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LES PAYS DU GOLFE, L’IRAN, L’IRAQ ET LE 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 et il n’y a pas de délégation de
l’Union européenne à Téhéran. Les relations qu’elle entretient aujourd’hui avec l’Iran
reposent sur la préservation du plan d’action global commun (PAGC, ou «accord sur
le nucléaire iranien»), signé à Vienne en juillet 2015.

BASE JURIDIQUE

— Titre V (action extérieure) du traité sur l’Union européenne;

— Articles 206 et 207 (commerce) et articles 216 à 219 (accords internationaux) du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

A. Le 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 (EAU), sert de principal intermédiaire 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, connaissent de grands changements
socioéconomiques et politiques, même si les réformes engagées progressent à un
rythme inégal. Les répercussions des soulèvements arabes sur les monarchies du
Golfe ont été maîtrisées grâce à des politiques préventives (octroi de subventions et
développement de l’emploi dans le secteur public) et 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 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 certains des pays du CCG, ces derniers accusant le premier de
soutenir des groupes terroristes et sectaires (dont les Frères musulmans), de financer
des groupes liés à l’Iran, ainsi que de porter atteinte à la souveraineté de ses voisins
et d’y encourager la dissidence politique.
Si l’Union souhaite développer ses relations politiques dans la région, notamment par
le biais des dialogues sur les Droits de l'homme, les relations UE-CCG ont pourtant été
largement définies en fonction des liens économiques et commerciaux. Les volumes
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d’échange entre les deux parties ont augmenté régulièrement au fil des ans, l’Union
enregistrant un excédent commercial important.
L’Union européenne et le CCG ont conclu un accord de coopération en 1988.
Cet accord vise à renforcer la stabilité dans une région revêtant une importance
stratégique, à faciliter les relations politiques et économiques, à élargir la coopération
économique et technique, ainsi qu’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 et des réunions ministérielles chaque année ainsi que
des comités mixtes de coopération réunissant des hauts fonctionnaires. Il ne prévoit
pas la création d’un organe parlementaire. 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. Il s’en est suivi un conseil
conjoint et une réunion ministérielle UE-CCG en juillet 2016. La crise diplomatique
survenue en juin 2017 entre le Qatar et les autres pays du Golfe a empêché la tenue
de nouvelles réunions.
L’Union et le CCG sont convenus d’un programme d’action commun pour 2010-2013,
qui établissait 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 — 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.
Le rôle du Parlement européen
Le Parlement a adopté, le 24 mars 2011, une résolution sur les relations UE-CCG[1]

dans 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[2].
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.
Ces dernières années, le Parlement a adopté des résolutions dans lesquelles il exprime
ses préoccupations quant à la situation des Droits de l'homme dans certains pays
du CCG, notamment l’Arabie saoudite[3] et Bahreïn[4], et quant au rétablissement de

