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Conclusions de la VIème rencontre interparlementaire entre la 

Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb du Parlement européen et la 
Délégation du Parlement mauritanien

Nouakchott, le 18 février 2010

La Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb du Parlement européen a séjourné 
en Mauritanie du 15 au 18 février 2010. Durant son séjour, la Délégation, accompagnée d'une 
Délégation parlementaire mauritanienne, a eu des entretiens avec les Présidents des chambres 
parlementaires, la Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et le Ministre de 
l'intérieur et de la décentralisation. Elle a été honorée d'être également reçue par le Président de 
la République et le Premier Ministre. La Délégation pour les relations avec les pays du 
Maghreb du Parlement européen remercie le Parlement et les autorités mauritaniennes pour 
l'accueil et l'hospitalité dont elle a fait l'objet durant son séjour.

Les parlementaires du Parlement européen  ont également eu des rencontres avec des groupes 
parlementaires de la majorité et de l'opposition, des leaders des partis politiques, des acteurs de 
la société civile, la presse, les représentants de diverses communautés d'émigrants et les 
autorités administratives et sécuritaires de la région de Dakhlet Nouadhibou. La visite de la 
Délégation en Mauritanie s'inscrit dans un double objectif : d'une part, le renforcement des 
relations interparlementaires et d'autre part, l'évaluation de la stabilité en Mauritanie.

A l'issue de ces rencontres, les deux délégations ont abouti aux conclusions suivantes :

 la nécessité de renforcer les institutions parlementaires mauritaniennes, notamment dans 
les domaines du travail parlementaire (assistance, formation etc.), des infrastructures 
(siège des deux chambres) et du support administratif (ressources humaines) dans le 
cadre de l'appui au processus de gouvernance prodigué par l'Union Européenne et ses 
Etats membres. Dans ce cadre, la partie mauritanienne a sollicité un appui exceptionnel 
de l'Union Européenne.

 ce renforcement des institutions parlementaires permettrait également la mise en œuvre 
effective du dialogue national inclusif, favorisant ainsi l'ancrage de la démocratie ;

 l’implication nécessaire de la société civile dans les procédures de concertations sur des 
thèmes d’intérêt national. Par ailleurs, la société civile mauritanienne devrait être 
soutenue par des programmes de formation à moyen et long terme en matière de 
management et gestion notamment financière, pour combattre mieux la pauvreté, les 
conditions menant à la persistance de toute forme d’esclavage et de ses séquelles, et le 
sous-développement. 

 la liberté d'expression devrait être renforcée par une ouverture des médias, notamment 
audiovisuels, apportant un réel pluralisme. La partie européenne recommande à cet 
égard la dépénalisation du délit de presse. 
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Ces mesures seront à même de renforcer la stabilité de la société mauritanienne qui déciderait, 
dans un esprit consensuel, des réformes politiques à mettre en œuvre pour développer le pays, 
améliorer l’accès aux services de base et lutter contre la pauvreté.

Au plan des relations extérieures, la coopération régionale tant pour ce qui relève des flux 
migratoires que de la sécurité dans la région a aussi été examinée en soulignant le rôle 
important que la Mauritanie est amenée à jouer par sa situation géographique.

Dans la mise en œuvre de sa politique migratoire, l'UE devrait aussi s'adapter aux réalités 
locales et favoriser la formation du personnel des autorités gouvernementales. La question 
migratoire ne peut être réglée uniquement sous l’angle sécuritaire. 

La lutte contre le terrorisme, phénomène relativement nouveau en Mauritanie, ne pourra être 
effective que par le renforcement des capacités et de l’administration mauritanienne et du 
système judiciaire dans le respect des droits de l’homme. A cet égard, la coopération régionale 
est essentielle et devrait être encouragée.

Au plan de la coopération, et plus particulièrement de l’accord de pêche UE-Mauritanie, des 
efforts particuliers devraient être effectués afin de mieux profiter de l’appui sectoriel dans le 
but, d’une part d’améliorer les conditions d’investissement en termes d’infrastructure, et 
d’autre part, de permettre des retombées économiques, notamment en termes d’emploi, pour les 
deux parties.

L'instabilité politique a produit des effets néfastes sur la mise en œuvre de la politique de 
coopération. La création d'un mécanisme de coordination de la coopération aux différentes 
politiques sectorielles serait bénéfique et favoriserait une vision à long terme des efforts menés.

En ce qui concerne les futures activités, les deux délégations ont convenu de se rencontrer une 
fois par an par alternance en Mauritanie ou au Parlement européen. La délégation 
mauritanienne a estimé qu'elle devrait être assistée par un secrétariat administratif permanent
au sein du Parlement mauritanien, pour mieux assurer la continuité et le suivi des relations 
entre les deux institutions. Le budget de fonctionnement de ce secrétariat devrait être assumé 
par les autorités mauritaniennes, à savoir le Parlement et les institutions en charge de la 
coopération UE-Mauritanie.

La mission de la Délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du 
Maghreb et l'Union du Maghreb Arabe est la première en République Islamique de Mauritanie 
depuis la reprise de la coopération de l’Union Européenne avec la Mauritanie, la dernière 
rencontre interparlementaire ayant eu lieu à Nouakchott en mai 2006. Sous la présidence de 
Pier-Antonio PANZERI (S&D, I), la délégation comptait 3 membres: M. Cristian Dan PREDA 
(PPE, Roumanie), M. Guido MILANA (S&D, Italie) et M. Miguel PORTAS (GUE/NGL, 
Portugal).

La délégation parlementaire mauritanienne comprend Messieurs Mohammed Abdellahi OULD 
GUELAYE, Président, Kamara Aly GUELADIO, Mohammed El Moctar OULD ZAMEL, 
Madame Mariem MINT BILAL, MM. Moctar OULD BOUBACAR et Moulaye Chrif OULD 
MOULAYE DRISS.


