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Objet: Base juridique de la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion 
par la Communauté européenne de l’Accord sur la conservation des oiseaux 
d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (COM(2004)0531 – C6-0048/2005 –
2004/0181(CNS))1

Monsieur le Président,

Par lettre du 13 avril 2005, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité et de la 
pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.

La base juridique proposée pour la décision du Conseil est l'article 175, paragraphe 1, en 
liaison avec la première phrase de l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 300, 
paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 24 mai 2005.

Il ressort clairement de la jurisprudence établie par la Cour de Justice des Communautés 
européennes (CJCE) que le choix de la base juridique n'est pas laissé à la discrétion du 
législateur communautaire, mais qu'il doit reposer sur des éléments objectifs, susceptibles de 
contrôle juridictionnel. Parmi ces éléments figurent en particulier l'objectif et le contenu de 
l'acte juridique2. 

La Communauté est partie contractante de la Convention sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn – Convention on the 

  
1 Non encore publié au JO.
2 Voir, notamment, affaire C-42/97, Parlement contre Conseil, Recueil 1999, p. I-869, paragraphe 36.
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Conservation of Migratory Species of Wild Animals - CMS)1.

L’article IV de la Convention de Bonn prévoit la conclusion d'accords régionaux, accords qui 
devraient être conclus aussi rapidement que possible pour les espèces dont l'état de 
conservation est défavorable.
Les oiseaux d’eau des couloirs migratoires afro-eurasiatiques méritent qu'on leur porte une 
attention immédiate dans le but d’améliorer leur état de conservation et de réunir des 
informations permettant des prises de décision judicieuses.

L’accord régional AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement) a été adopté par 
consensus par soixante-trois États de l’aire de répartition ainsi que par la Communauté 
européenne. L’accord a été ouvert à la signature à partir du 16 octobre 1995.
Celui-ci a été signé au nom de la Communauté le 1er septembre 1997, suite à une proposition 
de la Commission2.
Cet accord vise à instaurer le cadre juridique nécessaire à une politique concertée des États de 
l’aire de répartition pour la conservation des espèces et des populations d’oiseaux d’eau, dont 
des spécimens migrent dans le Paléarctique et en Afrique, quel que soit leur état de 
conservation.

L'accord AEWA, et plus précisément l'article VI, prévoit un organe de décision dénommé 
Réunion des Parties, composé de représentants des parties signataires, ayant la compétence 
d'amender l'accord proprement dit ainsi que le plan d'action y annexé.

En vertu de l'exercice d'un tel pouvoir en tant que membre de la Réunion des Parties, la 
Commission européenne est autorisée, sur la base de l'article 3 de la proposition de décision 
du Conseil, à négocier et à approuver, au nom de la Communauté, toutes les modifications qui 
seraient apportées au plan d'action prévu par l'article IV3 de l’Accord AEWA et les 
modifications de l’Accord prévues à l'article X4. Toutefois, la Commission devrait mener ces 

  
1 JO L 210 du 19.07.1982, p. 10.
2 COM(1995)0444 final.
3  ARTICLE IV:Plan d'action et Lignes directrices de conservation
1. Un Plan d'action constitue l'Annexe 3 du présent Accord. Ce Plan précise les actions que les Parties doivent 
entreprendre à l'égard d'espèces et de questions prioritaires, en conformité avec les mesures générales de 
conservation prévues à l'Article III du présent Accord, et sous les rubriques suivantes: 
(a) conservation des espèces;
(b) conservation des habitats;
(c) gestion des activités humaines;
(d) recherche et surveillance continue;
(e) éducation et information;
(f) mise en oeuvre. 
2. Le Plan d'action est examiné à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties en tenant compte des lignes 
directrices de conservation. 
3. Tout amendement au Plan d'action est adopté par la Réunion des Parties qui, ce faisant, tient compte des 
dispositions de l'Article III du présent Accord. 
4. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la Réunion des Parties lors de sa 
première session; elles sont examinées régulièrement. 

4 ARTICLE X: Amendement de l'Accord
1. Le présent Accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Réunion des Parties. 
2. Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement. 
3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagnée de son exposé des motifs est communiqué au 
secrétariat de l'Accord au moins cent cinquante jours avant l'ouverture de la session. Le secrétariat de l'Accord en 
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négociations en consultant un comité spécial désigné par le Conseil.

Or, après avoir examiné la procédure visant à modifier l'Accord en question, on peut observer 
que la Réunion des Parties constitue l'organe de décision qui est en mesure d'adopter des 
amendements selon une procédure simplifiée:

• Les décisions de la Réunion des Parties sont adoptées par consensus ou, si le 
consensus ne peut être obtenu, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et 
votantes;

• Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d'une voix mais les 
organisations d'intégration économique régionale Parties de l'Accord exercent, dans 
les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au 
nombre de leurs Etats membres.

Par conséquent, il semblerait que l'article 300, paragraphe 41, du traité CE constitue la base 
juridique appropriée afin d'autoriser la Commission européenne à négocier et à approuver, au 
nom de la Communauté, toutes les modifications qui seraient apportées à l'Accord AEWA 
dans le futur.

En vertu de ces considérations, au cours de sa réunion du 24 mai 2005, la commission des 
affaires juridiques a donc décidé, à l'unanimité2, de donner un avis favorable au dépôt d'un 
amendement tendant à ajouter l'article 300, paragraphe 4, du traité CE en tant que base 
juridique additionnelle à la base juridique proposée par la Commission, à savoir l'article 175, 

     
adresse aussitôt copie aux Parties. Tout commentaire fait par les Parties sur le texte est communiqué au 
secrétariat de l'Accord au plus tard soixante jours avant l'ouverture de la session. Aussitôt que possible après 
l'expiration de ce délai, le secrétariat communique aux Parties tous les commentaires reçus à ce jour. 
4. Un amendement au présent Accord, autre qu'un amendement à ses annexes, est adopté à la majorité des deux-
tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l'ont accepté le trentième jour après 
la date à laquelle deux-tiers des Parties à l'Accord à la date de l'adoption de l'amendement ont déposé leur 
instrument d'approbation de l'amendement auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un instrument 
d'approbation après la date à laquelle deux-tiers des Parties ont déposé leur instrument d'approbation, cet 
amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument 
d'approbation. 
5. Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement à une annexe, sont adoptés à la majorité des deux-tiers des 
Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l'égard de toutes les Parties le quatre vingt dixième jour 
après leur adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront fait une réserve conformément au 
paragraphe 6 du présent Article. 
6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut, par 
notification écrite au dépositaire, faire une réserve à l'égard d'une nouvelle annexe ou d'un amendement à une 
annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle 
annexe ou l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie le trentième jour après la date du retrait de la 
réserve. 

1 Article 300, paragraphe 4, TCE:" 4. Lors de la conclusion d'un accord, le Conseil peut, par dérogations du 
paragraphe 2, habiliter la Commission à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord 
prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée  par 
ledit accord; le Conseil peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques".
2 Étaient présents au moment du vote Giuseppe Gargani (président), Manuel Medina Ortega (rapporteur pour 
avis et suppléant Aloyzas Sakalas), Bert Doorn, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy
(suppléant Katalin Lévai), Antonio Masip Hidalgo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (suppléant Hans-Peter 
Mayer), Ingo Schmitt (suppléant Tadeusz Zwiefka), Nicola Zingaretti et Jaroslav Zvěřina .
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paragraphe 1, en liaison avec la première phrase de l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, 
et avec  l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani
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