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de la réunion du 9 mars 2016, de 16 heures à 17 h 30

Strasbourg

La séance est ouverte le mercredi 9 mars 2016, à 16 h 13, sous la présidence de David 
Campbell Bannerman, président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 575.462)

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion de la délégation du 25 novembre 2015 
(PE569.946)

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications du président

Le Parlement européen a approuvé, pendant la session plénière de février, une résolution sur 
le massacre systématique des minorités religieuses par le soi-disant groupe "EIIL/Daech". Il y 
qualifie les persécutions et atrocités commises par le groupe "État islamique" (EI) de crimes 
de guerre et de crimes contre l'humanité et souligne que ce groupe perpètre un génocide des 
minorités religieuses et ethniques – dont certains membres se sont adressés à la délégation –
qui ne partagent pas son interprétation de l'islam. Le débat sur cette résolution a incité Sa 
Béatitude Louis Raphael Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens et nominé pour le 
prix Sakharov du Parlement européen, à écrire au Président du PE pour exprimer sa douleur et 
présenter ses idées concernant les solutions nécessaires pour mettre un terme aux violences 
dans la région. Le Conseil des affaires étrangères de l'Union s'est engagé en faveur d'une paix 
durable, de la stabilité et de la sécurité en Iraq et dans la région, ainsi que du combat contre le 
groupe "État islamique". Le Conseil de janvier a annoncé que l'Union consacrerait 75 millions 
d'euros, pour la période 2014-2020, au renforcement des droits de l'homme et de l'état de 
droit, à l'amélioration de l'enseignement primaire et secondaire (un point souligné par le HCR 
au PE) et à l'accès à une énergie durable pour tous. Depuis 2003, l'Union a participé au 
relèvement et à la reconstruction de l'Iraq à hauteur de plus d'un milliard d'euros. Le 
Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies a publié un rapport qualifiant 
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d'"effarantes" les violences endurées par les civils. Au moins 18 800 morts sont à regretter 
entre janvier 2014 et octobre 2015, tandis que 3,2 millions de personnes, dont plus d'un 
million d'enfants, ont été déplacées. Les Nations unies font par ailleurs état d'exécutions 
extrajudiciaires et d'enlèvements perpétrés par des éléments associés aux forces 
pro-gouvernementales, dont certains pourraient être des représailles contre les soutiens du 
groupe "État islamique". En février 2016, au moins 670 Iraquiens, dont les deux tiers environ 
étaient des civils, ont perdu la vie du fait des violences en cours, d'après les chiffres de l'ONU. 
Le groupe "État islamique" a revendiqué des attentats suicides qui ont fait plus de 170 morts 
le mois passé, dans un pic d'attentats perpétrés dans des espaces très fréquentés à Bagdad et 
dans les environs. Le président exprime sa sympathie à l'égard des Iraquiens. 

4. Échange de vues sur la chute des prix du pétrole et ses conséquences pour la lutte 
contre le groupe "État islamique" avec Falah Mustafa Bakir, ministre des affaires 
étrangères du gouvernement régional du Kurdistan (GRK), S. E. Jawad bin Kadhim 
Al-Chlaihawi, ambassadeur d'Iraq auprès de l'Union européenne, et Javier Nart, député 
au Parlement européen

