Dans notre avis à l'intention de la commission de la pêche du Parlement européen, daté de 
mai 2005, nous avons clairement déclaré que la Commission aurait dû observer le "cadre 
intégré applicable aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclu avec les pays 
tiers".

La Commission a préféré mener les négociations en s'appuyant sur le système des anciens 
accords de pêche, et la soumission du présent acte juridique vient confirmer que la 
commission du développement du Parlement avait raison.

Il est désormais demandé au Parlement d'accepter que l'acte juridique existant soit remplacé 
par un nouvel acte, renégocié conformément au nouveau cadre applicable aux accords de 
partenariat dans le domaine de la pêche.

Nous ne voyons aucune objection à ce remplacement, nous regrettons simplement que la 
Commission ait gaspillé du temps et de l'argent, alors que cela aurait pu être évité si elle avait 
tenu compte de notre avis.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 3

(3) Cet accord prévoit un renforcement de la 
coopération économique, financière, 
technique et scientifique dans le domaine de 
la pêche en vue d’assurer la conservation et 
une exploitation durable des ressources, 
ainsi que des partenariats entre entreprises 
visant à développer, dans l’intérêt commun, 
des activités économiques relevant du 
domaine de la pêche et des activités qui s’y 

(3) Cet accord prévoit un renforcement de la 
coopération économique, financière, 
technique et scientifique dans le domaine de 
la pêche en vue d’assurer la conservation et 
une exploitation durable des ressources, des 
partenariats entre entreprises visant à 
développer des activités économiques 
relevant du domaine de la pêche ainsi que le 
développement des populations côtières qui 
vivent des revenus de la pêche, 

1 Non encore publié au JO.
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rattachent. principalement par l'aide à la création de 
petites industries locales de conservation et 
de transformation du poisson et à la 
commercialisation des produits de la pêche.
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