
 

AD\1095769FR.doc  PE582.110v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission du commerce international 
 

2015/2274(INI) 

14.7.2016 

AVIS 

de la commission du commerce international 

à l'intention de la commission des affaires étrangères 

sur la stratégie de l'Union à l'égard de l'Iran après l'accord sur le nucléaire  

(2015/2274(INI)) 

Rapporteure pour avis: Marietje Schaake 

 



 

PE582.110v02-00 2/6 AD\1095769FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1095769FR.doc 3/6 PE582.110v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. rappelle que la décision du Conseil de lever toutes les sanctions liées au nucléaire à 

l'encontre de la République islamique d'Iran à la suite de la mise en œuvre par cette 

dernière de ses engagements au titre du plan d'action global commun permet la reprise des 

contacts avec l'Iran, créera des possibilités et entraînera des avantages pour les deux 

parties, en offrant aux entreprises européennes la perspective d'accéder à nouveau au 

marché iranien; rappelle que l'Iran compte une large population d'un niveau d'éducation 

relativement élevé et jeune, que la composition de son PIB est l'une des plus diversifiées 

dans la région, a besoin d'investissements et représente un marché potentiel pour des biens 

européens de haute qualité; 

2. relève que plusieurs déclarations de la Commission et délégations de l'Union en Iran – la 

dernière en date comprenait la vice-présidente/haute représentante et sept commissaires – 

ont donné la priorité aux relations commerciales et économiques; 

3. souligne que le commerce et l'accès renouvelé au système mondial d'échanges fondé sur 

des règles peuvent permettre de sortir l'Iran de son isolement international, et que le 

commerce pourrait être un outil précieux afin de renforcer le dialogue politique et 

d'encourager la coopération entre les pays de la région, dans l'optique d'accroître le 

développement régional, de favoriser l'emploi et d'assurer la stabilité dans l'ensemble de la 

région; 

4. demande de veiller à la cohérence entre la politique commerciale de l'Union et les 

principes de la politique énergétique de l'Union et estime que tous les projets et 

investissements actuels et futurs de l'Union en Iran doivent être pleinement conformes aux 

engagements à long terme pris par l'Union en matière de décarbonation; 

5. se dit préoccupé par la corruption à grande échelle et les sanctions entravant le commerce, 

qui ont conduit au développement d'une économie souterraine et représentent un risque 

pour les investissements européens; souligne par conséquent qu'il est impératif de 

combattre la corruption et d'accroître la transparence ainsi que de favoriser l'essor d'un 

véritable secteur privé et d'une économie de marché en Iran; 

6. rappelle que la politique commerciale de l'Union contribue à la protection et à la 

promotion des valeurs défendues par l'Union; souligne qu'un rétablissement potentiel des 

liens commerciaux entre l'Union et l'Iran doit aller de pair avec des améliorations 

considérables en matière de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en 

Iran, ainsi que des normes internationales dans les secteurs du travail, des affaires sociales 

et de l'environnement; estime que des améliorations tangibles dans ces domaines sont une 

condition essentielle pour le rétablissement des liens commerciaux et d'investissement, 

l'objectif étant d'améliorer les conditions de vie et le bien-être du peuple iranien; rappelle 

que l'Iran est signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques 

(PIDCP) et de la convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE) et l'invite à honorer 

ses engagements internationaux de manière plus résolue; 
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7. observe que près de 70 % de l'économie iranienne est contrôlée par l'État, ce qui est 

susceptible de poser problème aux entreprises européennes en Iran, et que l'essor du 

commerce pourrait renforcer la puissance économique, militaire et politique de certains 

individus non élus; demande à la Commission de présenter, deux ans après la levée des 

sanctions, un rapport sur les obstacles potentiels aux entreprises européennes en Iran et sur 

l'incidence que ces relations commerciales pourraient avoir dans le pays; souligne qu'il est 

important que l'Iran développe un environnement propice à l'investissement international 

et que cela se fasse dans le respect des recommandations du Groupe d'action financière sur 

le blanchiment de capitaux (GAFI); 

8. souligne que l'Iran fait face à de nombreux problèmes environnementaux, dont la 

raréfaction de l'eau et la dégradation des sols et que, tout en tirant pleinement parti du 

potentiel d'une coopération dans le domaine des affaires, l'Union devrait collaborer avec 

l'Iran pour renforcer la protection de l'environnement et promouvoir un développement 

durable sur le plan environnemental; 

