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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Sur la base de l'autorisation qui lui a été donnée par le Conseil, la Commission européenne a 

ouvert des négociations avec l'Union des Comores en vue de renouveler le protocole à 

l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union 

des Comores. À l'issue de ces négociations, un projet de nouveau protocole a été paraphé par 

les négociateurs le 5 juillet 2013. Le nouveau protocole couvre une période de 3 ans à 

compter de la date d'application provisoire fixée à l'article 13 – à savoir le 1er janvier 2014. 

 

L'objectif principal du protocole afférent à l'accord est d'offrir aux navires de l'Union 

européenne des possibilités de pêche dans la zone de pêche de l'Union des Comores, dans les 

limites du surplus disponible. La Commission s'est basée, entre autres, sur les résultats d'une 

évaluation ex post réalisée par des experts extérieurs. 

 

L'objectif général est de renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'Union des 

Comores en faveur de l'instauration d'un cadre de partenariat pour le développement d'une 

politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la 

zone de pêche de l'Union des Comores, dans l'intérêt des deux parties. 

 

Le nouveau protocole prévoit une contrepartie financière totale de 1 800 000 EUR pour toute 

la période. La contrepartie financière annuelle de 600 000 EUR se base sur: a) un tonnage de 

référence de 6 000 tonnes, pour un montant lié à l'accès de 300 000 EUR et b) un appui au 

développement de la politique sectorielle des pêches de l'Union des Comores s'élevant à 

300 000 EUR. Cet appui répond aux objectifs de la politique de pêche nationale et, plus 

particulièrement, aux besoins de l'Union des Comores en matière de lutte contre la pêche 

illicite. 

 

 
Nature de la 

dépense 
2014 2015 2016 TOTAL 

Conservation et 

gestion des 

ressources 

naturelles 

600 000€ 600 000€ 600 000€ 1 800 000€ 

Total 600 000€ 600 000€ 600 000€ 1 800 000€ 

 

Il convient de ne pas oublier que des accords privés ont également été conclus entre les 

Comores et des sociétés européennes afin d'autoriser la pêche à l'aide de navires battant 

pavillon de pays autres que ceux de l'Union européenne. Tout en n'étant pas explicitement 

contraire à la clause d'exclusivité, cette situation soulève la question de la concurrence 

déloyale et de la bonne utilisation des moyens financiers de l'Union. 

 

****** 

La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à proposer 

au Parlement de donner son approbation. 
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