[1]JO C 247 E du 17.8.2012, p. 1.
[2]JO C 265 du 11.8.2017, p. 98.
[3]JO C 449 du 23.12.2020, p. 133; JO C 76 du 9.3.2020, p. 142; et JO C 310 du 25.8.2016, p. 29.
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la peine de mort au Koweït et à Bahreïn[5]. À la suite de l’assassinat du journaliste
Jamal Khashoggi, au consulat saoudien d’Istanbul, le Parlement a adopté une
résolution[6] dans laquelle il condamne ce meurtre, réclame une enquête internationale,
indépendante et impartiale sur la disparition et l’exécution extrajudiciaire du journaliste,
et demande aux autorités d’Arabie saoudite de libérer immédiatement et sans condition
tous les défenseurs des Droits de l'homme.
Le Parlement a réclamé à plusieurs reprises un embargo européen sur la vente
d’armes à l’Arabie saoudite, compte tenu des graves allégations de violations du droit
international humanitaire qui auraient été commises par Riyad au Yémen[7].
En 2015, le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l’esprit a été
décerné au blogueur saoudien Raïf Badawi.
B. Le Yémen
Les relations entre l’Union et le Yémen sont fondées sur un accord de coopération signé
en 1997, qui porte sur le commerce, la coopération au développement, la culture, la
communication 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.
Le 18 février 2019, le Conseil de l’Union européenne a adopté des conclusions sur
le Yémen, dans lesquelles il réaffirme son attachement à l’unité, à la souveraineté,
à l’indépendance et à l’intégrité territoriale du Yémen. L’Union européenne soutient
l’accord de Stockholm, conclu en décembre 2018, sous l’égide des Nations unies, entre
les représentants des parties yéménites, et elle appuie le processus politique piloté
par l’ONU en vue de mettre un terme au conflit et de promouvoir l’amélioration de
l’environnement régional.
L’Union a renforcé son assistance afin de remédier à la situation dramatique dans
laquelle se trouve le pays, où plus de 80 % de la population est en situation de
détresse humanitaire. Depuis 2015, elle a fourni une aide humanitaire d’un montant
total de 554 millions d’euros en faveur du Yémen. Cette aide s’ajoute aux 318 millions
d’euros apportés jusqu’à présent par l’Union au titre de l’assistance à long terme. La
contribution globale de l’Union au Yémen dans tous les domaines de l’aide dépasse
un milliard d’euros depuis 2015. Alors que les inquiétudes grandissaient eu égard à
la pandémie de COVID-19 dans ce pays déchiré par la guerre, l’Union a également
financé des mesures d’urgence qui visaient à atténuer les effets de la pandémie au
Yémen, pour un montant total de 70 millions d’euros (au 9 septembre 2020).
Actuellement, la délégation de l’Union européenne auprès de la République du Yémen
exerce ses activités à partir d’Amman, en Jordanie.
Le rôle du Parlement européen

[4]JO C 101 du 16.3.2018, p. 130; JO C 35 du 31.1.2018, p. 42; JO C 265 du 11.8.2017, p. 151; et JO C 316 du 30.8.2016,
p. 178.
[5]JO C 252 du 18.7.2018, p. 192.
[6]JO C 345 du 16.10.2020, p. 67.
[7]JO C 363 du 28.10.2020, p. 36; JO C 337 du 20.9.2018, p. 63.
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Le Parlement a adopté des résolutions sur le Yémen le 9 juillet 2015, le 25 février
2016, le 15 juin 2017, le 30 novembre 2017 et le 4 octobre 2018[8], dans lesquelles il
fait part de sa profonde préoccupation face à une situation humanitaire et sécuritaire
alarmante, et demande l’application effective d’un cessez-le-feu. Le 13 septembre
2017, le Parlement a adopté une résolution sur les exportations d’armements[9], dans
laquelle il déplorait que des technologies militaires exportées par les États membres
aient été 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.
C. L’Iraq
Depuis la guerre de 2003, l’Union est l’un des principaux pourvoyeurs d’aide à
l’Iraq. 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 dans un
certain nombre de domaines, notamment des questions politiques, la lutte contre le
terrorisme, les échanges commerciaux, les Droits de l'homme, la santé, l’éducation et
l’environnement. Au titre 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 verser
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.
L’Union a adopté une nouvelle stratégie pour l’Iraq en janvier 2018. La stratégie met
l’accent sur la poursuite de l’aide humanitaire de l’Union en faveur du peuple iraquien
ainsi que sur l’aide à la stabilisation des territoires libérés du groupe «État islamique»,
trois millions d’Iraquiens déplacés n’étant toujours pas en mesure de rentrer chez eux.
Elle est également axée sur la réforme à plus long terme et les efforts de reconstruction
et de réconciliation que l’Iraq doit entreprendre pour consolider la paix et construire un
pays uni et démocratique, au sein duquel tous les citoyens pourront jouir pleinement
de leurs droits dans une plus grande prospérité.
Depuis 2014, l’Union a versé plus d’un milliard d’euros à l’Iraq, dont 469 millions d’euros
d’aide humanitaire en faveur des Iraquiens déplacés et des réfugiés syriens en Iraq.
Des fonds supplémentaires ont été alloués en 2020 pour aider le système de santé
local à faire face à la pandémie de COVID-19.
Le rôle du Parlement européen
Ces dernières années, le Parlement a adopté différentes résolutions sur la situation
en Iraq[10], notamment sur l’offensive du groupe «État islamique» (EI), les violences
faites aux femmes, la persécution des minorités, la situation dans le nord de l’Iraq et à
Mossoul, les charniers, l’éducation, la destruction de sites culturels par le groupe «État
islamique» et les exportations d’armements.

