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Proposition de rŁglement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilitØs de
pŒche et la contrepartie financiŁre prØvues dans l’accord entre la CommunautØ Économique EuropØenne et la RØpublique FØdØrale Islamique des Comores concernant la pŒche au large des
Comores pour la pØriode du 28 fØvrier 2001 au 27 fØvrier 2004
(2001/C 180 E/33)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2001) 173 final  2001/0088(CNS)
(PrØsentØe par la Commission le 28 mars 2001)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300 paragraphe 2
et paragraphe 3, premier alinØa,

pØriode du 28 fØvrier 2001 au 27 fØvrier 2004, est approuvØ
au nom de la CommunautØ.
Le texte du protocole est joint au prØsent rŁglement.
Article 2

vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement europØen,

Les possibilitØs de pŒche fixØes par le protocole sont rØparties
parmi les États membres selon la clØ suivante:

considØrant ce qui suit:

a) thoniers senneurs:

(1) ConformØment à l’accord entre la CommunautØ Øconomique europØenne et la rØpublique fØdØrale islamique des
Comores concernant la pŒche au large des Comores (1), les
deux parties ont nØgociØ pour dØterminer les modifications
ou complØments à introduire dans cet accord à la fin de la
pØriode d’application du protocole annexØ à celui-ci;
(2) À la suite de ces nØgociations, un nouveau protocole fixant
les possibilitØs de pŒche et la contrepartie financiŁre
prØvues dans l’accord prØcitØ pour la pØriode du
28 fØvrier 2001 au 27 fØvrier 2004, a ØtØ paraphØ le
13 dØcembre 2000.
(3) Il est dans l’intØrŒt de la CommunautØ d’approuver ledit
protocole.
(4) Il importe de dØfinir la clØ de rØpartition des possibilitØs de
pŒche parmi les États membres en se basant sur la rØpartition des possibilitØs de pŒche traditionnelle dans le cadre
de l’accord de pŒche,

Espagne: 18 navires
France: 21 navires
Italie: 1 navire
b) palangriers de surface:
Espagne 20 navires
Portugal 5 navires
Si les demandes de licence de ces États membres n’Øpuisent pas
les possibilitØs de pŒche fixØes par le protocole, la Commission
peut prendre en considØration des demandes de licence de tout
autre État membre.
Article 3
Le prØsident du Conseil est autorisØ à dØsigner les personnes
habilitØes à signer le protocole à l’effet d’engager la CommunautØ.

A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article 4
Article premier
Le protocole fixant les possibilitØs de pŒche et la contrepartie
financiŁre prØvues dans l’accord entre la CommunautØ Øconomique europØenne et la rØpublique fØdØrale islamique des
Comores concernant la pŒche au large des Comores, pour la

(1) JO L 137 du 2.6.1988, p. 19.

Le prØsent rŁglement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.
Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.
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PROTOCOLE
fixant, pour la pØriode allant du 28 fØvrier 2001 au 27 fØvrier 2004, les possibilitØs de pŒche et la
contrepartie financiŁre prØvues par l’accord entre la CommunautØ Øconomique europØenne et la
rØpublique fØdØrale islamique des Comores concernant la pŒche au large des Comores
Article premier
En application de l’article 2 de l’accord et pour une pØriode de
trois ans à compter du 28 fØvrier 2001, des licences autorisant
l’exercice simultanØ de la pŒche dans les eaux comoriennes
seront accordØes à 40 thoniers senneurs congØlateurs et 25
palangriers de surface.
Article 2
1.
La contrepartie financiŁre pour les possibilitØs de pŒche
prØvues à l’article 1 est fixØe annuellement à 350 250 euros
(dont 140 000 euros de compensation financiŁre, payables au
plus tard le 1er septembre de chaque annØe, et 210 250 euros
pour les actions visØes à l’article 3 de ce protocole).
2.
La contrepartie financiŁre couvre un volume de captures
de 4 670 tonnes par an dans les eaux comoriennes. Si les
captures de thonidØs effectuØes par les navires de la CommunautØ dans les eaux comoriennes dØpassent cette quantitØ, le
montant susvisØ est augmentØ en proportion.

