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Strasbourg

La séance est ouverte le mercredi 11 mai 2016 à 16 h 15, sous la présidence de Brian Hayes 
(vice-président).

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 575.482)
L’ordre du jour est adopté. 

2.  Communications du président 
Le vice-président de la délégation annonce qu’il préside la réunion à la place de 
David Campbell Bannerman (président) car celui-ci souhaite prendre part aux discussions 
pendant la présente réunion.

3. Échange de vues sur les relations entre l’Iraq et l’Iran à la suite de l’accord sur le 
nucléaire avec Daniel Schwammenthal, directeur de l’Institut transatlantique de 
l’American Jewish Congress

Daniel Schwammenthal demande à être présenté comme représentant de l’American 
Jewish Committee, pour des raisons de «stratégie de marque». Il souligne que les 
conséquences du plan d’action global commun sont encore inconnues étant donné que 
plusieurs phases de l’accord n’ont pas encore été engagées. Par exemple, l’embargo sur 
les armes à l’encontre de l’Iran ne sera levé que dans cinq ans. M. Schwammenthal 
rappelle par conséquent à la délégation que ces étapes décisives auront d’autres effets sur 
la région. 

M. Schwammenthal décrit les tendances qui se dessinent sur le terrain, à la suite du plan 
d’action global commun. Il souligne que l’accord sur le nucléaire est «l’une des plus 
importantes questions de politique étrangère depuis une génération» et qu’il a 
malheureusement déjà manqué l’objectif fixé, à savoir endiguer les ambitions nucléaires 
de l’Iran, et a plutôt imposé un «simple gel temporaire» de volets du programme de 
Téhéran. M. Schwammenthal affirme que le groupe P5+1 a dès lors entériné le futur statut 
d’État du seuil nucléaire de l’Iran, ce qui modifie considérablement l’équilibre des forces 
en faveur de Téhéran. Selon lui, la levée des sanctions sera sans aucun doute avantageuse 
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pour l’économie iranienne, en dégageant des millions en liquidités. L’accord pourrait, à 
l’avenir, déclencher une course aux armements nucléaires, tandis qu’une course aux 
armements conventionnels a déjà été provoquée par la hausse du «niveau de menace» 
dans une région déjà instable.

M. Schwammenthal note que, pour certains défenseurs de l’accord, le fait que le 
gouvernement iranien soit disposé à négocier le plan d’action global commun constituait 
un signe de l’«ouverture» du régime. Toutefois, il estime que les faits concrets viennent 
contredire cet optimisme. L’oppression à l’intérieur du pays et les agressions vers 
l’extérieur se sont accrues depuis l’élection du président Rouhani. L’Iran reste un régime
révolutionnaire qui agit militairement et politiquement par alliés interposés, qui a recours 
au terrorisme, à la corruption et à la diplomatie pour renforcer sa prédominance dans la 
région. En ce qui concerne la stratégie iranienne envers l’Iraq, elle vise à unir les partis 
chiites iraquiens afin de traduire le poids démographique en influence politique. Tout 
bénéfice retiré de l’accord rendrait l’Iran encore plus à même d’acquérir davantage 
d’influence en Iraq. Si les Unités de mobilisation populaire soutenues par l’Iran ont été 
efficaces contre l’organisation «État islamique en Iraq et au Levant» (EIIL), elles ont 
toutefois commis elles-mêmes de graves crimes de guerre contre des communautés 
sunnites et attisé la violence interconfessionnelle. Selon M. Schwammenthal, l’élan 
économique créé par la levée des sanctions peut permettre à Téhéran de dépenser plus que 
les États-Unis pour être le principal partenaire de Bagdad dans le domaine de la sécurité. 
Les alliés interposés de l’Iran qui contrôlent les Unités de mobilisation populaire 
pourraient essayer de monnayer politiquement leur rôle dans le conflit. En conclusion, il 
estime que l’Iran restera probablement la puissance étrangère la plus influente en Iraq et 
que l’accord sur le nucléaire a renforcé l’Iran en tant que puissance montante. L’Iran est 
déjà le principal partenaire commercial de l’Iraq, en subventionnant l’électricité, et peut 
accroître assez facilement sa prédominance économique. Selon M. Schwammenthal, l’Iran 
restera vraisemblablement le pays qui exerce la plus grande influence en Iraq.