[8]JO C 265 du 11.8.2017, p. 93; JO C 35 du 31.1.2018, p. 142; JO C 331 du 18.9.2018, p. 146; JO C 356 du 4.10.2018, p. 104
et JO C 11 du 13.1.2020, p. 44.
[9]JO C 337 du 20.9.2018, p. 63.
[10]JO C 310 du 25.8.2016, p. 35; JO C 224 du 21.6.2016, p. 25; JO C 234 du 28.6.2016, p. 25; JO C 334 du 19.9.2018, p. 69;
JO C 289 du 9.8.2016, p. 46; JO C 35 du 31.1.2018, p. 77; JO C 316 du 30.8.2016, p. 113; JO C 215 du 19.6.2018, p. 194; JO
C 238 du 6.7.2018, p. 117; JO C 366 du 27.10.2017, p. 151; JO C 346 du 21.9.2016, p. 55 et JO C 337 du 20.9.2018, p. 63.
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La délégation du Parlement pour les relations avec l’Iraq organise des réunions
interparlementaires avec le Conseil des représentants de l’Iraq. En 2016, le prix
Sakharov du Parlement européen a été décerné à Nadia Mourad Bassi Taha et à
Lamiya Aji Bachar, qui ont survécu à l’esclavage sexuel auquel les avait soumises le
groupe «État islamique» en Iraq et qui sont devenues des figures de la défense des
femmes victimes des violences sexuelles commises par le groupe terroriste. Elles sont
les porte-parole de la communauté yézidie en Iraq, une minorité religieuse qui a été la
cible d’un génocide perpétré par les extrémistes de l’EI.
D. L’Iran
La principale priorité de l’Union dans ses relations actuelles avec l’Iran est la
préservation du PAGC, ou «accord sur le nucléaire iranien», signé à Vienne en
juillet 2015. Le PAGC est un outil clé du système international de non-prolifération
nucléaire. Il confère à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’organe de
surveillance en matière nucléaire des Nations unies, le pouvoir d’effectuer les contrôles
les plus stricts de l’histoire de la non-prolifération nucléaire. L’AIEA assume l’entière
responsabilité du contrôle de la conformité constante de l’Iran aux obligations fixées
par le PAGC. En échange des engagements de l’Iran, le PAGC réintègre le pays au
sein du système mondial.
Le retrait des États-Unis du PAGC en 2018 et l’adoption par ce pays d’une stratégie
de pression maximale ont conduit l’Iran à revoir à la baisse ses engagements au
titre de l’accord, lequel prévoit un système complet et rigoureux d’inspections et de
contrôles devant être réalisés par l’AIEA. L’Union européenne travaille de concert avec
le groupe E3 (Allemagne, France et Royaume-Uni) ainsi qu’avec la Russie et la Chine
dans le but de préserver le PAGC et, ainsi, le respect par l’Iran de ses engagements.
Conformément au PAGC, l’embargo sur les armes imposé à l’Iran a expiré le 18 octobre
2020. Bien que l’Union ait fait part de ses réserves quant à l’expiration de l’embargo, elle
ne s’est pas associée à la menace américaine de rétablir l’ensemble des sanctions des
Nations Unies (retour à zéro ou «snapback»). L’Union maintiendra son propre embargo
sur les armes jusqu’en 2023. Les sanctions de l’Union ne sont pas liées au PAGC, mais
aux violations des Droits de l'homme, aux activités hostiles à l’encontre de l’Union et
au lancement de missiles balistiques et de missiles de croisière.
Jusqu’à présent, la population iranienne n’a pas encore constaté les avantages
économiques que l’allègement des sanctions aurait pu apporter si le pays avait
respecté le PAGC. L’instrument de l’Union visant à faciliter les échanges commerciaux
avec l’Iran, l’INSTEX, n’a pas été en mesure de compenser les répercussions très
dures des sanctions américaines, qui sont maintenant aggravées par la pandémie de
COVID-19, ce qui conforte les partisans de la ligne dure dans leur position.
Le groupe E3 se réunit régulièrement depuis avril 2021, l’Iran et les États-Unis refusant
de dialoguer directement. Les négociations sur le PAGC à Vienne ont été interrompues
au lendemain de l’élection présidentielle de juin 2021 remportée par Ebrahim Raïssi. En
juillet 2021, l’AIEA a fait savoir que l’Iran avait l’intention d’utiliser de l’uranium enrichi
jusqu’à 20 % en U-235 pour la fabrication de combustible destiné à son réacteur de
recherche à Téhéran.
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Puisque l’Iran n’est pas membre de l’Organisation mondiale du commerce et qu’il
n’existe aucun accord bilatéral entre l’Union et ce pays, les échanges commerciaux