Les montants visØs aux alinØa 1 et 2 sont mis à la disposition
des structures concernØes, au plus tard le premier septembre de
chaque annØe, et versØs sur les comptes bancaires des autoritØs
comoriennes compØtentes, sur base de la programmation de
leur utilisation.
Les montants visØs à l’alinØa 3 sont payables au fur et à mesure
de leur utilisation.
Le MinistŁre chargØ de la pŒche transmet à la DØlØgation de la
Commission europØenne aux Comores, au plus tard trois mois
aprŁs la date anniversaire du protocole, un rapport annuel sur
la mise en uvre de ces actions ainsi que sur les rØsultats
obtenus. La Commission europØenne se rØserve le droit de
demander au MinistŁre chargØ de la pŒche tout renseignement
complØmentaire sur ces rØsultats et de rØexaminer les paiements concernØs en fonction de la mise en uvre effective
de ces actions.
Article 4

3.
La compensation financiŁre est versØe sur un compte
indiquØ par le gouvernement des Comores, au profit du
TrØsor Public.

Au cas oø la CommunautØ omettrait d’effectuer les paiements
prØvus aux articles 2 et 3, l’accord de pŒche pourrait Œtre
suspendu.

4.
L’affectation de cette compensation relŁve de la compØtence exclusive du gouvernement des Comores.

Article 5

Article 3
Sur le montant de la contrepartie financiŁre prØvue à l’article 2,
paragraphe 1, les actions suivantes seront financØes à concurrence d’un montant de 210 250 euros par an, selon la rØpartition ci-dessous:
1) assistance au dØveloppement de la pŒche artisanale:
126 000 euros;
2) financement de programmes scientifiques et techniques et
appui institutionnel aux structures du MinistŁre chargØ de la
pŒche et aux structures chargØes de la surveillance des
pŒches: 31 600 euros;
3) participation des dØlØguØs Comoriens aux rØunions internationales concernant la pŒche, contribution des Comores
aux organisations rØgionales de pŒche et financement de
bourses d’Øtudes, de stages de formation pratique dans le
domaine des pŒches: 52 650 euros.
Les actions sont dØcidØes par le MinistŁre chargØ de la pŒche,
qui en informe la Commission.

Au cas oø des circonstances graves empŒchent l’exercice des
activitØs de pŒche dans la ZEE des Comores, le paiement de la
contrepartie financiŁre peut Œtre suspendu par la CommunautØ
europØenne à la suite de consultations prØalables, si possible,
entre les deux Parties.
Le paiement de la contrepartie financiŁre sera repris dŁs le
retour à la normale et aprŁs consultation des deux Parties
qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre
le retour aux activitØs de pŒche.
Article 6
Le protocole joint à l’accord entre la CommunautØ Øconomique
europØenne et la rØpublique fØdØrale islamique des Comores
concernant la pŒche au large des Comores est abrogØ et
remplacØ par le prØsent protocole.
Article 7
Le prØsent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est applicable à partir du 28 fØvrier 2001.
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ANNEXE
CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA P˚CHE DANS LES EAUX COMORIENNES PAR LES NAVIRES DE LA
COMMUNAUTÉ
1.

FormalitØs relatives à la demande et à la dØlivrance de licences
La procØdure de demande et de dØlivrance des licences autorisant les navires de la CommunautØ à pŒcher dans les
eaux comoriennes est la suivante:

1.1. Par l’intermØdiaire de son reprØsentant aux Comores, la Commission europØenne prØsente au MinistŁre chargØ de la
pŒche des Comores une demande de licence pour chaque navire, formulØe par l’armateur qui souhaite exercer une
activitØ de pŒche au titre du prØsent accord, au moins vingt jours avant la date du dØbut de la pØriode de validitØ
souhaitØe. La demande doit Œtre faite au moyen du formulaire prØvu à cet effet par les Comores selon le modŁle
ci-joint.
1.2. Toute licence est dØlivrØe à l’armateur pour un navire dØterminØ. Sur demande de la Commission europØenne, la
licence dØlivrØe pour un navire peut Œtre et, en cas de force majeure, est remplacØe par une licence pour un autre
navire de la CommunautØ.
1.3. La licence est dØlivrØe par le MinistŁre chargØ de la pŒche des Comores au reprØsentant de la Commission
europØenne aux Comores.
1.4. La licence doit Œtre conservØe à bord en permanence; toutefois, l’activitØ de pŒche est autorisØe dŁs la rØception de la
notification du paiement anticipatif adressØe par la Commission europØenne au MinistŁre chargØ de la pŒche des
Comores. D’autre part, dans l’attente de la rØception de l’original de la licence, une copie par fax de la licence dØjà
Øtablie peut Œtre dØlivrØe pour Œtre dØtenue à bord du navire.
1.5. Les licences ont une durØe de validitØ d’un an. Elles sont renouvelables.
1.6. Le droit de licence est fixØ à 25 euros par tonne de thon capturØe dans les eaux comoriennes.
1.7. Les licences sont dØlivrØes moyennant paiement anticipatif aux Comores d’une somme forfaitaire de 2 250 euros
par an et par thonier senneur et de 1 375 euros par an par palangrier de surface de plus de 150 tjb et 1 000 euros
par an par palangrier de surface de moins de 150 tjb.
1.8. Les autoritØs comoriennes communiquent, avant l’entrØe en vigueur de l’accord, les modalitØs de paiement du droit
de licence, et notamment les renseignements relatifs au compte bancaire et à la monnaie à utiliser.
2.

