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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 11 mai 2016, de 15 heures à 16 heures

Strasbourg

La séance est ouverte le mercredi 11 mai 2016, à 15 heures, sous la présidence de 
David Campbell Bannerman et de Janusz Lewandowski, coprésidents.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 578.925)
Le projet d’ordre du jour est adopté.

2.  Communications des coprésidents 

Les présidents soulignent l’importance de la rencontre des deux délégations, réunies pour 
examiner la question des relations entre l’Iraq et l’Iran.

Le président de la délégation pour les relations avec l’Iraq présente un bref aperçu de la 
situation actuelle en Iraq et apporte son appui aux efforts déployés par le Premier ministre 
iraquien Al-Abadi pour créer un gouvernement de technocrates afin de lutter contre la 
corruption. Il note la pénétration des partisans du chef chiite Moqtada Al-Sadr dans la 
«zone verte» de Bagdad, qui s’est, heureusement, déroulée sans effusion de sang. 
Toutefois, le bilan du nombre de victimes en Iraq continue d’augmenter, avec un total de 
741 morts et 1 374 blessés à cause d’actes de terrorisme, de violence et de conflits armés 
en avril 2016. Le mois de mars affichait un bilan des victimes encore plus élevé, avec au 
total 1 119 personnes tuées et 1 561 blessés, et des attentats à la voiture piégée assez 
fréquents. Il souligne que la situation humanitaire en Iraq continue de se dégrader, les 
déplacements de population s’intensifiant du fait des opérations et des affrontements 
militaires.

Le président de la délégation pour les relations avec l’Iran indique que Peiman Seadat, 
ambassadeur d’Iran auprès de l’Union européenne, souhaitait participer à la rencontre 
mais a été contraint d’annuler sa venue à cause d’une réunion d’ambassadeurs iraniens en 
Iran. 
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Il souligne que la délégation pour les relations avec l’Iran a jusqu’alors porté son attention 
sur les répercussions considérables de l’accord sur le nucléaire sur les relations entre l’Iran 
et l’Union européenne et sur la Syrie. Cette réunion commune est l’occasion 
d’appréhender le rôle qu’il joue également dans les relations générales et complexes entre 
l’Iran et l’Iraq, où la situation est très instable.

3. Échange de vues sur les relations entre l'Iran et l'Iraq à la suite de l'accord sur le 
nucléaire avec S.E. l'ambassadeur Jawad Al-Hindawy, chef de la mission de l'Iraq 
auprès de l'Union européenne, et M. Adnan Tabatabai, directeur général du centre 
pour la recherche appliquée en partenariat avec l'Orient

L'ambassadeur Jawad Al-Hindawy présente cinq volets fondamentaux dans les relations 
bilatérales entre l’Iraq et l’Iran, qu’il définit comme un partenariat «stratégique».

Le premier volet est la confiance mutuelle, incarnée par l’absence de crise politique entre 
les deux parties au cours des dix dernières années. Les relations stratégiques entre l’Iran 
et l’Iraq n’ont pas pâti de l’insécurité récente au Moyen-Orient et sont restées vigoureuses 
malgré les «événements stratégiques inattendus et les troubles politiques». Le plan 
d'action global commun a également eu des effets très positifs sur les relations entre 
l’Iran et l’Iraq: la levée de l’embargo sur l’Iran a rendu les opérations commerciales et les 
échanges monétaires entre les deux pays plus faciles et plus efficaces.

Le deuxième volet est les liens religieux et sociaux partagés par les deux pays et leurs 
peuples tout au long de l'histoire. Le long passé d’interactions sociales entre les deux 
nations continue de jouer un rôle positif dans leurs relations actuelles.

Le troisième volet se fonde sur un objectif commun de lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme des groupes «takfiristes». L’ambassadeur souligne que, après l’occupation 
de Mossoul par l’État islamique, l’Iran a été la première nation à venir en aide à l’Iraq, 
sur le plan politique et militaire. La coopération active et efficace contre le terrorisme se 
poursuit entre l’Iraq et l’Iran d’un côté, et entre l’Iraq, l’Iran et les États-Unis de l’autre. 

