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PROPOSITION DE RÉSOLUTION NON LÉGISLATIVE 
DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord de partenariat et 
de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la 
République d’Iraq, d’autre part
(10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE) – 2018/2039(INI))

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (10209/1/2012),

– vu l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États 
membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part1,

– vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur l’accord de partenariat et de coopération 
UE-Iraq2,

– vu la communication conjointe de la vice-présidente / haute représentante et de la 
Commission présentant des éléments en vue d’une stratégie de l’Union à l’égard de 
l’Iraq, adoptée le 8 janvier 2018,

– vu les conclusions du Conseil du 22 janvier 2018 établissant une nouvelle stratégie à 
l’égard de l’Iraq,

– vu le programme indicatif pluriannuel pour l’Iraq (2014-2017) de la Commission,

– vu sa résolution du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités 
religieuses par le soi-disant groupe «EIIL/Daech»3,

– vu sa résolution du 27 octobre 2016 sur la situation dans le nord de l’Iraq et à Mossoul4,

– vu les résolutions 2367 (2017) et 2379 (2017) adoptées par le Conseil de sécurité des 
Nations unies le 14 juillet 2017 et le 21 septembre 2017,

– vu sa résolution législative du ... sur le projet de décision,

– vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l’avis de la commission du 
développement (A8-0000/2018),

A. considérant que l’Europe et l’Iraq sont unis par des milliers d’années d’influences 
culturelles réciproques et par une histoire commune;

B. considérant que l’Union a réaffirmé son attachement à nouer un partenariat UE-Iraq 
solide, sur la base de l’accord de partenariat et de coopération, à soutenir les autorités 

1 JO L 204 du 31.7.2012, p. 20.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0022.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0051.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0422.



PE619.389v01-00 4/7 PR\1149578FR.docx

FR

iraquiennes dans la phase de reconstruction et à s’attaquer aux causes de l’instabilité 
politique, sociale et économique;

C. considérant que des élections parlementaires sont prévues pour le 12 mai 2018;

D. considérant qu’une amélioration significative de la situation en matière de sécurité est 
nécessaire afin de promouvoir la stabilisation, la réconciliation et le progrès 
économique et social du pays;

E. considérant les défis de gouvernance auxquels doit faire face l’Iraq, à savoir la 
constitution d’une capacité institutionnelle et administrative et la consolidation de l’état 
de droit, l’application de la loi et le respect des droits de l’homme;

F. considérant qu’il est important de lutter contre le chômage, notamment parmi les jeunes, 
afin d’empêcher qu’ils ne deviennent des recrues faciles pour des organisations 
terroristes;

G. considérant que les autorités iraquiennes devraient voir dans les revenus pétroliers du 
pays une occasion et un outil de reconstruction sociale et économique durable dont 
bénéficiera la société iraquienne dans son ensemble;

H. considérant que plus de 1,5 million de citoyens iraquiens chrétiens (chaldéens, 
syriaques, assyriens et autres minorités chrétiennes) vivaient en Iraq en 2003 et qu’ils 
constituent une population autochtone ancienne, très exposée aux persécutions et à 
l’exil; que des centaines de milliers de chrétiens ont fui les violences, soit en quittant 
leur pays complètement, soit en étant déplacés à l’intérieur des frontières;

I. considérant qu’à ce jour, le nombre de déplacés iraquiens à l’intérieur du territoire est 
de plus de 3 millions de personnes;

1. se félicite de la conclusion d’un accord de partenariat et de coopération (APC) entre 
l’Union européenne et l’Iraq; demande de tirer pleinement parti des mécanismes qu’il 
établit afin d’approfondir les liens entre l’Union et l’Iraq;

2. souligne que l’APC est un instrument essentiel à la mise en œuvre de la stratégie de 
l’Union pour l’Iraq ainsi qu’au renforcement de notre coopération en faveur de la 
reconstruction, de la stabilisation et de la réconciliation du pays;

3. se félicite de l’organisation de la conférence internationale pour la reconstruction de 
l’Iraq, qui s’est tenue au Koweït le 12 février 2018; appelle l’Union et les États 
membres à tenir leurs engagements financiers et en matière d’assistance technique;

Les priorités de l’action de l’Union européenne en Iraq

4. appelle l’Union et les États membres à maintenir l’aide humanitaire qu’ils fournissent 
actuellement pour aider et protéger tous les Iraquiens touchés par les conflits;

5. demande à l’Union d’intensifier sa coopération pour faciliter la stabilisation des zones 
récemment libérées et permettre ainsi le retour sûr, en connaissance de cause, volontaire 
et digne des personnes déplacées à l’intérieur du pays; encourage l’Union à fournir une 
assistance technique pour le renforcement des capacités iraquiennes dans le déminage et 
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l’éradication des dangers explosifs de ces territoires;

6. appelle instamment l’Union et les États membres à fournir d’urgence une assistance 
financière en faveur de la reconstruction des infrastructures prioritaires et du 
rétablissement des services publics de première nécessité tels que l’accès à l’eau et aux 
services d’assainissement, à l’électricité, à l’éducation et aux soins de santé;

