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Résolution du Parlement européen sur l’avenir de l’Irak et les relations avec l’Union 
européenne

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur l'Irak, dont celle du 13 mars 2008 sur le rôle de 
l’Union européenne en Irak1 et celle du 25 novembre 2010 sur la peine de mort (dont 
le cas de Tarik Aziz) et les attaques contre les communautés chrétiennes2,

– vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 22 novembre 2010,

– vu le document stratégique conjoint pour l’Irak (2011-2013) de la Commission 
européenne,

– vu la communication de la Commission "Recommandations en faveur d'un 
engagement renouvelé de l'Union européenne auprès de l'Irak", du 7 juin 20063,

– vu le Pacte international pour l'Irak, lancé à Charm el-Cheikh (Égypte) le 3 mai 2007,

– vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 1956 (2010), 1957
(2010) et 1958 (2010) du 15 décembre 2010, 

– vu l'action commune 2005/190/PESC du Conseil du 7 mars 2005 relative à la mission 
intégrée État de droit de l'Union européenne pour l'Irak, EUJUST LEX4, adoptée au 
titre de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD), et les actions 
communes ultérieures la modifiant et prolongeant le mandat de la mission, 

– vu la stratégie européenne de sécurité "Une Europe sûre dans un monde meilleur", 
du 12 décembre 2003,

– vu le Consensus européen sur le développement, du 22 novembre 2005,

– vu sa résolution du 1er juin 2006 sur la situation des femmes dans les conflits armés et 
leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans les pays en situation 
post-conflit5,

– vu la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1325 (2000) du 31 octobre 
2000 sur la place des femmes dans les conflits, la paix et la sécurité,

– vu la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 

                                               
1 JO C 66 E du 29.3.2009, p. 75.
2 Textes adoptés, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006)0283.
4 JO L 62 du 9.3.2005, p. 37.
5 JO C 298 E du 8.12.2006, p. 287.
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temps de guerre, du 12 août 1949, ainsi que ses protocoles additionnels I et II, et 
particulièrement préoccupé par les violences dont sont victimes les personnels 
humanitaires, de santé et religieux dans l'exercice de leurs fonctions, 

– vu sa déclaration écrite du 6 octobre 2010 sur le camp Ashraf, 

– vu sa résolution, du 20 janvier 2011 sur la situation des chrétiens dans le contexte de la 
liberté de religion1,

– vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A. considérant que, depuis 2005, la République d'Irak a organisé trois élections multipartites, 
a adopté une constitution par référendum, a jeté la base d'un État fédéral et s'est 
résolument engagée dans un processus, d'édification d'institutions démocratiques, de 
reconstruction et de normalisation,

B. considérant l’accord intervenu le 21 décembre 2010 entre l’ensemble des forces politiques 
irakiennes en vue de former un gouvernement de partenariat national répondant aux 
aspirations exprimées par les citoyens irakiens lors des élections du 7 mars 2010, 

C. considérant que malgré une nette amélioration de la situation sécuritaire, des Irakiens 
continuent d’être victimes d’attentats terroristes et de violences sectaire et religieuse, 

D. considérant que 800 000 citoyens irakiens chrétiens (Chaldéens, Syriaques et autres 
minorités chrétiennes) vivaient en Irak en 2003 et qu'ils constituent une population 
autochtone ancienne, très exposée à présent, aux persécutions et à l'exile; considérant que 
des centaines de milliers de chrétiens ont fui les violences dont ils continuent d'être la 
cible, en quittant leur pays où en étant déplacés à l'intérieur des frontières,

E. considérant que les forces irakiennes de sécurité sont amenées à jouer un rôle crucial dans 
la perspective de l’achèvement du retrait des forces militaires américaine prévu en 2011, 

F. considérant qu'il faut que les pays voisins s'abstiennent de toute ingérence dans les affaires 
intérieures de l'Irak et respectent son indépendance, sa souveraineté et son intégrité 
territoriale,

G. considérant qu’à ce jour, selon le HCR des Nations unies,  le nombre de déplacés irakiens 
à l’intérieur du territoire est de plus de 1 500 000 personnes dont 500 000 sans abris, et  le 
nombre de réfugiés dans des pays voisins, la Syrie et la Jordanie principalement s’élève à 
présent à 230 000,

H. considérant que le Kurdistan irakien est une région d'Irak dans laquelle un niveau de paix 
et de stabilité est assuré et dans laquelle la coopération internationale au développement et 
les investissements privés sont en augmentation,

I. considérant qu'en tant qu'acteur mondial, l'Union européenne devrait assumer ses 
responsabilités en vue d'édifier un nouvel Irak démocratique et considérant que la 

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA-PROV(2011)0021.
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politique de l'Union à l'égard de l'Irak devrait être envisagée dans le contexte plus large du 
partenariat stratégique de l'Union avec la Méditerranée et le Moyen-Orient,

J. considérant que les défis majeurs de la reconstruction et de la normalisation se situent sur 
les fronts institutionnel et social, à savoir la constitution des capacités institutionnelles et 
administratives et la consolidation de l'État de droit, l'application de la loi et le respect des 
droits de l'homme,

