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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les relations de l'Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe
(2010/2233(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'accord de coopération du 25 février 1989 entre l'Union européenne et le Conseil de 
coopération du Golfe (CCG),

– vu sa résolution du 24 avril 2008 sur l’accord de libre-échange entre la CE et le Conseil de 
coopération du Golfe1,

– vu sa résolution du 13 juillet 1990 sur la portée de l’accord de libre-échange devant être 
conclu entre la CEE et le Conseil de coopération du Golfe,

– vu le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité: assurer la 
sécurité dans un monde en mutation approuvé par le Conseil en décembre 2008,

– vu le partenariat stratégique de l’Union européenne avec la Méditerranée et le 
Moyen-Orient approuvé par le Conseil en juin 2004,

– vu le communiqué conjoint du 20e Conseil ministériel du 14 juin 2010 à Luxembourg,

– vu le communiqué conjoint du 19e Conseil ministériel du 29 avril 2009 à Mascate,

– vu le programme d'action conjoint (2010-2013) pour la mise en œuvre de l'accord de 
coopération UE-CCG de 1988,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le 
renforcement de la coopération avec les pays tiers en matière d'éducation supérieure 
(COM(2001)0385),

– vu l’accord économique entre les États du CCG, adopté le 31 décembre 2001 à Mascate 
(Sultanat d’Oman), et la déclaration de Doha du CCG sur le lancement de l’union 
douanière pour le Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe en date du 21 
décembre 2002,

– vu l’article 188 C et l’article 188 N, paragraphe 6, point a) v), du traité de Lisbonne, en 
vertu desquels le Conseil doit solliciter l’approbation du Parlement avant la conclusion 
des accords internationaux qui couvrent des domaines auxquels s’applique la procédure 
législative ordinaire,

– vu ses rapports annuels sur les droits de l’homme,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du 

                                               
1  JO C 259 E du 29.10.2009, p. 83.
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commerce international et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A7-0000/2010),

A. considérant que la région du Golfe doit être envisagée aujourd'hui à l'aune du nouveau 
pole économique mondial émergent constitué des États du conseil de coopération du 
Golfe (CCG),

B. considérant que l'environnement géopolitique du Golfe concentre des enjeux sécuritaires 
aux implications globales et régionales (stabilisation de l'Irak, programme nucléaire 
iranien, terrorisme islamiste, piraterie, Yémen) et qu'à ce jour le CCG demeure la seule 
organisation régionale stable basée sur le multilatéralisme et la coopération,

C. considérant que plus d'un tiers de la totalité des fonds souverains mondiaux est détenu par 
les États du CCG et que ces fonds ont contribué au sauvetage du système financier 
mondial et européen en réponse à la crise,

D. considérant que le processus de libéralisation et de diversification des structures 
économiques initié dans plusieurs pays du CCG amène de nouvelles dynamiques internes, 
politiques (réformes constitutionnelles, participation politique, renfoncement des 
institutions) et sociales (naissance d'un tissu associatif, associations patronales, condition 
féminine) qu'il convient d'encourager et de soutenir,

E. considérant que l’importance des investissements des pays du CCG dans le voisinage sud 
de l’Union européenne appelle des synergies de coopération entre l'Europe, la 
Méditerranée et le Golfe,

F. considérant que la réorientation géoéconomique des États du CCG vers l'Asie, initiée par 
la demande croissante d'hydrocarbures sur les marchés asiatiques (Chine, Inde, Singapour, 
Japon, Philippines, Corée du Sud) conduit à présent à une diversification des relations 
commerciales et économiques qui se consolide par des accords de libre échange et le 
développement d'un dialogue politique,

G. considérant le rôle clé des États du CCG sur la scène mondiale qui l'amène à partager avec 
l'Union européenne des intérêts communs en matière de stabilité internationale et de 
gouvernance économique mondiale,

H. considérant que les négociations de l'accord de libre échange entre l'UE et le CGG 
entamées il y a 20 ans sont à ce jour les plus anciennes négociations commerciales 
engagées par l'Union européenne et non conclues,

I. considérant que l’inclusion de clauses politiques, en particulier celle relative au respect 
des droits de l’homme, fait partie intégrante de tout accord commercial conclu entre 
l’Union et une tierce partie,

J. considérant la présence limitée de l'Union dans la région et une perception de l'Europe le 
plus souvent confondue avec celle de quelques États membres aux liens développés et 
anciens,