entre les deux puissances sont soumis au régime général des importations de l’Union.
L’Union, qui est le deuxième partenaire commercial de l’Iran, représentait 12,3 % du
total de ses échanges commerciaux en 2020. Avant l’entrée en vigueur du régime de
sanctions actuel, l’Union était son principal partenaire commercial.
En 2020, l’Union a alloué 20 millions d’euros d’aide humanitaire à l’Iran au titre de
mesures de soutien liées à la COVID-19. À ce montant s’est ajoutée, en juillet 2021,
une enveloppe de 15 millions d’euros supplémentaires au profit des populations les
plus vulnérables du pays, ce qui porte à 76 millions d’euros le montant global de l’aide
humanitaire apportée par l’Union à l’Iran depuis 2016.
Des élections législatives au Parlement iranien se sont tenues le 21 février 2020.
Les partisans de la ligne dure ont remporté les élections; la situation économique
désastreuse du pays et l’absence de dividendes provenant du PAGC ont eu une
incidence sur les élections présidentielles du 18 juin 2021, remportées par Ebrahim
Raïssi, un chef religieux conservateur autrefois à la tête de l’autorité judiciaire. Le
gouvernement actuel, avalisé par le Parlement fin août 2021, compte un certain nombre
de ministres sur lesquels pèsent des sanctions internationales.
L’Union maintient son engagement total en faveur du PAGC et continue de jouer un
rôle important de lien entre toutes les parties en les encourageant à se conformer à
l’accord. Le Vice-président de la Commission et Haut Représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) a organisé une réunion en
octobre 2021 pour débattre de la reprise des négociations de Vienne avec l’Iran.
En avril 2021, en réaction à la position intransigeante de l’Union sur les Droits de
l'homme, l’Iran a annoncé la suspension de toutes les discussions en matière de Droits
de l'homme et de sa coopération dans les domaines du terrorisme, des drogues et
des réfugiés avec l’Union. En janvier 2022, un tribunal iranien a condamné la militante
iranienne des Droits de l'homme Narges Mohammadi à huit ans de prison et à 70 coups
de fouet. En janvier 2022, à la suite de cette affaire, l’Union a appelé l’Iran à respecter
le droit international.
Les négociations en cours depuis des mois à Vienne pour que les États-unis
réintègrent le PAGC et pour que l’Iran se conforme de nouveau à ses engagements
en vertu de l’accord sur le nucléaire ont été ralenties par les tensions avec l’occident,
particulièrement les États-unis, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en
février 2022. En septembre 2022, les négociations semblaient être au point mort.
Le rôle du Parlement européen
Le Parlement européen s’est beaucoup investi dans les relations avec la République
islamique. La délégation pour les relations avec l’Iran (D-IR) a été créée en 2004 afin
d’établir un canal de communication direct avec les députés iraniens. Depuis 2015,
la D-IR joue un rôle crucial au sein du PAGC en réunissant l’Union et l’Iran. Sept
réunions interparlementaires ont eu lieu depuis 2005, la dernière en date ayant eu
lieu en septembre 2018 à Bruxelles. Le Parlement a toujours soutenu l’Union dans sa
recherche d’une solution diplomatique au programme nucléaire iranien. Bien qu’il milite
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pour le PAGC et les récentes relations de l’Union avec l’Iran, le Parlement surveille
activement la situation concernant les opposants politiques, les minorités religieuses,
les défenseurs des Droits de l'homme, les femmes et la communauté LGBTI en Iran.
De plus, il s’oppose fermement à la peine de mort, à la torture, aux procès arbitraires,
aux violences policières et à l’emprisonnement des opposants politiques.
Le Parlement déplore fermement la mort de Mahsa Amini, une jeune femme kurde
décédée en garde à vue le 16 septembre 2022 après son arrestation pour port
prétendument inapproprié du hijab. À la suite des émeutes et des manifestations que
cette tragédie a déclenchées, au moins 50 décès ont été rapportés et des centaines
de manifestants ont été arrêtés (la coupure d’internet en Iran rend ces chiffres difficiles
à confirmer).
Actions et résolutions pertinentes du Parlement sur l’Iran depuis 2019:
— 17 février 2022: la résolution du Parlement européen sur la peine de mort en