9. observe que le mandat actuel de l'Union pour conduire les négociations d'un accord de 

commerce et de coopération avec l'Iran est désuet; invite l'Union à envisager une possible 

relance des négociations d'adhésion de l'Iran à l'Organisation mondiale du commerce, dès 

lors que l'adhésion à l'OMC favoriserait la libéralisation de l'économie iranienne qui serait 

source de croissance, ancrerait le pays dans le système mondial fondé sur des règles, 

offrirait un mécanisme permettant d'appuyer les réformes économiques nécessaires en Iran 

et engagerait l'Iran à rendre des comptes sur le respect des engagements internationaux; 

souligne également l'importance pour l'Iran de nouer des relations économiques et 

commerciales avec les acteurs régionaux, dans le respect des règles de l'OMC, afin de 

constituer un ensemble économique et commercial cohérent; fait remarquer que l'Union 

européenne peut apporter son expertise et son soutien dans le développement et la 

construction de ce dialogue régional; invite la Commission à examiner des possibilités de 

renforcement des liens commerciaux et d'investissement dans le but d'accroître le respect 

par l'Iran des règles de l'OMC et de protéger les investissements européens; souligne qu'un 

cadre formel de négociation permettrait à l'Union d'exercer une influence déterminante en 

sa qualité de plus grand bloc économique et marché intégré et de créer un forum d'échange 

et de dialogue; 

10. considère que malgré la signature de nombreux contrats avec les entreprises européennes, 

l'Iran ne peut honorer ses engagements à cause d'un manque de liquidités faisant entrer le 

processus d'ouverture de l'Iran dans un cercle vicieux; 

11. relève, fait important, que certaines sanctions américaines ne sont pas concernées par 

l'accord sur le nucléaire iranien et resteront en place, notamment les sanctions liées au 

non-respect des droits de l'homme, au soutien du terrorisme et aux essais de missiles 

balistiques; déplore que les sanctions américaines toujours en place limitent la marge de 

manœuvre de l'Union, étant donné que les entreprises européennes dont les activités sont 

liées aux États-Unis ne peuvent être actives en Iran; considère qu'il n'est pas approprié que 

l'Union européenne dépende du gouvernement américain pour assurer la sécurité et la 

prévisibilité juridiques, et exhorte la Commission et le SEAE à poursuivre le dialogue et la 

coopération avec les États-Unis, et notamment à octroyer des dérogations temporaires 

jusqu'à ce qu'il soit convenu d'une solution définitive permanente; 
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12. considère que l'incertitude juridique qui entoure les investissements en Iran à cause des 

lois extraterritoriales américaines et du fait que les transactions s'effectuent en dollars doit 

conduire à une modification de notre stratégie commerciale vis-à-vis de l'Iran; souhaite 

que l'euro soit la monnaie pour les transactions avec l'Iran afin d'éviter que les autorités 

américaines n'imposent des sanctions à certaines banques européennes comme elles l'ont 

fait par le passé; 

13. observe que l'Union a pour objectif de diversifier les ressources énergétiques et que l'Iran 

est un acteur clé sur le marché international de l'énergie, et soutient par conséquent 

l'approfondissement de la coopération avec l'Iran dans ce domaine; encourage les 

exportations iraniennes de pétrole et de gaz vers l'Europe et le renforcement de la 

coopération en vue du développement de nouvelles solutions technologiques, des énergies 

renouvelables et de l'efficacité énergétique; 

14. souligne le potentiel que représente un internet ouvert et sécurisé en Iran pour l'économie 

numérique; réclame une nouvelle fois la mise en place d'un régime européen de contrôle 

des exportations de nature à empêcher efficacement que les biens et technologies à double 

usage soient détournés contre l'Union européenne et aux fins de violations des droits de 

l'homme; 

15. souligne qu'il est essentiel de mettre véritablement en œuvre les lignes directrices en 

matière de responsabilité sociale des entreprises si l'on veut que l'intensification des 

relations commerciales entre l'Union européenne et l'Iran ait un retentissement positif sur 

l'ensemble de la société iranienne; 

16. demande qu'une attention particulière soit accordée au rôle des PME d'Europe et d'Iran, 

dans le cadre du renforcement des relations commerciales; 

17. insiste sur la nécessité particulière d'une croissance ouverte et favorable à l'équilibre 

hommes-femmes en Iran; demande instamment de porter une attention particulière au rôle 

des femmes en Iran, qui sont victimes de discrimination juridique, ainsi qu'à celui des 

femmes européennes visitant l'Iran, lesquelles peuvent être dissuadées de voyager dans le 

pays par l'obligation qui leur est imposée de porter des symboles religieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PE582.110v02-00 6/6 AD\1095769FR.doc 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l'adoption 14.7.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

25 

4 

4 

Membres présents au moment du vote 

final 

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 

Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude 

Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel 

Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, 

Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan 

Zahradil 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Gabriel Mato, 

Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, 

Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Mara Bizzotto, Bernd Kölmel, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Mylène 

Troszczynski 

 
 


