
PR\1194040FR.docx PE644.841v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de la pêche

2019/0210(NLE)

31.1.2020

***
PROJET DE RECOMMANDATION
sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous 
forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République 
islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les 
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de 
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la 
République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019
(12928/2019 – C9-C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

Commission de la pêche

Rapporteure: Clara Aguilera



PE644.841v01-00 2/9 PR\1194040FR.docx

FR

PR_NLE-AP_Agreement
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* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme 
d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie 
relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie 
financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la 
Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 
15 novembre 2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (12928/2019),

– vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République 
islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de 
pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de 
la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, 
expirant le 15 novembre 2019 (12927/2019),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, 
paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (C9-0175/2019),

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des budgets,

– vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0000/2020),

1. donne son approbation à 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 et de la 
République islamique de Mauritanie.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte: 

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) avec la Mauritanie offre des 
possibilités de pêche importantes pour la flotte européenne, ciblant les espèces démersales et 
pélagiques, ainsi que le thon et les espèces hautement migratoires. L’Union européenne a mis 
en place un réseau d’accords de partenariat bilatéraux dans le domaine de la pêche durable 
(APPD) dans l’océan Atlantique en Afrique de l’Ouest, à savoir avec le Maroc, le Sénégal, la 
Gambie, la Guinée-Bissau, le Liberia et la Côte d’Ivoire. 

En 2018-2019, la Commission a procédé à une évaluation ex post du protocole actuel à l’APP 
avec la Mauritanie ainsi qu’à une évaluation ex ante d’un éventuel renouvellement du protocole, 
qui ont conclu que le secteur de la pêche de l’Union est fortement intéressé par la pêche en 
Mauritanie et qu’un renouvellement du protocole contribuerait à renforcer le suivi, le contrôle et 
la surveillance et à améliorer la gouvernance des pêches dans la région. Pour l’Union, il est 
important de maintenir un instrument permettant une coopération sectorielle étroite avec un acteur 
important de la gouvernance des océans au niveau sous-régional, en raison de l’étendue de la zone 
de pêche relevant de sa compétence. 

Le 8 juillet 2019, le Conseil a adopté le mandat autorisant la Commission européenne à ouvrir 
les négociations pour le renouvellement de l’accord de partenariat de pêche entre l’Union et la 
République islamique de Mauritanie et de son protocole de mise en œuvre fixant les 
possibilités de pêche et la contrepartie financière, ce dernier étant arrivé à expiration le 
15 novembre 2019.

Ledit mandat stipule qu’au cas où les négociations d’un nouvel accord de partenariat dans le 
domaine de la pêche durable (APPD) et d’un protocole entre l’Union européenne et la 
République islamique de Mauritanie prendraient plus de temps que prévu, et afin d’éviter une 
longue période d’interruption des activités de pêche, la Commission devrait avoir la 
possibilité de convenir avec la République islamique de Mauritanie d’une prorogation du 
protocole d’un an, tout en continuant d’essayer de parvenir à un accord sur un nouvel APPD 
et à un nouveau protocole conforme aux objectifs identifiés dans le mandat.

En raison de la complexité des négociations, les deux parties sont convenues de proroger le 
protocole actuel pour une durée maximale d’un an. Ils ont établi cette prorogation par un 
accord sous forme d’échange de lettres, qu’ils ont paraphé le 4 septembre 2019 à Bruxelles. 
Cette prorogation a permis d’éviter l’interruption des activités de pêche des navires de 
l’Union après l’expiration du protocole en novembre 2019. Elle est effective pendant une 
période maximale d’un an. Il est à présent nécessaire que le Parlement européen prenne sa 
décision en ce qui concerne l’approbation de la prorogation.

