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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 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))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004) 531)1,

– vu l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie,

– vu l'article 175, paragraphe 1, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première 
phrase, du traité CE,

– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0048/2005),

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

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission des budgets (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion 
de l'Accord;

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Partie introductive, base juridique

LE CONSEIL DE L'UNION 
EUROPÉENNE,

LE CONSEIL DE L'UNION 
EUROPÉENNE,

Vu le traité instaurant la Communauté 
européenne et notamment son article 175, 
paragraphe 1, en combinaison avec son 
article 300, paragraphe 2, première phrase 
du premier alinéa et avec son article 300, 

Vu le traité instaurant la Communauté 
européenne et notamment son article 175, 
paragraphe 1, en combinaison avec son 
article 300, paragraphe 2, première phrase 
du premier alinéa et avec son article 300, 

  
1 JO C du 23.3.2005, p. xxx..
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paragraphe 3, premier alinéa, paragraphe 3, premier alinéa, et 
paragraphe 4,

Justification

Habilitation de la Commission conformément à l'article 3 de la décision.

Amendement 2
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Les oiseaux d'eau migrateurs 
contribuent grandement à la diversité des 
espèces à l'échelle mondiale et devraient 
- conformément à la convention sur la 
diversité biologique (CDB) de 1992 - être 
conservés pour les générations futures.

Justification

L'accord doit aussi être considéré comme contribuant au développement durable.

Amendement 3
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Lorsque, au nom de la 
Communauté et dans le cadre de son 
mandat, elle négocie des modifications du 
plan d'action, la Commission devrait tenir 
compte, en particulier, des mesures de 
conservation énumérées à l'article III de 
l'Accord.

Justification

Cet impératif est prévu à l'article IV, paragraphe 3, de l'accord et doit être pris en compte par 
la Commission, lorsqu'elle négocie des amendements au plan d'action.
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Amendement 4
Article 3

La Commission est autorisée par les 
présentes à négocier et approuver, au nom 
de la Communauté, toutes les 
modifications qui seraient apportées au 
plan d'action prévu par l'article IV de 
l’Accord et les modifications de l’Accord 
prévues à l'article X. La Commission 
devrait mener ces négociations en 
consultant un comité spécial désigné par le 
Conseil. Il veillera à ce que les décisions 
adoptées dans le cadre de l’Accord soient 
cohérentes avec la législation 
communautaire en vigueur et avec les 
objectifs des politiques communautaires.

En ce qui concerne les matières qui 
relèvent de la compétence de la 
Communauté, la Commission est autorisée 
à approuver, au nom de la Communauté, 
les modifications des annexes de l’Accord 
qui sont adoptées conformément à 
l'article X, paragraphe 5, de l'Accord.

Dans l'accomplissement de cette tâche, la
Commission est assistée par un comité 
spécial désigné par le Conseil.

Si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours 
à compter de son adoption par la 
Conférence des parties, une modification 
des annexes de l'Accord n'a pas été 
transposée dans les dispositions juridiques 
concernées de la Communauté, la 
Commission fait, en ce qui concerne cette 
modification, une réserve par notification 
écrite au dépositaire conformément à 
l'article X, paragraphe 6 de l'Accord. Si, 
par la suite, la modification est 
transposée, la Commission retire 
immédiatement la notification.

Justification

Le mandat de négociation de la Commission devrait être limité aux annexes de l'accord. 
Toutefois, il convient de transférer à la Commission l'exercice du droit de réserve prévu à 
l'article X, paragraphe 6, de l'accord.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1) Contexte

La proposition de décision du Conseil présentée prévoit la conclusion, par la Communauté 
européenne, de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie 
(AEWA). Cet accord a été signé par la Communauté le 1er septembre 1997 et est entré en 
vigueur le 1er novembre 1999.

L'accord est un des accords prévus à l'article IV de la convention de Bonn sur la conservation 
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, lesquels accords doivent être conclus 
pour protéger les espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable.

L'AEWA protège 235 espèces aviaires qui dépendent de l'environnement des zones humides, 
en particulier en Afrique et en Eurasie. L'accord demande notamment des mesures 
coordonnées dans le but d'obtenir et de maintenir un état de conservation favorable pour les 
oiseaux d'eau migrateurs afro-eurasiens. L'annexe III (le plan d'action) précise les mesures 
que les parties contractantes prendront en faveur d'espèces prioritaires en conformité avec les 
mesures générales de conservation précisées à l'article III de l'accord.

2) Contenu de la proposition de la Commission 

La Commission propose que l'accord soit approuvé au nom de la Communauté et que le 
président du Conseil soit habilité à déposer l'instrument d'approbation. La Commission serait 
chargée de négocier toutes les modifications qui seraient apportées au plan d'action et toutes 
les modifications éventuelles prévues à l'article X de l'accord.

3) Avis du rapporteur

Le rapporteur voit dans la conclusion de l'accord une mesure importante pour la conservation 
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et estime que l'accord complète la 
législation communautaire existante. Il déplore que, à la suite de la fixation d'une nouvelle 
date pour la troisième session de la Réunion des parties (MOP-3), à Dakar (Sénégal), la 
Communauté ne puisse devenir partie à l'accord à temps pour cette session.

De plus, le rapporteur estime que le mandat de négociation de la Commission (article 3) est 
trop étendu. Il ne convient pas d'habiliter la Commission à négocier toute modification de 
l'accord. Au contraire, le mandat de négociation devrait être limité, comme d'habitude dans le 
cas des accords internationaux, aux annexes de l'accord (c'est-à-dire aux modifications 
prévues à l'article X, paragraphe 5). Dans un souci de pragmatisme et d'efficacité, il convient 
de transférer à la Commission le droit de faire, conformément à l'article X, paragraphe 5, une 
réserve contre telle ou telle modification.
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