Iran dans laquelle il réitère son opposition inconditionnelle à la peine de mort
et demande au gouvernement iranien d’instaurer un moratoire immédiat sur le
recours à la peine de mort.

— 9 août 2021: Neuf députés ont coécrit une lettre ouverte au VP/HR au sujet de la
décision de l’Union d’assister à l’inauguration du nouveau président iranien radical,
Ebrahim Raïssi, dans laquelle ils font part de leur inquiétude et de leur regret quant
à la participation du Service européen pour l’action extérieure à cette inauguration;

— 8 juillet 2021: la résolution du Parlement sur la détention du médecin suédo-iranien
Ahmadreza Djalali, dans laquelle il demande au nouveau gouvernement iranien
de suspendre l’exécution imminente de cet homme accusé d’espionnage;

— 17 décembre 2020: la résolution du Parlement sur le cas de Nasrin Sotoudeh,
lauréate du prix Sakharov, une avocate et militante des Droits de l'homme
emprisonnée pour avoir représenté des femmes et des militantes de l’opposition
traduites en justice pour avoir protesté contre le port du voile obligatoire. Le
Parlement avait exigé sa libération dans une résolution similaire le 13 décembre
2018.

— 19 décembre 2019: la résolution du Parlement sur la répression violente des
récentes manifestations en Iran après la hausse des prix du carburant instaurée
par les autorités pour contrebalancer les effets des sanctions imposées par les
États-Unis sur l’économie du pays. Plusieurs civils et membres du personnel de
sécurité ont été tués. Le Parlement invite les autorités à libérer les défenseurs des
Droits de l'homme et condamne leur décision de couper l’accès à internet;

— 19 septembre 2019: la résolution du Parlement sur la situation des défenseurs des
droits des femmes et des binationaux européens emprisonnés. Le Parlement avait
adopté une résolution similaire sur la situation des personnes ayant à la fois une
nationalité de l’Union et la nationalité iranienne emprisonnées en Iran le 31 mai
2018;

— 14 mars 2019: la résolution du Parlement sur le cas des défenseurs des Droits
de l'homme, des journalistes et des prisonniers politiques détenus ou condamnés
pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique, avec
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en toile de fond les violentes mesures de répression prises par le ministère iranien
du renseignement et par d’autres forces à l’encontre de la société civile.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022
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