K. considérant que l’Union européenne dispose d’une expertise en matière de renforcement 
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des capacités institutionnelles, d’éducation et de recherche, de développement des 
énergies renouvelables et d’environnement, d’appui technique et de régulation et de 
dialogue politique et diplomatique sur les questions de stabilité du voisinage et de sécurité 
globale,

1. rappelle que la conclusion de l’accord de libre échange entre l’UE et le CCG reste une 
priorité et qu’un échec éventuel irait à l'encontre des intérêts des deux parties; souligne 
que la conclusion de cet accord constituera une reconnaissance réciproque de la crédibilité 
de deux ensembles ayant opté pour le multilatéralisme et l’intégration;

2. estime que l’Union européenne doit proposer la mise en place d'un partenariat stratégique 
avec le CCG et ses États membres à la hauteur du rôle respectif des deux ensembles sur la 
scène internationale; souligne l’importance d’instaurer à cet effet un sommet régulier au 
niveau de chefs d’État et de gouvernement;

3. demande que soient consacrés, au sein du service d’action extérieure de l’Union 
européenne, davantage de moyens à la région et qu'y soient ouvertes de nouvelles 
missions diplomatiques contribuant à une meilleure visibilité, à faciliter le dialogue 
politique et à renforcer l'efficacité de l’action de l’Union; souligne qu’une approche 
bilatérale différenciée vers les États enclins à intensifier leur coopération ne peut que 
compléter et renforcer le cadre multilatéral;

4. rappelle les évolutions sociales et politiques constatées ces dernières années dans la 
plupart des pays du Golfe; encourage les États du Golfe à maintenir leurs efforts et les 
invite à aller plus loin en matière de promotion des droits de l'homme, d'égalité des 
genres, de droit du travail, y compris des travailleurs migrants, de liberté d'expression et 
d'opinion; invite les États du Golfe à entendre la société civile et à accompagner 
l'émergence de structures et d'associations locales;

5. prend acte du programme d’action conjoint adopté par le Conseil ministériel le 14 juin 
2010 destiné à renforcer la coopération dans de nombreux domaines stratégiques 
d’intérêts mutuels et regrette cependant l'absence d'un volet consacré à un dialogue 
politique ouvert, régulier et constructif;

6. fait part de son inquiétude de voir la région du Golfe emportée dans une course aux 
armements; invite l’Union européenne à instaurer un dialogue stratégique avec les États 
du CCG sur les questions de sécurité régionale d’intérêt commun (le nucléaire iranien, la 
stabilisation de l’Irak, le terrorisme islamiste, le conflit interne au Yémen) et, à terme, à
contribuer à l’édification d’une structure de sécurité régionale au Moyen-Orient en 
partenariat avec les États du Golfe;

7. se félicite de la poursuite du processus d’intégration du CCG (union douanière, marché 
commun et à terme une monnaie unique); encourage la Commission européenne à 
proposer au secrétariat du CCG de définir conjointement un cadre de coopération pour 
partager son expérience en matière de consolidation institutionnelle, de capacités 
administratives, de mécanismes de régulation et de règlement des différends; souligne que 
cette approche peut contribuer à insuffler des processus d’appropriation;

8. salue l'importante coopération en matière d'énergie entre l'Union européenne et ses 
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partenaires méditerranéens, élargie à présent aux énergies renouvelables; estime que des 
synergies dans ce secteur d'activité entre les trois zones géographiques doivent être 
encouragées du fait d'une convergence d'intérêts, de savoir-faire technologique, de 
financements et d'abondance des ressources (soleil, vent); se félicite de la mise en place du 
réseau d'expertise UE-CCG sur les énergies propres devenues de premier intérêt pour les 
États du CCG;

9. rappelle que l’éducation pour les pays du CGG est une priorité nationale, les besoins étant 
élevés en terme de ressources humaines (corps professoral insuffisant), de contenu des 
formations (inadaptation à l’évolution du marché du travail) et de qualité des programmes 
(méthodologie et matériaux didactiques datés); invite à soutenir activement les efforts 
consentis par les autorités pour répondre à ces déficits et à proposer une coopération 
ambitieuse dans l'enseignement supérieur, secondaire et primaire;

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au président du Conseil de 
l'Union européenne, au président de la Commission européenne, à la vice-présidente de la 
Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au secrétariat du CCG 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres du CCG.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour un partenariat stratégique de l’UE avec le CCG et ses Etats membres

L'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe négocient depuis une vingtaine 
d'années un accord de libre échange. Il s'agit là des plus anciennes négociations commerciales 
engagées de l'Union et non conclues à ce jour. Or, en vingt ans, le contexte de ces 
négociations a profondément changé. 