K. considérant qu'il convient que l'UE adapte l'utilisation de ses ressources en fonction des 
défis internes, régionaux et humanitaires spécifiques auxquels l'Irak est confronté et que 
l'efficacité, la transparence et la visibilité sont les conditions essentielles d'un rôle accru 
de l'Union en Irak,

L. considérant que la conclusion de l’accord de partenariat et de coopération donne à l’UE un 
cadre nouveau contractuel pour développer des relations politiques et économiques à long 
terme avec l’Irak,

M. considérant que la représentation de l’Union européenne sur place reste limitée et 
insuffisante au vu des ambitions affichées de jouer un rôle plus important dans 
l’accompagnement des autorités irakiennes dans le processus de reconstruction, de 
stabilisation et de normalisation,

N. considérant que, depuis 2003, l’UE et ses Etats membres ont contribué à hauteur de plus 
de 1 milliard d’euros d'aide à l'Irak au travers notamment du fonds international pour la 
reconstruction de l'Irak – International Reconstruction Fund Facility for Irak, IRFFI) et 
que l'Union a participé de manière directe à l'amélioration de la situation de l'État de droit 
dans le pays depuis 2005 au moyen de sa mission PESD EUJUST LEX; considérant que 
le mandat de la mission EUJUST LEX a été prolongé jusqu’au 30 juin 2012, 

O. considérant que la résolution 1936 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies qui 
prolonge le mandat de la mission des Nations unies en Irak jusqu’au 31 juillet 2011,

P. considérant que le Parlement européen est résolu à approfondir ses relations avec le 
Conseil irakien des représentants, au moyen notamment de relations officielles,

– Situation politique en Irak 

1. salue l’accord politique auquel les dirigeants irakiens sont parvenus en vue d’établir un 
gouvernement de partenariat national représentatif de la diversité politique, religieuse et 
ethnique de la société irakienne et conformément à sa volonté exprimée lors des élections 
législatives du 7 mars 2010; 

2. encourage les forces politiques irakiennes à poursuivre, dans un esprit de responsabilité et 
de dialogue, leur engagement dans la reconstruction et la normalisation d’un Etat irakien 
fédéral, démocratique, pluraliste, fondé sur l’Etat de droit et le respect des droits de 
l’homme; 

3. se félicite à cet égard de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unis des 
résolutions 1956, 1957, 1958 adoptés le 15 décembre 2010 portant respectivement sur le 
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Fonds de développement pour l’Irak, sur le désarmement et la non-prolifération et sur le 
programme pétrole contre nourriture lesquelles en levant certaines restrictions adoptées au 
titre du Chapitre VII de la charte des Nations unies marquent une étape décisive dans le 
recouvrement par l’Irak de sa stature internationale d’avant 1990;

4. rappelle que depuis 1990 quatre domaines restent visés par des résolutions au titre du 
Chapitre VII (Comité de sanctions, disparus, frontières irako-koweitienne, 
compensations); exhorte les autorités irakiennes à maintenir une coopération constructive 
en vue de remplir leurs dernières obligations et parvenir à parachever la pleine 
restauration de la souveraineté irakienne;  

5. salue le rôle clé joué par la Mission d’Assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) 
pour l’assistance technique et le soutien apportés à la population et aux autorités 
irakiennes notamment en matière de réconciliation nationale, de renforcement des 
instituions démocratiques, de développement et d’aide aux civils notamment les groupes 
les plus vulnérables; rend hommage au dévouement de l’ensemble du personnel 
international opérant sur place dans des conditions sécuritaires difficiles;

6. demeure extrêmement préoccupé par la persistance d’actes de violence prenant pour cibles 
les populations civiles, des groupes vulnérables et des communautés religieuses dont les 
minorités chrétiennes; invite les autorités irakiennes à déployer davantage d’efforts pour 
renforcer la sécurité et l'ordre public et combattre le terrorisme et la violence sectaire sur 
tout le territoire;  

7. invite les autorités iraquiennes à redoubler résolument d'efforts pour protéger les minorités 
chrétiennes et les autres minorités vulnérables, à garantir à chaque citoyen irakien le droit 
de pratiquer sa foi en toute liberté et sécurité, à prendre des mesures plus fermes contre les 
violences interethniques et à faire tout leur possible pour traduire en justice les criminels, 
conformément aux principes de l'État de droit et aux normes internationales;

8. rappelle l’urgence de remédier aux problèmes humanitaires que connaît le peuple irakien; 
insiste sur la nécessité de poursuivre une action coordonnée entre les autorités irakiennes 
et l’aide internationale opérant sur place afin de venir en aide aux groupes vulnérables, y 
compris les réfugiés et les déplacés; 

9. salue l’amélioration opérationnelle des forces de sécurités irakiennes parvenues à ramener 
la violence et l’insécurité à son plus faible niveau depuis 2003; estime cependant 
prioritaire la mie en place d'un cadre légal nouveau délimitant clairement les 
responsabilités et le mandat des forces de sécurités; estime que le Conseil des 
représentants doit jouer son rôle dans la formulation d'une nouvelle législation et exercer 
son contrôle démocratique;