Le quatrième volet de la relation bilatérale est les efforts déployés en faveur de la 
démocratie, du pluralisme et de l’organisation d’élections. L’ambassadeur reconnaît que 
les premiers pas de la démocratie iraquienne ne se font pas sans difficultés et que l’Iraq 
doit faire face à de nombreux défis; il souligne toutefois que l’Iraq n’est que la deuxième 
nation arabe du Moyen-Orient à établir un système démocratique après le Liban, qui a 
également rencontré son lot de difficultés au moment de sa transition.  

Enfin, le dernier volet de la relation bilatérale est l’influence mutuelle. L’Iran exerce une 
influence à la fois politique et militaire sur l’Iraq, tandis que l’Iraq a un impact social, 
politique et religieux sur son voisin. L'ambassadeur Jawad Al-Hindawy décrit ces liens 
comme une relation bilatérale entre deux États souverains et réfute les rumeurs selon 
lesquelles l’Iran s’immiscerait dans les affaires intérieures iraquiennes, rumeurs qu’il juge 
«insultantes».  Il ajoute que les deux pays ont fondé leurs interactions sur le respect et la 
souveraineté. L’ambassadeur met l’accent sur la coopération économique qui lie les deux 
pays depuis 2003 et salue le rôle de médiateur de l’Iran, qui intervient en cas de difficultés 
sur la scène politique iraquienne.
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Concernant l’évolution de la situation politique en Iraq, il attire l’attention sur le fait que 
le ministre Al-Jaafari a conservé son poste de ministre des affaires étrangères et que, 
jusqu’à présent, cinq ministres seulement ont été désignés au gouvernement. 
L’ambassadeur souligne les différences entre les récentes manifestations au Parlement 
iraquien et les protestations à Bagdad. Il signale que ceux qui ont participé à l’occupation 
du Parlement n’étaient pas des partisans de Moqtada Al-Sadr, tandis que les protestations 
à Bagdad ont été organisées avec l’appui du mouvement d’Al-Sadr.  L’ambassadeur fait 
part de sa satisfaction face au caractère pacifique des protestations et à l’absence de 
violence de la part de l’ensemble des parties.

M. Tabatabai souligne que l’accord récent sur le nucléaire n’a été possible que grâce à 
l’essor en Iran d’une volonté politique forte de négociation, mue à la fois par des 
questions de sécurité et des motifs économiques. Téhéran s'inquiétait de la perspective 
d'un changement de régime en Iran et d’attaques militaires contre les sites nucléaires 
iraniens par Israël ou les États-Unis, menaces aujourd’hui atténuées pendant la durée 
d’application de l’accord sur le nucléaire. Par ailleurs, l’accord sur le nucléaire a été porté 
par des intérêts et des motivations économiques, l’Iran étant en proie à des difficultés 
économiques résultant d’erreurs de gestion interne et d’une décennie de sanctions. 

Concernant l’Iraq, M. Tabatabai a repris les termes de Mohammad Javad Zarif, ministre 
des affaires étrangères, pour rappeler que la guerre entre l’Iran et l’Iraq fut «un épisode 
court mais très violent» dans l’histoire des relations entre les deux pays. Il note que la 
guerre existe toujours dans le souvenir collectif iranien, ce qui explique la place 
importante occupée aujourd'hui encore par l’Iraq dans la doctrine de sécurité de l’Iran. Au 
début de la période postérieure à Saddam Hussein, l’Iran se montrait quelque peu 
ambivalent dans ses relations avec l’Iraq. Cette ambivalence était due, pour partie, à la 
présence de forces américaines en Iraq et à la perception d’une menace qui y était 
associée, mais également aux attaques commises par Al-Qaïda et l’ancien parti de la 
résurrection arabe et socialiste (Baas) dont l’objectif était de mettre à mal l’ordre établi 
après le départ de Saddam Hussein. Dans les années qui ont suivi, les relations Iran-Iraq se 
sont normalisées et le retrait progressif des troupes américaines a contribué à renforcer le 
sentiment selon lequel l’Iran devait désormais jouer un rôle constructif en Iraq.  