7. demande à l’Union de tout faire pour encourager la poursuite d’un dialogue soutenu et 
constructif entre le pouvoir central et les autorités de la région du Kurdistan iraquien 
afin de mettre en place des relations stables qui satisfassent les deux parties dans le 
plein respect de la diversité du pays et des droits de l’ensemble des composantes de la 
société iraquienne, ainsi que des principes de la Constitution iraquienne, de l’unité et de 
l’intégrité territoriale de l’Iraq;

8. exprime sa préoccupation quant à l’importante fragmentation de la société iraquienne; 
invite l’Union, en coordination avec la mission d’assistance des Nations unies pour 
l’Iraq (MANUI) et les autorités iraquiennes, à soutenir pleinement une stratégie de 
réconciliation afin de garantir le respect de la diversité iraquienne et de promouvoir une 
gouvernance inclusive et représentative, aux niveaux national et local, et qui participe 
au renforcement d’une citoyenneté iraquienne commune;

Dialogue politique

9. appelle l’Union à renforcer son dialogue politique avec les autorités iraquiennes afin de 
promouvoir le respect des droits de l’homme, le renforcement des institutions 
démocratiques, les principes de l’état de droit et la bonne gouvernance; demande, dans 
ce cadre, de faire de l’abolition de la peine de mort une priorité de ce dialogue et appelle 
les autorités iraquiennes à immédiatement appliquer un moratoire sur la peine de mort;

10. rappelle la nécessité de soutenir le développement de la société civile iraquienne et sa 
participation pleine et entière aux différents processus de réformes; soutient qu’une 
attention particulière doit être portée à la représentation des femmes, des jeunes, ainsi 
que des personnes issues des minorités ethniques et religieuses, notamment les 
chrétiens;

11. demande à l’Union et aux États membres, compte tenu de l’acquis européen en matière 
de lutte contre la corruption, d’engager avec les autorités iraquiennes des programmes 
de coopération judiciaire et d’échanges de bonnes pratiques et d’outils efficaces pour 
lutter concrètement contre la corruption et pour garantir, ainsi, la distribution équitable 
de la richesse nationale;

12. continue à apporter un soutien constant aux vastes actions de lutte contre le terrorisme 
menées par la coalition internationale de lutte contre Daech; invite l’Union à instaurer 
un dialogue sur les questions liées à la lutte contre le terrorisme en vue de réformer la 
loi antiterroriste et de renforcer les capacités du pays à faire face aux menaces 
terroristes;

13. demande à l’Union d’encourager les autorités iraquiennes à se doter d’une stratégie 
nationale pour traiter des crimes commis par Daech et à adhérer au statut de Rome de la 
Cour pénale internationale (CPI);



PE619.389v01-00 6/7 PR\1149578FR.docx

FR

14. appelle la Commission à soutenir une réforme du système judiciaire, notamment en ce 
qui concerne la justice transitionnelle, afin de garantir le respect des normes 
internationales en matière de procès équitables et d’indépendance de la justice;

15. invite l’Union à favoriser les bonnes relations entre l’Iraq et son voisinage ainsi qu’à 
promouvoir son rôle de contributeur à la paix régionale;

Coopération sectorielle

16. souligne que le processus de reconstruction et de stabilisation doit être accompagné de 
politiques cohérentes en matière de développement économique et social bénéfiques à 
tous les Iraquiens; invite l’Union à s’investir pleinement aux côtés des autorités 
iraquiennes afin de non seulement remédier aux déséquilibres économiques et 
budgétaires, mais également de promouvoir une croissance économique durable et 
inclusive, capable de générer des emplois, notamment pour les jeunes;

17. demande à l’Union d’encourager et de soutenir l’Iraq dans la diversification de son 
économie;

18. appelle l’Union à renforcer sa coopération dans les secteurs de l’enseignement et en 
faveur d’une réforme de l’éducation afin de garantir l’accès à une éducation de qualité à 
tous les niveaux et à tous, notamment les jeunes filles;

19. se félicite du lancement, à la demande des autorités iraquiennes et dans le cadre de la 
stratégie iraquienne de sécurité, d’une mission visant à soutenir la réforme du secteur de 
la sécurité en Iraq (EUAM Iraq); souhaite que celle-ci permette de renforcer les 
institutions publiques et de former une force de police impartiale et inclusive;

20. invite l’Union à établir avec l’Iraq, dans le cadre prévu par l’APC, un dialogue en 
matière de migration dans tous ses aspects ainsi qu’à mettre en place une approche sur 
mesure de la gestion de la migration au profit tant de l’Union que de l’Iraq;

21. souligne que l’Iraq pourrait être un partenaire important en vue d’une plus grande 
diversification des sources d’énergie, et donc contribuer à la sécurité énergétique de 
l’Europe;

Relations institutionnelles

22. s’engage à mettre en place, avec le Parlement iraquien, une commission parlementaire 
de coopération, comme cela est prévu par l’APC, afin qu’elle puisse lancer ses activités, 
dont le suivi de la mise en œuvre des projets de coopération entre l’Iraq et l’Union 
européenne;

23. souhaite que son groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections 
(DEG) inclue l’Iraq dans sa liste de pays prioritaires pour 2019 et s’engage dans 
l’élaboration de programmes de renforcement des capacités du Parlement iraquien;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil 
européen, au président de la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux 
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présidents des parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au Conseil 
des représentants de la République d’Iraq.