– Engagement politique de l’UE dans la transition irakienne

10. se félicite de la conclusion des négociations de l’accord de partenariat et de coopération 
entre l’UE et la république d’Irak qui institue les toutes premières relations contractuelles 
entre les deux parties; attend de cet accord qu’il impulse un engagement politique au plus 
haut niveau de l’Union par des contacts réguliers et directs avec les plus hautes autorités 
irakiennes;

11. rappelle, à cet égard, que la présence de l’UE sur place reste limitée en raisons des 
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conditions sécuritaires; demande néanmoins un rehaussement diplomatique de cette 
présence par la nomination d’un Chef de mission dans les meilleurs délais et disposant de 
moyens humains et matériels à la hauteur des ambitions affichées par l’UE de jouer un 
rôle important dans la transition démocratique irakienne;

12. souligne que cet accord dans ces deux volets, politique et commercial, pose les jalons d’un 
renforcement du dialogue politique régulier sur les questions bilatérales, régionales et 
mondiales tout en visant à l’amélioration des régimes d’échanges entre l’Irak et l’UE et en 
apportant un soutien aux efforts de développement et de réformes consentis par l’Irak en 
vue de faciliter l’intégration de ce pays dans l’économie mondiale;

13. insiste pour que le dialogue politique entre l’UE et les autorités irakiennes porte en 
priorité sur les questions relatives au respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales publiques et individuelles, sur le renforcement des institutions 
démocratiques, l’Etat de droit et la bonne gouvernance;

14. estime que l’UE doit encourager à la réconciliation nationale des Irakiens dans le cadre 
d’un dialogue politique sans exclusive; demande instamment au gouvernement irakien de 
s'attaquer aux préoccupations liées aux droits de l'homme notamment par des mesures 
supplémentaires visant à appuyer le travail de la haute commission indépendante des 
droits de l'homme et de faire de la lutte contre l’impunité et la réforme du droit et du 
système judiciaire une priorité; 

15. demande qu’une attention particulière soit apportée aux droits de la femme et à sa 
participation dans le processus de reconstruction post-conflit et dans la vie politique et 
économique au plus haut niveau; incite les autorités irakiennes à prendre les mesures 
nécessaires au développement d’une société civile partie prenant au processus politique et 
à promouvoir des médias indépendants, pluralistes et professionnels; 

16. accueille avec satisfaction le document stratégique conjoint (2011-2013) de la 
Commission européenne qui marque le passage vers une programmation pluriannuelle de 
la coopération au développement de l’UE, concertée avec les autorités irakiennes et 
coordonnée avec les autres acteurs internationaux (banque mondiale, Nations 
unies) agissant sur place; constate que cette nouvelle approche répond aux principales 
orientations contenues dans sa recommandation du 13 mars 2008 faite au Conseil; 

17. salue le bilan positif de la mission d'EUJUST LEX et de la conduite pour la première fois 
de projets pilotes en Irak en coordination avec le projet en cours de la Commission 
européenne; demande qu’au terme de cette mission toute l’expérience acquise soit mise à 
profit en utilisant à la fois la PESD et les instruments communautaires afin que l’UE 
poursuive une assistance sur le terrain en terme de renforcement de la police et du système 
pénal irakiens;

18. soutient l'Irak dans ses efforts de normalisation de ses relations avec ses voisins, l'Iran, la 
Syrie, l'Arabie saoudite et la Turquie sans préjudice d'aucun autre problème d'importance;  

19.  réitère sa demande sur la transparence et l'efficacité de l'aide de l'Union à l'Irak  en 
veillant à fournir des informations exhaustives, régulières et transparentes sur le 
décaissement effectif et sur la mise en œuvre de l'aide de l'Union, notamment en ce qui 
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concerne les crédits transitant par le Fonds international pour la reconstruction de l'Irak 
dont l’UE est le principal donateur;

20.  prend note que les activités de coopération programmées en matière de développement 
social et humain de l’UE visent à lutter contre la pauvreté, à satisfaire les besoins vitaux 
en matière de santé, d’éducation et d’emploi et à promouvoir des libertés fondamentales 
pour tous y compris les groupes les plus vulnérables, les réfugiés, les déplacés et toutes les 
minorités religieuses; insiste pour que la conduite de ces activités s’inscrivent dans le 
cadre d’un renforcement des capacités et des institutions en prenant en compte des 
principes d’inclusion, de transparence et de bonne gouvernance; 

21. rappelle son engagement pour le développement de la démocratie parlementaire et son 
initiative dans le budget 2008 d'appui à la mise en place de la démocratie avec les 
parlements des pays tiers; réitère sa pleine disposition à soutenir activement le Conseil 
irakien des représentants en proposant des initiatives visant, à renforcer la capacité des 
représentants irakiens élus afin de remplir leur rôle constitutionnel, et le transfert 
d'expérience en matière d'administration efficace et de formation de personnel;

*
* *

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Président du Conseil
européen, au Président de la Commission européenne, à la Haute représentante/Vice-
présidente de la Commission européenne, aux Présidents des parlements 
des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au Conseil des représentants de 
la République d'Irak. 