Le président présente les intervenants extérieurs et invite Javier Nart à exposer ses 
conclusions concernant un voyage en Iraq et au Kurdistan iraquien qu'il a effectué à titre 
personnel fin 2015. Donnant suite au rapport écrit inclus dans le dossier de la réunion, 
M. Nart demande comment il est possible que le groupe "État islamique1" puisse faire 
commerce du pétrole, puisque le territoire qu'il contrôle est entièrement cerné par des forces 
et États hostiles – le gouvernement régional du Kurdistan, l'Iraq, la Syrie (troupes de Bachar 
El-Assad et autres forces) et la Turquie. Son pétrole fait pourtant l'objet d'échanges et est 
consommé dans les pays du Moyen-Orient, en Turquie et en Europe. Les répercussions de la 
baisse des prix ont été désastreuses et ont poussé le groupe à réduire de moitié la solde de ses 
soldats et à prélever un impôt sur les commerçants et les fonctionnaires percevant encore un 
salaire de la part d'El-Assad et de l'Iraq. M. Nart enjoint à la coalition qui prétend lutter contre 
l'État islamique d'expliquer comment ce commerce de pétrole peut avoir lieu. Celui-ci, qu'il 
décrit comme la chose la plus révoltante qu'il ait jamais vue en 30 ans de journalisme de 
guerre, se déroule au grand jour dans une zone sans camouflage, à l'aide de longs convois 
facilement reconnaissables dans le désert qui s'étend entre Raqqa et la frontière turque, et qui 
pourraient donc être aisément bombardés si la coalition le souhaitait réellement. M. Nart 
reproche à l'Union l'absence de liste noire signalant les personnes impliquées dans ce trafic de 
"pétrole du sang" et fait remarquer que le ministère américain des finances dispose déjà d'une 
telle liste énumérant les personnes et entités engagées dans le commerce du pétrole avec le 
groupe "État islamique". Il rapporte avoir été gratifié d'un silence "glorieux" lorsqu'il a abordé 
la question avec la haute représentante de l'Union. D'après lui, ce refus de donner des noms 
peut s'expliquer par deux raisons: soit la discrétion, soit des raisons particulières, ce qui serait 
encore plus scandaleux. Il recommande, d'une part, que le gouvernement du Kurdistan adopte 
une position extrêmement stricte en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de traverser son 
territoire, qu'il arrête et mette en accusation les conducteurs suspectés afin de stopper le 
commerce illicite, et qu'il communique autant d'informations que possible en indiquant 
quelles entités font le commerce du "pétrole du sang", de sorte à faire tarir les flux 
commerciaux en provenance du territoire sous domination du groupe "État islamique", et, 
d'autre part, que l'Union respecte et fasse respecter ses propres lois, ce "pétrole du sang" étant 
produit au prix de la mort et des souffrances de milliers de personnes. 

                                               
1 Que certains désignent par le nom d'EI ou de Daech.
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Le président déclare la discussion ouverte. Des députés demandent quelles mesures peuvent 
être prises pour mettre un terme à ce trafic de "pétrole du sang". M. Nart répond qu'il détient 
des informations sur plusieurs entreprises européennes impliquées. Il se déclare étonné que les 
services de renseignement des pays de la coalition contre le groupe État islamique, qui 
possèdent sans aucun doute eux aussi ces informations, semblent incapables de trouver une 
solution. Il ajoute qu'il convient de sensibiliser les acteurs à ce sujet. Par ailleurs, il est 
possible de déterminer l'origine du pétrole, et il peut donc être mis fin aux échanges. 

Certains demandent si la Turquie joue un double jeu. M. Nart répond que le trafic stratégique 
de pétrole est organisé en Turquie, les commerçants locaux camouflant le pétrole de l'EI en le 
faisant passer pour du pétrole en provenance du GRK, ce qui indique une connivence. La 
frontière avec le territoire de l'EI n'est pas fermée, et des milliers de "touristes" sont autorisés 
à entrer. Les systèmes de communication de l'EI sont passés de l'analogue au numérique, et 
comprennent des talkies-walkies fabriqués en Chine, dont les codes sont enregistrés au Qatar, 
ce qui indique l'existence d'un flux entrant d'équipements qui trouve bien son origine quelque 
part. D'autres s'interrogent: pourquoi la coalition n'en fait-elle pas assez pour vaincre l'EI? La 
réponse de M. Nart s'articule autour des faits décrits dans son rapport, par exemple le refus de 
bombarder des ponts sur le Tigre, ce qui aurait permis de couper les lignes 
d'approvisionnement du groupe "État islamique", au prétexte que l'on risquait de tuer des 
civils – motif invoqué par le conseiller juridique de la coalition. D'après M. Nart, cette 
justification est ridicule, puisqu'il est possible d'avertir les civils de sorte à ce qu'ils s'éloignent 
et puisque des milliers d'autres civils souffrent sous le joug de l'EI en conséquence de cette 
inaction.

L'intervenant suivant, le ministre Bakir, reproche aux Russes d'avoir fait publicité de certains 
éléments1 et ajoute que le Conseil de sécurité des Nations unies peut envoyer une mission 
d'information dans la région, mais que son gouvernement n'acceptera pas d'être accusé de 
traiter avec le groupe "État islamique". Le GRK est un gouvernement responsable, qui combat 
l'EI et dont les échanges de pétrole avec la Turquie sont légitimes et transparents, d'après 
M. Bakir. Il possède une frontière de 1050 km avec l'EI et, bien que ses peshmergas ne soient 
pas aussi bien formés et armés qu'ils devraient l'être, puisqu'ils ne sont considérés que comme 
des gardes régionaux par la constitution, ceux-ci ont joué un rôle de premier plan dans la 
reconquête de 95 % du territoire occupé par l'EI, qui correspondait à un tiers du territoire 
iraquien. Tant que le groupe "État islamique" reste à Mossoul, la menace persiste. Selon 
M. Bakir, la baisse brutale des prix du pétrole a durement touché le GRK et met celui-ci dans 
une situation alarmante, d'autant qu'il est combiné à la retenue par Bagdad d'une partie du 
budget qui devrait être dévolu au GRK du fait de différents politiques avec l'ancien premier 
ministre Al-Maliki. 