DØclaration des captures et dØcompte des redevances dues par les armateurs
Le capitaine remplit une fiche de pŒche pour chaque pØriode de pŒche dans la zone de pŒche comorienne selon le
modŁle figurant à l’appendice 2. Le cas ØchØant, ce formulaire sera remplacØ en cours d’application du protocole en
vigueur par tout autre document Øtabli dans le mŒme but par une organisation internationale responsable pour la
pŒche thoniŁre dans l’ocØan Indien.
Les fiches, lisibles et signØes par le capitaine, sont communiquØes pour traitement à l’IRD (Institut de Recherche et
DØveloppement), à l’IEO (Instituto Espaæol de Oceanografía) et à l’IPIMAR (Instituto de Investigaçªo das Pescas e do
Mar) dans le dØlai d’un mois aprŁs la fin de chaque trimestre calendaire.
En cas de non-respect de ces dispositions, le MinistŁre chargØ de la pŒche des Comores se rØserve le droit de
suspendre la licence du navire en infraction jusqu’à l’accomplissement de ces formalitØs et d’appliquer les sanctions
prØvues par la lØgislation nationale.
Les États membres communiquent à la Commission europØenne avant le 15 avril les tonnages de captures relatifs à
l’annØe ØcoulØe, tels que confirmØs par les instituts scientifiques. Sur ces bases, la Commission Øtablit le dØcompte
des droits dus au titre d’une campagne annuelle, dØcompte qu’elle transmet au MinistŁre chargØ de la pŒche des
Comores pour observations.
Les armateurs reçoivent, au plus tard fin avril, notification du dØcompte de la Commission europØenne et disposent
d’un dØlai de trente jours pour s’acquitter de leurs obligations financiŁres. Si le montant dß au titre des activitØs de
pŒche effectives n’atteint pas le montant du paiement anticipatif, la somme rØsiduelle correspondante n’est pas
rØcupØrable par l’armateur.

3.

Inspection et contrôle
Tout navire de la CommunautØ pŒchant dans la zone des Comores permet et facilite la montØe à bord et l’exercice
de ses fonctions à tout fonctionnaire des Comores chargØ de l’inspection et du contrôle des activitØs de pŒche. La
prØsence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dØpasser le temps nØcessaire pour une vØrification des captures par
sondage ainsi que pour toute autre inspection relative aux activitØs de pŒche.
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Observateurs
Sur demande du MinistŁre chargØ de la pŒche des Comores, les thoniers prennent à bord un observateur dØsignØ
par celui-ci, qui a pour mission de vØrifier les captures effectuØes dans les eaux comoriennes. L’observateur dispose
de toutes les facilitØs, y compris l’accŁs aux locaux et documents, nØcessaires à l’exercice de sa fonction. Il ne doit
pas rester à bord plus de temps qu’il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est nourri et logØ convenablement
pendant sa prØsence à bord. Si un thonier ayant à son bord un observateur comorien sort des eaux comoriennes,
toute mesure doit Œtre prise pour assurer un retour aux Comores aussi prompt que possible de l’observateur, aux
frais de l’armateur.

5.