À la suite de l’accord sur le nucléaire, la seule menace qui se fait sentir de façon 
imminente en Iran est celle incarnée par l’extrémisme violent en Afghanistan, au Pakistan 
et en Iraq. M. Tabatabai revient sur les thèmes déjà abordés par l’ambassadeur: la 
coopération entre l’Iraq et l’Iran en matière de sécurité est bien réelle et les liens 
économiques et culturels sont également très importants.  Afin de stimuler ses intérêts en 
Iraq, l’Iran soutient des acteurs non étatiques qu’il estime capables d’assurer la sécurité et 
l’ordre en Iraq, pour mieux lutter contre le terrorisme. Pour conclure, M. Tabatabai 
indique que l’Union européenne devrait se pencher plus attentivement sur les relations 
entre l’Iran et l’Iraq, deux nations qui ont surmonté la guerre et les crises et ont su tisser 
des liens profonds. Il souligne que la relation à plusieurs niveaux entre l’Iran et l’Iraq doit 
être perçue comme un message d’espoir pour le Moyen-Orient et pourrait inspirer les 
futures relations entre l’Iran et l’Arabie Saoudite.

Janusz Lewandowski, coprésident, salue le tableau optimiste dressé par les intervenants 
sur les relations bilatérales entre l’Iran et l’Iraq et indique que les relations entre la 
Pologne et l’Allemagne pourraient également être érigées en modèle de réconciliation, 
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compte tenu de leur long passé de conflits.  

Les députés interrogent le rôle de l’Arabie saoudite dans les affaires iraquiennes et 
soulignent les liens possibles avec l’extrémisme violent observé dans la région. 
L'ambassadeur Jawad Al-Hindawy répond qu’un certain nombre d’acteurs régionaux et 
non régionaux pratiquent une ingérence étrangère en Iraq par le biais de divers acteurs 
interposés. M. Tabatabai confirme que la réouverture d’une ambassade saoudienne à 
Bagdad a soulevé des craintes à Téhéran et rappelle les allégations selon lesquelles 
l’Arabie saoudite financerait des groupes qui pourraient mettre en péril l’ordre établi en 
Iraq. Il précise toutefois l’absence de preuves prouvant la véracité de ces allégations. 

Les députés font également part de la nécessité d’obtenir davantage d’informations sur le 
nouveau gouvernement iraquien, ses objectifs élémentaires et sa structure opérationnelle, 
ainsi que sur les niveaux de coopération militaire entre le gouvernement iraquien et le 
commandement militaire en Iran. L'ambassadeur Jawad Al-Hindawy confirme que la 
coopération bilatérale politique et militaire a lieu au plus haut niveau, c'est-à-dire entre le 
bureau du Premier ministre en Iraq et le ministère de la défense iranien. Il préfère ne pas 
donner plus de détails quant à la structure et l’objectif du nouveau gouvernement, dont la 
composition est encore floue à ce jour. 

Des préoccupations sont exprimées concernant l’absence de représentation des minorités 
au sein du nouveau gouvernement iraquien et au sujet des déplacements des minorités 
yézidies et chrétiennes. L’ambassadeur fait part de sa tristesse face aux déplacements de 
communautés mais signale que cette problématique n’est pas propre à l’Iraq mais qu'elle 
concerne l’ensemble de la région. 

S’ensuit un débat sur la dimension économique des relations entre l’Iran et l’Iraq et sur la 
façon dont l’assistance économique peut être assurée dans l’Iraq de l’après-guerre. 
L’ambassadeur indique que divers groupes et nations ont fourni une assistance 
économique aux organisations terroristes mais insiste sur le fait que l’Iraq fait face à ses 
défis et progresse, portée par la volonté du peuple iraquien. 

4. Questions diverses
Néant.

5. Date et lieu des prochaines réunions
La délégation pour les relations avec l’Iran aura lieu le 8 juin à Strasbourg. 

      La délégation pour les relations avec l’Iraq a lieu le jour-même, le 11 mai 2016, à 16 h 15.

La séance est levée à 16 heures.
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(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ 
Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


