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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Mauritanie est l'un des pays les moins développés (PMD) les plus pauvres au monde, se 
classant à la 156e place des 187 que compte l'indice de développement humain en 2011. D'un 
point de vue financier, le pays dépend de l'aide étrangère et est fortement endetté. 

La situation politique dans le pays peut être considérée comme instable. Le président effectif 
lui-même, Mohamed Ould Abdel Aziz, a renversé, lors d'un coup d'état en août 2008, le 
précédent gouvernement et a pris le pouvoir en tant que président élu en juillet 2009. Le 
14 octobre 2012, il a été blessé, une patrouille militaire ayant fait feu sur son convoi. 

En outre, le pays est en proie à des activités terroristes depuis des années; Al-Qaïda est 
notamment à l'œuvre dans les zones désertiques du pays. La situation s'est aggravée après le 
coup militaire perpétré au Mali par des militants islamistes en mars 2012.

L'économie du pays est extrêmement dépendante de l'agriculture et l'essentiel des forces vives 
est employé dans ce secteur. Les principales exportations sont toutefois le minerai de fer et le 
poisson. Bien que le pays soit essentiellement désertique, ses eaux côtières, situées au large de 
ses 753 km de côtes, comptent parmi les zones de pêche les plus riches au monde. 

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) entre l'Union européenne et la 
République islamique de Mauritanie date du 1er août 2006 et a été mis en œuvre au moyen de 
deux protocoles successifs. Le dernier d'entre eux est arrivé à échéance le 31 juillet 2012. 
Depuis le 1er août 2012, la Commission communique directement à la Mauritanie les 
demandes de pêche qu'elle reçoit des États membres. Cet accord intérimaire arrivera à 
échéance en janvier 2013.

Sur la base d'un mandat du Conseil, la Commission a négocié avec la République islamique 
de Mauritanie un nouveau protocole. Cet accord a été paraphé le 26 juillet 2012. Le nouveau 
protocole couvre une période de 2 ans à compter de la date de sa signature.

Le nouveau protocole garantit la priorité d'accès des flottes de l'Union européenne aux 
excédents disponibles dans les zones de pêche mauritaniennes. Il vise également à créer une 
politique de pêche durable dans ces zones de pêche.  

La contribution financière de l'Union prévue par le nouveau protocole se décompose de la 
façon suivante:

a) un montant annuel de 67 millions d'EUR payable pour l'accès des navires de l'Union à la 
zone économique exclusive (ZEE) de la Mauritanie.

b) un montant spécifique de 3 millions d'EUR par an à des fins de mise en œuvre, au niveau 
national, d'une politique de pêche responsable et durable.

La contribution financière pour l'accès à la ZEE mauritanienne augmentera de façon 
importante par rapport au montant prévu dans le protocole arrivé à expiration. Cependant, le 
montant de l'aide sectorielle sera réduit, passant de 20 millions d'EUR pour l'année dernière 



PE500.647v01-00 4/5 PA\920375FR.doc

FR

à 3 millions d'EUR par an.  Aussi, la contribution financière totale sera-t-elle la même que 
celle convenue pour la période 2011-2012.

L'APP entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie est, d'un point de 
vue financier, l'accord le plus important avec un pays tiers, suivi par l'APP avec le Groenland 
et avant celui avec le Maroc, qui n'a pas été renouvelé jusqu'à présent. Il représente près de la 
moitié du budget global de l'Union pour les APP avec les pays tiers.

Les possibilités de pêche ont fait l'objet d'une réduction par rapport au précédent protocole. 
Ces réductions sont dues aux conclusions indiquant que la plupart des stocks de poissons 
faisaient, en Mauritanie, l'objet soit d'une pleine exploitation, soit d'une surexploitation.  Les 
nouveaux volumes ont été définis sur la base des conseils scientifiques et des exigences 
mauritaniennes consistant à renforcer les communautés côtières ainsi que les petites pêches.