Communications
Les navires communiquent directement au MinistŁre chargØ de la pŒche des Comores, sans dØlai, la date et l’heure
de leur entrØe et sortie de la zone de pŒche des Comores et, dans les trois heures aprŁs chaque entrØe et sortie de
zone et tous les trois jours pendant leurs activitØs de pŒche dans les eaux des Comores, leur position et les captures
dØtenues à bord. Ces communications seront effectuØes en prioritØ par fax et, à dØfaut, pour les navires non ØquipØs
de fax, par radio.
Le MinistŁre chargØ de la pŒche des Comores communique le numØro du fax et la frØquence radio au moment de la
dØlivrance de la licence de pŒche.
Une copie des communications par fax ou de l’enregistrement des communications radio est conservØe par le
MinistŁre chargØ de la pŒche des Comores et les armateurs jusqu’à l’approbation par chacune des deux parties du
dØcompte dØfinitif des redevances visØ au point 2.
Un navire surpris en action de pŒche sans avoir averti le MinistŁre chargØ de la pŒche des Comores de sa prØsence
est considØrØ comme un navire sans licence.

6.

Zones de pŒche
Afin de ne pas nuire à la pŒche artisanale dans les eaux comoriennes, les thoniers de la CommunautØ ne sont pas
autorisØs à pŒcher à l’intØrieur de 10 milles marins autour de chaque île, ni dans un rayon de 3 milles marins
autour des dispositifs de concentration de poisson (DCP) qui sont installØs par le MinistŁre chargØ de la pŒche des
Comores et dont les emplacements ont ØtØ communiquØs au reprØsentant de la Commission europØenne aux
Comores.
Ces dispositions peuvent Œtre revues par la commission mixte visØe à l’article 7 de l’accord.

7.

PropriØtØ des espŁces rares
Tout clacanthe (Latimeria chalumnae) qui est capturØ par un navire de la CommunautØ autorisØ à opØrer dans les
eaux comoriennes au titre de l’accord est la propriØtØ des Comores et doit Œtre remis, dans les plus brefs dØlais et
dans le meilleur Øtat possible, sans frais, aux autoritØs portuaires de Moroni ou de Mutsamudu, ou de MohØli.

8.

Transbordements
Les armateurs des navires de la CommunautØ prendront en considØration l’existence des infrastructures portuaires
des Comores pour effectuer d’Øventuels transbordements.

9.

ProcØdure en cas d’arraisonnement
1. Transmission de l’information
Le MinistŁre comorien chargØ de la pŒche informe la DØlØgation et l’Øtat du pavillon, dans un dØlai maximum de
48 heures, de tout arraisonnement d’un navire de pŒche de la CommunautØ et opØrant dans le cadre de l’Accord
de pŒche, intervenu dans la zone de pŒche des Comores, et transmet un rapport succinct des circonstances et
raisons qui ont amenØ à cet arraisonnement. De mŒme, la DØlØgation et l’Øtat du pavillon sont tenus informØs du
dØroulement des procØdures entamØes et des sanctions prises.
2. RŁglement de l’arraisonnement
ConformØment aux dispositions de la loi des pŒches et des rŁglements y affØrents, l’infraction peut se rØgler:
a) soit par voie transactionnelle, et dans ce cas le montant de l’amende est appliquØ conformØment aux
dispositions de la loi à l’intØrieur d’une fourchette comprenant un minimum et un maximum prØvu dans
la lØgislation comorienne;
b) soit par voie judiciaire au cas oø l’affaire n’a pas pu Œtre rØglØe par la procØdure transactionnelle, selon les
dispositions prØvues par la loi comorienne.
3. La main levØe du navire est obtenue et son Øquipage est autorisØ à quitter le port:
a) soit dŁs l’accomplissement des obligations dØcoulant de la procØdure transactionnelle sur prØsentation du
rØcØpissØ de rŁglement;
b) soit dŁs le dØpôt d’une caution bancaire, en attendant l’accomplissement de la procØdure judiciaire, sur
prØsentation d’une attestation de dØpôt de caution.
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Appendice 1
DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE P˚CHE ÉTRANGER

Nom

du

demandeur:

Adresse

du

Nom

et

adresse

de

Nom

et

adresse

d'un

Nom

du

Type

de

................................................................................................................
..................................................................

demandeur:

navire:

navire:

l'affréteur

et

numéro

extérieure

radio

navire:

Largeur

du

Type

puissance

et

navire:

du

Tonnage

de

jauge

nette

minimal

de

envisagées:

Période

de

validité

soussigné,

navire:

fréquence:

du

du

Comores:

de

la

personne

mentionnée:

.......................................................
...

.................................................................................
................................

.................................................................................................
........................................................

..............................................................................................
...........................................................

..............................................................................................
.........................................................

