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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Ce nouvel accord ne concerne que le thon. En contrepartie de 3,25 millions d'euros sur cinq 

ans, les navires européens peuvent pêcher 6 500 tonnes de thon par an. La contrepartie 

financière est partagée à parts égales entre l'accès aux ressources halieutiques et l'appui à la 

politique sectorielle de la pêche du Liberia. D'autres éléments de la réforme sont également 

inclus, tels que la clause d'exclusivité, une clause relative aux droits de l'homme, ainsi que le 

principe selon lequel aucun autre État pratiquant la pêche lointaine ne devrait bénéficier de 

conditions plus favorables que l'Union. 

Pour ce qui est de la transparence, élément déterminant en vue de promouvoir la pêche 

durable, une disposition analogue, bien que moins détaillée, à celle prévue par l'accord 

récemment conclu avec la Mauritanie est incluse; elle prescrit la publication de tout accord 

(public ou privé) autorisant des navires battant pavillon étranger à accéder aux eaux 

libériennes. Le Liberia publie des listes de navires agréés depuis plusieurs années. Il convient 

de veiller à ce que l'information fournie soit complète et fiable. À l'heure où l'Initiative pour la 

transparence des pêches (FiTI) démarre à peine, il y a lieu de saluer ces dispositions sur la 

transparence. 

Au Liberia, la contribution de la pêche artisanale à la sécurité alimentaire est d'une 

importance vitale, mais elle est restreinte par le manque d'infrastructures: le Liberia est un 

importateur net de poisson pour la consommation intérieure, notamment de petites espèces 

pélagiques. L'aide sectorielle apportée par l'Union devrait être consacrée prioritairement à cet 

aspect, notamment à l'appui du plan de gestion participative des petites espèces pélagiques 

élaboré par le Liberia. 

Les parties prenantes libériennes n'ont pas été consultées lors de la préparation de l'évaluation 

précédant les négociations et il conviendra d'y remédier à l'avenir. 

****** 

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 

recommander l'approbation par le Parlement du projet de décision du Conseil relative à la 

conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat dans le domaine de la 

pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia et de son protocole de 

mise en œuvre. 
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