Le protocole permet des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

– Navires de pêches aux crustacés, à l’exception de la langouste et du crabe: 
5 000 tonnes et 25 navires;

– Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir: 
6 000 tonnes et 6 navires;
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– Chalutiers (congélateurs) ciblant le merlu noir: (merlu noir: 3 500 tonnes, calamar: 
1 450 tonnes, seiche: 600 tonnes);

– Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins 
autres que le chalut: 3 000 tonnes et 6 navires;

– Thoniers senneurs: 12 500 tonnes (tonnage de référence) et 25 navires;
– Thoniers canneurs et palangriers: 7 500 tonnes (tonnage de référence) et 15 navires;
– Chalutiers congélateurs de pêche pélagique: 225 000 tonnes (avec un dépassement 

autorisé de maximum 10 %) et 19 navires;
– Navires de pêche pélagique au frais: 15 000 tonnes (déduites du volume de la 
catégorie 6 si utilisées) et 2 navires.

Contrepartie financière

La contrepartie financière annuelle s’élève à 61 625 000 EUR pour une période maximale 
d’un an relative à la prorogation, sur la base:

a) d’un montant annuel pour l’accès aux ressources halieutiques, pour les catégories prévues 
dans le protocole, fixé à 57 500 000 EUR;

b) d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche de la Mauritanie pour 
un montant annuel de 4 125 000 EUR, pour l’aider à atteindre les objectifs de la politique 
nationale en matière de gestion durable des ressources halieutiques continentales et maritimes.

Position de la rapporteure

L’accord de pêche avec la Mauritanie est actuellement le plus important des accords de pêche 
de l’Union avec des pays tiers. Le premier de ces accords de pêche a été signé il y a plus de 
trente ans, et actuellement, un maximum de 58 navires provenant d’Espagne, d’Italie, du 
Portugal, des Pays-Bas, de Lituanie, de Lettonie, de Pologne, d’Allemagne, du Royaume-Uni, 
d’Irlande et de France sont autorisés à pêcher.

La rapporteure reconnaît l’avantage de pouvoir proroger le protocole actuel, étant donné que la 
complexité des négociations avec la Mauritanie a été et restera sans doute un obstacle au 
renouvellement de cet accord. Toutefois, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’une mesure 
judicieuse, elle avertit les deux parties que cette disposition ne devrait pas servir de prétexte 
pour prolonger inutilement les négociations. 

Elle se félicite des progrès réalisés en matière de transparence par le protocole actuel, grâce à 
une clause qui oblige la Mauritanie à rendre public tout accord permettant à des navires 
étrangers d’accéder à ses eaux territoriales. La rapporteure estime que ce modèle devrait être 
suivi dans tous les accords conclus par l’Union européenne avec des pays tiers et encourage la 
Commission européenne à continuer à progresser sur la question de la transparence dans toutes 
les négociations bilatérales de l’Union dans le domaine de la pêche.

À cet égard, elle demande à la Commission d’aider la Mauritanie à améliorer la gouvernance 
et le contrôle de l’utilisation des accords privés qu’elle a conclus, notamment de ceux qui 
peuvent constituer un abus au sens d’une éventuelle surexploitation des ressources, qui portent 
atteinte aux droits des travailleurs mauritaniens ou qui peuvent permettre la pêche illicite, non 
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déclarée et non réglementée, comme le dénoncent les ONG qui opèrent dans ces zones de pêche. 
Il est nécessaire de permettre à ce pays de renégocier ces accords et de pouvoir veiller à ce que 
les mêmes conditions soient appliquées qu’aux navires communautaires et à ce qu’il existe une 
réelle exploitation durable des ressources. La flotte de pêche artisanale mauritanienne doit 
maintenir un accès préférentiel à ses ressources et être en mesure de garantir la sécurité 
alimentaire de la région. L’appui sectoriel du protocole actuel a été accru par rapport au 
protocole précédent afin de renforcer le soutien européen à la mise en place de la nouvelle 
stratégie sectorielle en faveur du développement durable des activités de pêche dans ce pays. 

La rapporteure demande à la Commission de renforcer le soutien à la pêche locale 
mauritanienne, comme en témoigne la détermination de l’Union dans son engagement en faveur 
du développement des flottes des pays avec lesquels elle a conclu des accords et sa volonté 
d’exporter le modèle de durabilité environnementale, économique et sociale qu’elle préconise 
dans sa politique en matière de pêche.