.......................................................................................................
...........................................................

navire:

navire:

l'équipage:

pratiquée:

Espèces

Je

du

moteur:

brute

pêche

pas

...............................................................................................................
........................................................................

jauge

de

aux

s'agit

..............................................................................................................
.....................................................................

de

Type

ne

.........................................................................................................
.....................................................................

et

Tonnage

Effectif

(agent)

d'immatriculation:

d'appel

du

s'il

..................................................................................................................
..........................................................................

Port

Longueur

navire,

...................................................................................................................
........................................................................

d'immatriculation:

Indicatif

du

représentant

Pays

Identification

............................................................................................................
.................................................................

...................................................................................................
......................................................

...................................................................................................
......................................................

...................................................................................................
..............................................................

..........................................................................................................
................................................................

.............................................................................................................
.........................................................................

demandée:

certifie

que

les

.....................................................................................................
.............................................................

renseignements

donnés

ci-dessus

sont

corrects.

......................................................................................................

......................................................................................................

Date

Signature
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erbN

.tnemeuqrabØd ud tnemom ua leØr sdiop el reuqidni tuaf lI

.selleitnedifnoc tnemetcirts tnoretser sesulcni-ic snoitamrofni sel setuoT Ð 6

gk

erbN

erbN

.O/E te S/N
reuqidni à zellieV .edutignol ed te edutital ed Ørged el zeton te setunim

sdioP

gk

sel zessidnorrA .erivan ud noitisop al engisØd ehcp ed ruetces eL Ð 4

erbN

.ergnalap al ed ecalp ne esim ed ruoj el dnetne no ,»ruoj« raP Ð 3

.engapsE
,dirdaM 20082 ,8 ,aíraM ed nózaroC ellaC ,ATCIC al à uo tnadnopserroc

ehcp
ed troffE

sØsilitu
snoçemah©d
erbmoN

)C(
ecafrus
ne uae©l
ed oT

sioM

etaD

ruoJ

)GK NE( SEÉUQRABÉD SÉTITNAUQ

seuqrameR

.ruoj rap engil enu te siom rap telliuef nu zesilitU Ð 1

ertov à lanruoj ud eipoc enu zettemsnart ,eitros euqahc ed emret uA Ð 2

erbN

sunnuhT

uo sumyht

gk

sunnuhT

seracabla

erbN

susebo

gk

sunnuhT

erbN

agnulala

gk

sunnuhT

erbN

suidalg

gk

saihpiX

gk

uo xadua

erbN

sunutparteT

gk

acidni

erbN

ariakaM

iyoccam

surohpoitsI

uo enacibla

sudibla

simalep

)liú sorg à
esbo nohT(

suretpytalp

sunowustaK

)cnalb
nohT(

gk

.ehcp ed eitros al ed nif al à©uq eØtØlpmoc ert tiod en )seØuqrabØd sØtitnauQ( engil erinred aL Ð 5

gk

)seØgnalØm sesirP(
)nodapsE(

ruetceS

...................................................................................... .............................................................................................................
:eturb eguaj ed egannoT
:erivan ud moN

...................................................................................... .............................................................................................................
:)MT( Ð ØticapaC
:nollivap ud syaP

...................................................................................... .............................................................................................................
:eniatipaC
:noitalucirtammi©d orØmuN

...................................................................................... .............................................................................................................
:egapiuqØ©d serbmem ed erbmoN
:ruetamrA

...................................................................................... .............................................................................................................
:troppar ud etaD
:esserdA

.......................................................................................
:)troppar ud ruetuA(

eguor nohT

)cnalb eriakaM(
)Øyar nilraM(

:rem ne sruoj
ed erbmoN

:erivan ud RUOTER

:erivan ud TRAPÉD

senuaj
serioegan
à nohT
)rion eriakaM(

srecnal ed erbmoN

ruoJ

:ehcp ed
sruoj ed erbmoN

eØnnA

sioM

)serutpaC( sarutpaC

)sreilioV(

oatsiL

:ehcp
ed eitros al ed N ---------------------o

troP

S/N edutitaL

gk

)tnemeuqinu
gk ne sdiop(

reilanruoj
latoT

)sertuA( sortuO
tulahC

tnaviv tâppA

NOHT UA EHC×P AL RUOP ATCIC AL ED DROB ED LANRUOJ

Appendice 2

sertuA

tnaviv tâppA
tenrocnE

)Øsilitu tâppA(
acsep an odasu ocsI

uoalaB
etnanruot enneS

ergnalaP

O/E edutignoL

26.6.2001
Journal officiel des CommunautØs europØennes
FR

C 180 E/324