L’environnement géopolitique du CCG est marqué par l'émergence d'une série d’enjeux 
sécuritaires aux implications globales et régionales (Irak, Iran, Yémen, terrorisme islamiste, 
piraterie). Les économies des Etats membres du CCG intégrées au niveau mondial, sont 
engagées dans une libéralisation et une diversification de leur structure économique et un 
élargissement de leurs partenaires commerciaux; l'Asie étant devenue, en 2010, le premier 
partenaire commercial du Golfe. Les Etats du CCG disposent par ailleurs, d’une force de 
frappe financière importante en fonds souverains atteignant, en 2009, plus de 1380 milliards 
de dollars soit plus de 35% du volume mondial1. Devenus le moteur économique de toute la 
région Moyen-Orient Afrique du nord, les Etats membres du CCG représentent plus de 40% 
de la richesse nationale produite dans cette zone et détiennent 50% des réserves officielles de 
change soit 1070 milliards de dollars. Enfin, ils sont aujourd’hui les premiers investisseurs 
dans les pays du voisinage sud méditerranéen de l’UE. Cet internationalisme actif n’est pas 
limité aux seuls aspects commercial, financier et énergétique. Il touche aussi l’échiquier 
diplomatique avec la multiplication de médiations, en particulier du Qatar et de l'Arabie 
saoudite, au Proche-Orient et en Afrique et la promotion d'initiatives de dialogue visant au 
rapprochement des cultures et à la compréhension mutuelle. 

Par ailleurs, au plan interne, les pays du CCG connaissent, depuis quelques années, des 
processus nouveaux de modernisation politique et sociale, certes à des rythmes différenciés, 
mais qui constituent des dynamiques endogènes qu’il convient de soutenir et d’encourager. 
Enfin, le processus d’intégration engagé depuis plus de trente ans par les six Etats membres 
reste la seule expérience à ce jour dans le monde arabe. Sans nier son fonctionnement 
intergouvernemental, l’absence de prorogatives supranationales, l’impossibilité de produire et 
d’imposer des actes contraignants et les faiblesses structurelles administratives, il reste que la 
mise en place d’union douanière puis d’un marché unique et, à terme, d’une monnaie unique 
démontrent la volonté des décideurs de la région de poursuivre une trajectoire d’intégration 
fondée sur la coopération et le multilatéralisme et qui, soulignons-le, fait ses preuves en terme 
de stabilité. L’expérience de l’UE reste à cet égard une source d’inspiration et un creusé 
d’expertise à partager avec le CCG.

Dès lors, aussi crucial que puisse être la conclusion rapide de l'accord de libre échange, que 
nous appelons de nos vœux, l'Union doit dès à présent se projeter dans l'après-accord. Le 
potentiel de coopération entre les deux régions va au-delà du cadre commercial. Les deux 
ensembles partagent des intérêts communs en matière de sécurité internationale, de lutte 
contre le terrorisme, de médiation diplomatique dans les zones de tensions du Proche-Orient, 

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Insitute



PE448.833v01-00 8/8 PR\830455FR.doc

FR

de gestion de crise régionale, de dialogue interculturel et de gouvernance économique 
mondiale.

Ce rapport d'initiative se veut un appel du Parlement européen pour la formulation d’une 
politique plus ambitieuse de l’Union à l’égard du CCG et de ses Etats membres. Il serait 
regrettable que deux acteurs majeurs sur la scène politique et économique mondiale, l’UE et 
le CCG, épousent des trajectoires divergentes à l’heure où se recomposent les équilibres 
régionaux et se redéfinit la gouvernance économique mondiale. Une intensification des 
relations serait mutuellement bénéfique aux deux parties d’autant que les domaines de 
coopération sont nombreux dans l’éducation, la recherche scientifique, les énergies 
renouvelables pour n’en citer que quelques-uns et que sur ce plan l’UE dispose d’avantages 
comparatifs à faire valoir que bien des acteurs nouveaux opérant dans le Golfe, pour peu que 
se manifeste la volonté politique au plus haut niveau.