En outre, elle reconnaît les efforts d’amélioration accomplis par la Mauritanie en prévoyant une 
procédure de déchargement alternative au cas où les interruptions de transport routier qui se 
sont produites au cours des mois précédents se reproduiraient. Les armateurs communautaires 
ont subi de lourdes pertes dues au blocage du transport routier en raison d’un conflit à la 
frontière entre la Mauritanie et le Maroc. La rapporteure demande instamment à la Commission 
d’inclure dans le nouveau protocole qu’elle négocie actuellement la possibilité de décharger 
dans des ports situés en dehors de la Mauritanie, afin de mettre un terme à ces incidents 
malencontreux.

Elle invite la Commission à veiller à ce que les améliorations figurant dans le protocole actuel 
soient maintenues, telles que la suppression des restrictions imposées à la flotte communautaire 
qui ont donné lieu à une faible utilisation des possibilités de pêche, lesquelles ont encore été 
fortement réduites après la suppression de la pêche des céphalopodes, pêcherie traditionnelle 
pour la flotte européenne. Il convient de mentionner en particulier l’établissement et 
l’adaptation des zones de pêche pour la flotte de pêche aux crustacés et pour les petits 
pélagiques, ce qui est essentiel pour améliorer la cohabitation avec les flottes mauritaniennes, 
et il convient de vérifier s’il est possible d’améliorer les possibilités de pêche pour les flottes 
de chalutiers pêchant le merlu noir et les flottes de palangriers de fond, pour autant que cela soit 
conforme aux meilleurs avis scientifiques disponibles. 

Il convient de souligner aussi le maintien du changement effectué dans le calcul du taux de la 
main-d’œuvre mauritanienne devant obligatoirement être embarquée à bord des navires 
européens. La rapporteure demande à la Commission de maintenir le pourcentage de 60 %, et 
qu’il continue à être calculé en excluant les postes liés à la manipulation des machines, ce qui 
résout les problèmes liés au niveau de qualification des marins mauritaniens. 

Le protocole actuel inclut également des améliorations pour la flotte pêchant des espèces 
hautement migratoires, puisque celle-ci est autorisée à pêcher dans des conditions similaires à 
celles appliquées par d’autres pays tiers, les mesures de contrôle et d’accès ayant été 
harmonisées avec celles établies pour les autres accords thoniers. La rapporteure demande 
instamment à la Commission de maintenir ces améliorations dans le nouveau protocole.

La rapporteure tient également à souligner l’importance de la règle imposant aux navires 
européens de faire don de 2 % des captures d’espèces pélagiques au bénéfice des personnes 
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dans le besoin. Ces dons doivent être maintenus dans le futur protocole avec la Mauritanie.

La rapporteure insiste pour que soient améliorées les dispositions du protocole actuel, 
notamment dans son article 1er, destinées à renforcer la confiance mutuelle et la non-
discrimination de la flotte européenne à l’égard des autres flottes étrangères, ce qui devrait 
garantir l’application à ces dernières des mêmes conditions de conservation que celles imposées 
aux navires de l’Union. La Mauritanie doit maintenir son engagement, pour plus de 
transparence, à publier tous les accords privés ou publics conclus avec des pays tiers, et à 
accorder à la flotte de l’Union un accès préférentiel à ses excédents.

En ce qui concerne les zones de pêche, la rapporteure demande à la Commission de procéder à 
une gestion régionale des espèces de petits pélagiques, comme le recommande le groupe de 
travail de la FAO sur l’évaluation des petits pélagiques au large de l’Afrique nord-occidentale, 
puisque la Mauritanie partage ces stocks avec le Maroc, la Gambie et le Sénégal. Il est 
nécessaire d’établir des programmes de recherche communs et, aux fins du nouveau protocole 
et de sa mise en œuvre, la Commission devrait faire coïncider les dates des réunions des comités 
scientifiques, ou à quelques jours d’intervalle.

Dans la perspective du nouveau protocole, la rapporteure demande instamment à la 
Commission de maintenir l’équilibre entre la contrepartie financière et les possibilités de pêche 
accordées. Il est important de maintenir le rapport coût-bénéfice de l’accord avec la Mauritanie, 
ce à quoi contribuent également les modifications apportées aux mesures techniques.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf

