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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 17 septembre 2013, de 17 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

La séance est ouverte le mardi 17 septembre 2013 à 17 h 40, sous la présidence d'Angelika 
Niebler (présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 514.025)

Le projet d'ordre du jour est adopté sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2013 (PE 505.101)

Le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2013 est approuvé sans modification.

3. Communications de la présidente

La présidente soulève la question de la condamnation de Marte Dalelv, ressortissante 
norvégienne, à 16 mois de prison après son dépôt de plainte pour viol auprès de la police, à 
Dubaï, en mars 2013.  Même si elle a depuis été graciée, la présidente critique le fait que les 
Émirats Arabes Unis aient fait passer la victime pour une criminelle et demande aux autorités 
du pays de garantir les droits des expatriés vivant sur son territoire.   

Puis la présidente aborde la résolution du Parlement européen relative à la situation des droits 
de l'homme au Bahreïn, adoptée le 12 septembre 2013. Tout en reconnaissant que les autorités 
du Bahreïn ont mené certaines réformes, elle insiste sur la situation toujours préoccupante au 
regard des droits de l’homme, au vu notamment des récentes lois qui restreignent 
considérablement les libertés fondamentales.

La présidente esquisse les derniers événements en Syrie et se félicite de la proposition des 
États-Unis et de la Russie, appelant une nouvelle fois à ce que cette résolution du Parlement 
européen sur la situation en Syrie, adoptée le 12 septembre 2013, débouche sur une réponse 
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claire, forte, ciblée et unie afin de bien montrer que ces crimes sont inacceptables et d'éviter 
tout autre recours aux armes chimiques en Syrie ou ailleurs. Elle indique que la communauté 
internationale a besoin d’aller au-delà de la question des armes chimiques en s’employant à 
trouver une solution politique à ce conflit. De plus, l'Union et ses États membres doivent 
augmenter l’aide accordée aux réfugiés syriens.  

La présidente informe les membres que le voyage d’étude prévu au Yémen à la fin du mois 
d’octobre a dû être annulé au vu de la situation actuelle en matière de sécurité. Néanmoins, 
la délégation continuera de suivre de près l'évolution de la situation dans le pays. En outre, 
elle informe les membres qu’une délégation des Émirats Arabes Unis viendra en visite au 
Parlement européen les 4 et 5 novembre 2013. 

En ce qui concerne le programme de travail pour 2014, la présidente évoque la possibilité 
d’organiser un voyage d’étude à la fin mars. Elle propose de se rendre au Koweït et au 
Qatar, sous réserve de l’approbation de la Conférence des présidents.  

Les membres (M. Cancian, Mme Corazzan Bildt, M. Fox et M. Rübig) critiquent la procédure 
d’urgence au titre de laquelle la résolution sur le Bahreïn du 12 septembre a été adoptée, 
dans la mesure où cette procédure ne laisse pas de marge suffisante à la délégation, ou à la 
commission en charge, de s'investir pleinement et dans la mesure où elle entraîne la perte de 
certaines informations précieuses. La présidente propose d’évoquer ce problème au cours de 
la prochaine réunion de la Conférence des présidents de délégation et de prendre cet élément 
en considération dans le cadre de la révision du règlement. 

4. Échange de vues sur les derniers développements sur la péninsule arabique, en 
présence de S.E. Mme Amal Al-Ahamad, ambassadrice du Conseil de coopération du 
Golfe auprès de l'UE, de S.E. Mme Nabeela Abdulla Al-Mulla, ambassadrice du 
Koweït en Belgique, et de M. John O'Rourke, chef de la division "Péninsule 
Arabique, Iran, Iraq", Service européen pour l'action extérieure

S.E. Mme Amal Al-Ahamad, ambassadrice du Conseil de coopération du Golfe (CCG) auprès 
de l’Union européenne, présente le résultat de la réunion ministérielle UE-Conseil de 
coopération du Golfe du 30 juin 2013. La réunion s’est tenue dans un climat ouvert et a été 
l’occasion d'évoquer les sujets suivants: la coopération économique, les relations Koweït-Irak, 
la question nucléaire iranienne et le conflit avec les Émirats Arabes Unis concernant les trois 
îles, la crise syrienne et la nécessité de trouver une solution diplomatique, le conflit au 
Moyen-Orient, le dialogue national au Yémen et la coopération contre le terrorisme.

S.E. l’ambassadrice Mme Al-Ahamad salue l'ouverture d'une nouvelle délégation de l'Union 
aux Émirats Arabes Unis tout en regrettant que la résolution d'urgence sur le Bahreïn soit 
déséquilibrée. Elle critique également la décision de l’Union d’exclure les pays membres du 
CCG du système de préférences tarifaires généralisées en avançant que cela pourrait conduire 
à une réduction des exportations dans les pays du CCG, à un creusement du déséquilibre 
commercial entre les pays du CCG et l’Union européenne, ainsi qu’à une flambée des prix 
pour les consommateurs européens. D’autre part, elle indique que le CCG accorde une grande 
importance à la conclusion d'un accord de libre échange avec l'Union dans la mesure où celui-
ci pourrait renforcer la coopération économique et stimuler les échanges et les 
investissements. Cependant, elle est d'avis que l’Union européenne bloque actuellement les 
négociations en imposant des conditions particulières concernant les droits à l’exportation. 



PV\1003694FR.doc 3/7 PE514.031v01-00

FR

M. O’Rourke avance que la réunion ministérielle UE-Conseil de coopération du Golfe a 
reflété la grande importance que les deux parties accordent à cette relation et présente les 
discussions comme étant fructueuses et ayant été menées en toute transparence, notamment 
sur les questions politiques. Il s'est avéré plus difficile de s'employer à résoudre la situation 
des droits de l'homme, et l'Union regrette que la réunion n'ait pas conclu à l’adoption d’un 
nouveau programme d’action commun pour la mise en place de l’accord de coopération entre 
le CCG et l'Union européenne, même si celui-ci ne constitue pas une condition préalable 
essentielle pour la coopération. 

L’ambassadrice Mme Al-Mulla regrette que l'Union refuse de mentionner l'importance du 
respect de la diversité culturelle dans les conclusions de la réunion ministérielle, et critique 
l’Union pour avoir exclu le CCG du système des préférences tarifaires généralisées. Tout en 
manifestant sa surprise à l'égard de la procédure d'urgence utilisée pour l'adoption de la 
résolution sur le Bahreïn, elle salue les discussions concernant la suppression de l’obligation 
de visa pour les ressortissants des Émirats Arabes Unis lors de leurs déplacements, en 
espérant que d’autres pays membres du CCG puissent bénéficier du même régime de visas à 
l’avenir. 

Les membres demandent comment les pays du CCG perçoivent le rôle du nouveau président 
iranien (M. Fox), proposent d’examiner la question de la crise des réfugiés syriens et ses 
répercussions sur les États voisins de la Syrie, ainsi que l’expansion d'Emirates Airlines sur le 
marché de l’Union au cours d’une des prochaines réunions de délégation (M. Liberadzki), 
insistent sur la nécessité de coordonner de manière plus efficace le développement 
économique de l’Union et du CCG (M. Cancian) et soulignent l'urgence de trouver une 
solution pour parvenir à une paix durable en Syrie (Mme Corazza Bildt). 

5. Divers

Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra à Bruxelles le 14 octobre 2013.

La séance est levée à 18 h 40.
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