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PAYS DU GOLFE, IRAN, IRAQ ET YÉMEN

L'Union européenne a passé des accords de coopération avec le Conseil de coopération
du Golfe (organisation régionale regroupant Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar,
l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis) et avec le Yémen, ainsi qu'un accord de
partenariat et de coopération avec l'Iraq. Actuellement, l'Union n'entretient pas de relations
contractuelles avec l'Iran mais mesure les vastes possibilités d'approfondir les relations avec
ce pays.

BASE JURIDIQUE

— Titre V (Action extérieure) du traité sur l'Union européenne (traité UE);

— articles 206 et 207 (Commerce), et articles 216 à 219 (accords internationaux) du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

1. CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE (CCG)

Le CCG a été créé en mai 1981. Aujourd'hui, le groupe, toujours composé de ses membres
originels, à savoir Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis (ÉAU), sert d'intermédiaire principal dans le cadre des relations de l'Union avec ces
six pays. À plusieurs occasions, l'Union et le CCG ont adopté des positions communes sur des
problèmes au Moyen-Orient.
Les pays du Golfe, riches en pétrole, qui couvrent 20 % environ des besoins énergétiques
de l'Union, connaissent des changements considérables sur les plans socio-économique et
politique, même si les réformes engagées progressent à un rythme inégal. Le retentissement
des soulèvements arabes sur les monarchies du Golfe a été maîtrisé grâce à des politiques
préventives (des subventions et l'expansion de l'emploi dans le secteur public) ainsi que par des
mesures répressives, notamment à Bahreïn et dans la province orientale de l'Arabie saoudite.
Les pays membres du CCG ont joué un rôle actif dans le cadre de la diplomatie au Moyen-
Orient, même s'ils ont parfois été rivaux. Cette rivalité est l'un des facteurs de l'actuelle crise
diplomatique entre le Qatar et les autres pays du CCG, qui accusent le premier de soutenir les
groupes terroristes et sectaires (dont les Frères musulmans), de financer des groupes liés à l'Iran,
de porter atteinte à la souveraineté de ses voisins et d'encourager la dissidence politique dans
les pays voisins.
Alors que l'Union souhaite développer ses relations politiques dans la région, les relations UE-
CCG ont été définies, en grande partie, en fonction des liens économiques et commerciaux. Le
volume des échanges commerciaux entre les deux parties augmente constamment depuis les
années 1980. En 2016, le CCG était le quatrième partenaire commercial de l'Union, et celle-ci
était le premier partenaire commercial du CCG.
L'Union européenne et le CCG ont conclu en 1988 un accord de coopération qui vise à renforcer
la stabilité dans une région revêtant une importance stratégique, à faciliter les relations politiques
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et économiques, à élargir la coopération économique et technique, à approfondir la coopération
dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, du commerce et des services, de l'agriculture, de
la pêche, des investissements, des sciences, de la technologie et de l'environnement. L'accord
prévoit des conseils conjoints/réunions ministérielles annuels, ainsi que des comités mixtes de
coopération réunissant des hauts fonctionnaires. En avril 2016, le comité mixte de coopération
UE-CCG a décidé de mettre en place un dialogue informel plus structuré sur les questions
relatives au commerce et aux investissements. La dernière session du conseil conjoint et de
la réunion ministérielle UE-CCG s'est tenue au mois de juillet 2016 à Bruxelles. L'accord ne
prévoit pas d'organe parlementaire.
L'Union et le CCG sont convenus d'un programme d'action commun pour 2010-2013, lequel
établit une feuille de route en vue d'une collaboration plus étroite sur des questions telles que
les technologies de l'information et de la communication, la sûreté nucléaire, l'énergie propre,
la recherche et le dialogue économique. Le renouvellement de ce programme a toutefois été
retardé, notamment en raison de l'absence de progrès sur les questions commerciales. Des
négociations en vue d'un accord de libre-échange ont commencé en 1990 mais sont au point
mort depuis 2008, la question des droits à l'exportation demeurant un sujet de désaccord.
Depuis le 1er janvier 2007, des fonds provenant de l'instrument de partenariat [ainsi que de son
prédécesseur, l'instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays
et territoires à revenu élevé (IPI)] sont disponibles pour le financement des mesures destinées à
la mise en œuvre de l'accord de coopération UE-CCG. Les pays du CCG participent également
au programme Erasmus Mundus.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a adopté le 24 mars 2011 une résolution sur les relations UE-CCG par laquelle
il se prononce en faveur d'un partenariat stratégique avec le CCG et ses États membres. Cette
position a été réaffirmée dans la résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur les défis
en matière de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et les perspectives de stabilité
politique[1]. La délégation du Parlement pour les relations avec la péninsule arabique organise
régulièrement des réunions interparlementaires avec les conseils consultatifs de la région et
suit le développement des relations entre l'Union et le CCG. La sous-commission «Droits de
l’homme» du Parlement suit également de près la situation dans les pays du Golfe.
Au cours de la législature actuelle, le Parlement a adopté des résolutions dans lesquelles il a
exprimé ses préoccupations quant à la situation des Droits de l’homme dans certains pays du
CCG, notamment l'Arabie saoudite et Bahreïn, et quant au retour de la pratique de la peine de
mort au Koweït et à Bahreïn. Le Parlement a également appelé de ses vœux une coopération
accrue avec le CCG en matière de gestion des migrations. Le 13 septembre 2017, le Parlement
a adopté une résolution sur les exportations d'armements[2], où il est indiqué explicitement que
le Parlement estime que les exportations d'armements vers l'Arabie saoudite contreviennent
à au moins l'un des critères de la position européenne commune 2008/944/PESC, qui définit
des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements
militaires. En 2015, le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l'esprit a été
décerné au blogueur saoudien Raïf Badawi.

[1]JO C 265 du 11.8.2017, p. 98.
[2]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0344.



Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 3

2. YÉMEN

Les relations entre l'Union et le Yémen sont fondées sur un accord de coopération signé en 1997
et portant sur le commerce, la coopération au développement, la culture, les communications
et l'information, l'environnement, la gestion des ressources naturelles et le dialogue politique.
En mars 2015, une coalition militaire internationale menée par l'Arabie saoudite a lancé une
campagne contre les rebelles qui avaient renversé le président en exercice. L'Union européenne
soutient la médiation conduite par les Nations unies en vue d'une solution politique au conflit.
Elle a renforcé l'assistance qu'elle apporte afin de remédier à la situation dramatique dans
laquelle se trouve le pays, où plus de 82 % de la population est en situation de détresse
humanitaire. L'Union européenne a promis au Yémen, depuis 2015, une aide humanitaire d'un
montant total de 171 millions d'euros. Cette somme s'ajoute aux 440 millions d'euros affectés
à la coopération au développement avec le Yémen dans le cadre financier pluriannuel pour les
années 2016 à 2020. Depuis février 2015, la délégation de l'Union européenne auprès de la
République du Yémen mène ses travaux depuis Bruxelles.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a adopté en juillet 2015[3], en février 2016[4] et en juin 2017[5] des résolutions
sur le Yémen, par lesquelles il a fait part de sa profonde préoccupation face à la situation
alarmante sur le plan humanitaire et en matière de sécurité, et demandé qu'un cessez-le-feu soit
effectivement appliqué. Le 13 septembre 2017, le Parlement a adopté une résolution sur les
exportations d'armements[6], par laquelle il déplore que des technologies militaires exportées
par les États membres soient employées dans le conflit au Yémen. La délégation du Parlement
pour les relations avec la péninsule arabique est chargée des relations avec le Yémen ainsi que
du suivi de la situation dans le pays.

3. IRAQ

L'Union est l'un des principaux fournisseurs d'assistance en faveur de l'Iraq depuis la guerre
de 2003. Un accord de partenariat et de coopération (APC) a été signé entre l'Union et l'Iraq
en mai 2012. Il définit le cadre d'un dialogue et d'une coopération sur un certain nombre
de questions, y compris des sujets politiques, la lutte contre le terrorisme, les échanges
commerciaux, les Droits de l’homme, la santé, l'éducation et l'environnement. Dans le cadre de
l'APC, la toute première réunion du Conseil de coopération entre l'Union et l'Iraq a eu lieu en
janvier 2014, et une deuxième réunion s'est tenue le 18 octobre 2016. Pour la période 2014-2020,
la Commission s'est engagée à apporter à l'Iraq 75 millions d'euros au titre de la coopération
dans les domaines des Droits de l’homme, de l'état de droit, de l'éducation et des énergies
renouvelables. En janvier 2010, l'Union et l'Iraq ont signé un protocole d'accord en matière de
coopération dans le domaine de l'énergie. Celui-ci prévoit une coopération en matière de sécurité
de l'approvisionnement énergétique, d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique.
L'Union européenne soutient l'action de la coalition internationale de lutte contre le soi-disant
«État islamique» (EI ou Daech) en Syrie et en Iraq. Elle appuie l'unité, la souveraineté et
l'intégrité territoriale de l'Iraq et estime que l'ouverture politique et la réconciliation nationale
sont essentielles pour vaincre l'EI. Compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire et

[3]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0270.
[4]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0066.
[5]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0273.
[6]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0344.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0066
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humanitaire en Iraq, la Commission a accru son assistance humanitaire dans le pays, laquelle
s'est chiffrée à 159 millions d'euros en 2016 et, jusqu'à présent, à 72,5 millions d'euros en 2017.
Depuis 2015, la Commission a apporté plus de 340 millions d'euros d'aide humanitaire et a
permis la réalisation d'interventions qui ont sauvé des vies dans l'ensemble du pays.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Depuis le début de la législature actuelle, le Parlement a adopté plusieurs résolutions sur la
situation en Iraq, notamment sur l'offensive de l'EI, les violences interconfessionnelles, la
persécution des minorités, la situation dans le nord de l'Iraq et à Mossoul, les charniers et les
exportations d'armements. La délégation du Parlement pour les relations avec l'Iraq organise des
réunions interparlementaires avec le Conseil des représentants de l'Iraq. Le prix Sakharov 2016
a été décerné par le Parlement à Nadia Mourad Bassi Taha et à Lamiya Aji Bachar, qui ont
survécu à l'esclavage sexuel auquel les avait soumises l'EI en Iraq et sont devenues les porte-
paroles des femmes victimes des violences sexuelles exercées par l'EI. Elles sont des porte-
étendards de la communauté yézidie en Iraq, minorité religieuse qui a été la cible d'un génocide
perpétré par les combattants de l'EI.

4. IRAN

L'Union partage les inquiétudes de la communauté internationale concernant le programme
nucléaire de l'Iran et a (par l'intermédiaire de la Haute Représentante et Vice-présidente) soutenu
et coordonné le groupe E3+3 (France, Allemagne, Royaume-Uni, Chine, Russie et États-Unis)
au cours de ses longues négociations avec l'Iran. Un plan d'action global commun a finalement
été adopté à Vienne le 14 juillet 2015, par lequel l'Iran renonce formellement à l'utilisation
militaire de l'énergie nucléaire et accepte de réaliser d'importantes transformations de ses
infrastructures afin que ses sites nucléaires ne servent qu'à un usage civil. Il reconnaît également
l'importance d'un certain nombre de contraintes en matière d'enrichissement de l'uranium et du
plutonium pendant la période de mise en œuvre des dispositions essentielles de l'accord (10 à
15 ans). D'autres dispositions, par exemple en ce qui concerne la surveillance de la production
de concentré d'uranium par l'Iran, devraient s'appliquer pendant 25 ans. Un système solide
d'inspections et de contrôle par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a été mis
en place. Les sanctions adoptées par les Nations unies, les États-Unis et l'Union européenne
ont été levées le 16 janvier 2016, dès qu'il a été prouvé que l'Iran respectait ses obligations,
mais elles peuvent être rétablies si l'Iran manque à ses engagements au titre du plan d'action
global commun. L'Iran continue à procéder à des essais de missiles balistiques et de missiles de
croisière, ce qui, même sans constituer une violation du plan d'action global commun, suscite de
vives inquiétudes dans l'Union européenne et au-delà. Malgré les critiques croissantes formulées
par la Maison blanche à l'égard du plan d'action global commun, l'AIEA a régulièrement
confirmé que l'Iran en respectait les dispositions et l'Union européenne a affirmé son attachement
résolu à la mise en œuvre du plan. Les sanctions adoptées par l'Union européenne en raison de
la situation des Droits de l’homme en Iran et du soutien que ce pays apporte au terrorisme ne
font pas partie du plan d'action global commun et restent en vigueur.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Dans ses résolutions, le Parlement s'est prononcé nettement en faveur d'une solution
diplomatique à la question du nucléaire iranien et de la stratégie à deux niveaux de l'Union
européenne (sanctions associées à des négociations diplomatiques). Le Parlement a salué le plan
d'action global commun et a toujours insisté sur le fait que la question du nucléaire ne devrait
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pas distraire la communauté internationale du problème que constituent les violations des Droits
de l’homme en Iran.
En 2012, le Parlement a décerné le prix Sakharov à deux Iraniens, l'avocate Nasrin Sotoudeh
et le cinéaste Jafar Panahi.
La délégation du Parlement pour les relations avec l'Iran suit de près les évolutions internes de
ce pays ainsi que sa contribution potentielle à la stabilité du Moyen-Orient. Le 25 octobre 2016,
le Parlement a adopté une résolution équilibrée sur la stratégie de l'Union à l'égard de l'Iran après
l'accord sur le nucléaire, par laquelle il formule le souhait que l'Iran se réinsère dans l'économie
mondiale, d'une part, mais s'inquiète du manque de respect des Droits de l’homme dans le pays,
d'autre part.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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