En particulier, l'exclusion des céphalopodes est à noter. Il a été avancé que cette espèce était 
surexploitée par les flottes étrangères et que la capacité de la flotte locale était suffisante, dans 
les secteurs mauritaniens de la pêche côtière de la petite pêche, pour capturer ces ressources. 
Afin de renforcer le secteur local de la pêche, il a également été convenu d'élargir la zone de 
pêche pour les poissons pélagiques: les chalutiers pélagiques devront se tenir à une distance 
de 20 miles du rivage. L'on estime que cette mesure réduira de manière importante les 
captures accessoires. 

Votre rapporteure se félicite en particulier de l'obligation de débarquer 2 % des captures de 
poissons pélagiques de petite taille en Mauritanie pour la population locale.  Cependant, 
l'incidence de cette mesure sur les prix des captures par les pêcheurs locaux doit faire l'objet 
d'un examen attentif.

Enfin, votre rapporteure s'inquiète des problèmes que l'APP pourrait occasionner sur la flotte 
et l'industrie de la pêche européennes ainsi que sur les marins mauritaniens qui travaillaient 
jusqu'à présent sur ces navires. Elle s'inquiète des conséquences de l'augmentation importante 
du droit d'accès des armateurs en fonction des captures. 

Ceci étant dit, votre rapporteure accueille favorablement l'APP, dont les modalités sont 
négociées en accord avec le principe de la cohérence des politiques pour le développement et 
le cadre intégré pour les accords de partenariat dans le secteur de la pêche avec les pays tiers 
de 2002, ainsi que du fait qu'il soit conforme à la dimension extérieure de la future politique 
commune de la pêche. Les accords de la pêche entre l'Union et les pays tiers non seulement 
garantiront l'accès des navires européens aux zones économiques exclusives des pays en 
développement, mais ils constitueront tout autant la base du partenariat, de la politique du 
développement et d'une pêche durable. Par conséquent, les accords de partenariat dans le 
secteur de la pêche feront uniquement appel aux stocks excédentaires dans les zones côtières 
de ces pays et devraient tenir compte de l'importance du poisson dans la nutrition des pays en 
développement. 

Enfin, votre rapporteure souhaiterait attirer l'attention sur le fait que l'évaluation ex-post du 
précédent APP fait apparaître que, pour l'Union européenne, l'APP s'est accompagné d'un coût 
positif modeste, le rapport coût-avantage s'établissant entre 1,4 et 1,5. Cependant, dans la 
mesure où les modalités du nouveau protocole ont fait l'objet de modifications considérables, 
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le nouveau rapport coût-avantage sera différent.

******

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
proposer au Parlement de donner son approbation.

La commission du développement estime que les points suivants devraient être dûment pris en 
compte par la Commission lors de la mise en œuvre du protocole:

(a) La Commission devrait exhorter la République islamique de Mauritanie à faire usage du 
montant annuel dans un but de mise en œuvre d'une politique de la pêche responsable et 
durable à des fins d'amélioration des cinq installations de débarquement dans le pays de 
manière à ce que les navires de l'Union puissent également débarquer leurs captures dans des 
ports mauritaniens autres que celui de Nouakchott, de promotion de l'entrepreneuriat des 
femmes dans le secteur de la pêche, et d'activités de contrôle et de surveillance, ainsi que 
d'évaluation des stocks.

(b) En particulier, il sera contrôlé que l'exclusion des céphalopodes du champ de l'accord de 
partenariat dans le secteur de la pêche s'accompagne d'une incidence importante sur le 
rétablissement des stocks et n'entraîne pas une surcapacité de pêche de la flotte mauritanienne. 

(c) Encourage la Commission à examiner avec la Mauritanie le développement de plans de 
gestion de la pêche à long terme qui comprendraient toutes les attributions de pêche des 
autorités mauritaniennes en faveur aussi bien de leurs flottes nationales que des flottes des 
pays tiers.