Le GRK doit également faire face à l'afflux d'1,8 million de réfugiés et de personnes 
déplacées à l'intérieur du pays dû aux conflits en Syrie et en Iraq. Dans la situation 
économique actuelle, le GRK ne peut à la fois financer la guerre, s'occuper des réfugiés et 
payer ses fonctionnaires et peshmergas, indique le ministre, qui prévient que si sa région ne 
peut prendre en charge les réfugiés et les personnes déplacées, ceux-ci iront chercher asile en 

                                               
1 L'intervenant ne précise pas à quoi il se réfère. Il pourrait s'agir d'une lettre envoyée par la Russie au Conseil de sécurité des 
Nations unies dénonçant l'implication d'entreprises de la région du Kurdistan autonome dans le trafic de pétrole de l'EI.
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Europe. M. Bakir estime que le GRK a absolument besoin du soutien de l'Union, non 
seulement sur le plan financer, mais aussi sur le plan des ressources administratives et du 
partage d'expériences en matière de mesures d'austérité.

Le troisième intervenant, l'ambassadeur iraquien Al-Chlaihawi1, indique que la baisse des prix 
du pétrole a privé l'Iraq de 70 % de ses recettes pétrolières, dans un pays où le budget fédéral 
dépend pour 95 % du pétrole. Malgré les graves difficultés économiques, politiques et 
sociales qu'a entraîné cette chute brutale des recettes, l'Iraq a jusqu'à présent réussi à répondre 
à ses besoins militaires grâce aux réformes mises en place, notamment la levée d'un nouvel 
impôt sur les salaires des fonctionnaires visant à financer l'armée et le paiement à l'avance de 
contrats militaires, qui a permis à l'Iraq de recevoir des équipements des États-Unis, de l'Iran 
et d'autres pays. La lutte contre l'EI coûte à l'Iraq 20 % de son budget et mobilise 4 millions 
de personnes. L'ambassadeur est d'avis que les prix du pétrole, qui commencent à peine à se 
rétablir, devraient continuer de suivre cette tendance, car les pays qui entendaient soutenir l'EI 
pour empêcher toute réforme démocratique en Iraq n'y ont tout compte fait aucun intérêt et 
ont compris qu'ils ne parviendraient pas à leurs fins en utilisant l'EI et le pétrole. D'après 
l'ambassadeur, la fin du groupe "État islamique" est proche, car il sera anéanti par la voie 
militaire et ne subsistera pas ensuite. D'autres facteurs confirment cette éventualité, selon lui: 
le récent accord sur le nucléaire en Iran, qui a dégelé des milliards de pétrodollars, et les 
avancées vers un accord de paix en Syrie sous l'égide de l'Union, des États-Unis, de la Russie 
et d'autres pays. L'ambassadeur réfute les accusations de sectarisme concernant la vie 
politique iraquienne et affirme que le gouvernement n'est pas une marionnette de l'Iran. Il 
reconnaît le rôle joué par ce pays, qui a aidé les forces iraquiennes lorsque l'EI s'est approché 
de Bagdad et d'Erbil. Une offensive est en cours de préparation pour libérer Mossoul, pour 
laquelle les forces iraquiennes coopéreront avec le GRK et les peshmergas. 

Les députés demandent si l'Union participe au renforcement de la sécurité à Sinjar. M. Bakir 
répond que la stabilisation dans la région est essentielle, mais qu'aucune aide concrète n'est 
parvenue, et que plus d'un million de dollars seraient nécessaires pour fournir des services de 
base et reconstruire Sinjar. Des promesses ont été faites, mais les fonds n'ont jusqu'à présent 
pas été versés. La plaine de Ninive, où se trouve la minorité chrétienne, est également dans le 
besoin. M. Bakir prévient que le nombre de personnes déplacées augmentera lorsque Mossoul 
sera libérée. 

Le président annonce que la réunion suivante aura lieu en mai.

La séance est levée à 17 h 45.

                                               
1 L'ambassadeur est également connu sous le nom de Jawad Al-Hindawy.
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