David Campbell Bannerman, qui s’exprime à titre personnel, reconnaît le rôle de l’Iran 
dans la lutte contre l’EIIL. Il recommande toutefois vivement de procéder à un examen 
minutieux et circonspect de la situation. Les liens entre l’Iran et de nombreux 
responsables politiques iraquiens et groupes chiites risquent de saper les structures 
parlementaires et gouvernementales iraquiennes, déjà fragiles. David Campbell 
Bannerman estime que la question de la sécurité de l’Iraq aurait dû être plus centrale dans 
les discussions de l’accord sur le nucléaire, étant donné qu’une hégémonie de l’Iran aurait 
des incidences sur l’Iraq, et que l’Iran a déjà essayé de mettre en place un gouvernement 
fantoche en Iraq, ce qui a entravé le développement démocratique de ce dernier. 

Les Unités de mobilisation populaire sont le signe de l’existence d’un «État profond» 
iranien en Iraq, comme le Hezbollah au Liban et les liens de plus en plus forts avec les 
talibans en Afghanistan. Quand l’EIIL sera finalement chassé hors d’Iraq, les milices 
soutenues par l’Iran pourraient apparaître comme étant la force dominante en Iraq et 
éclipser les forces de sécurité iraquiennes, ce qui aurait des conséquences dévastatrices 
pour la stabilité et la souveraineté de l’Iraq. 

David Campbell Bannerman avertit que l’accord-cadre sur le programme nucléaire iranien 
fait courir un «grand risque non seulement à l’Iraq et à la région, mais aussi à la 
communauté internationale dans son ensemble». Depuis l’entrée en vigueur de l’accord 
sur le nucléaire en janvier, l’Iran a procédé à trois reprises à des tirs d’essai de missiles 
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balistiques, au mépris manifeste des récentes résolutions des Nations unies appelant l’Iran 
à cesser ses travaux relatifs au programme de missiles balistiques. David Campbell 
Bannerman critique l’accord qui «équivaut à une conciliation à tout prix» et ne tient aucun 
compte «des violations flagrantes des droits de l’homme par l’Iran, notamment des 
exécutions». Il estime que les négociateurs ont fait «des propositions trop généreuses» et 
n’ont pas réussi à incorporer de garanties techniques suffisantes, comme des inspections 
«n’importe quand, n’importe où» de toutes les installations liées au programme nucléaire. 
Il craint que l’Iran ne soit en mesure de fabriquer une bombe nucléaire d’ici une dizaine 
d’années. 
Pour conclure, il fait observer que la stabilité de l’Iraq et du Moyen-Orient dépend d’un 
Iran sans nucléaire et démocratique, et rejette l’accord sur le nucléaire qui compromet ces 
principes. 

Les députés soulèvent les questions de la relation entre l’Iran et le gouvernement régional 
kurde et de l’utilisation d’armes chimiques en Syrie, par rapport à l’utilisation antérieure 
de telles armes lors de la guerre entre l’Iran et l’Iraq. M. Schwammenthal note que le 
gouvernement kurde et le régime de Téhéran ont des conceptions en grande partie 
incompatibles, mais qu’ils coopèrent toutefois. Il relève avec inquiétude que plusieurs 
acteurs de la région auraient acquis des armes chimiques, y compris l’EIIL en Syrie. 
David Campbell Bannerman fait part de sa préoccupation concernant l’utilisation 
croissante des armes chimiques dans la région et précise que les peshmergas kurdes ont 
demandé du matériel de protection supplémentaire pour faire face à des attaques 
chimiques. Il s’inquiète également de l’utilisation éventuelle de missiles balistiques pour 
transporter des armes chimiques. 

L’ambassadeur Al-Hindawy demande la parole et fait observer que l’Iran n’a que très peu 
d’influence sur le dirigeant chiite Mouqtada Al-Sadr mais en a probablement plus sur les 
partis kurdes. Il affirme que le problème qui se pose actuellement en Iraq n’est pas lié aux 
Unités de mobilisation populaire soutenues par l’Iran, mais plutôt au fait que l’Iraq est, 
une fois de plus, utilisé par la communauté internationale pour combattre par procuration 
sous l’étendard confessionnel et religieux. Il presse la communauté internationale de 
s’unir face au terrorisme. 

En guise de conclusion, Brian Hayes, vice-président, pose les questions de savoir si une 
nouvelle détente entre l’Iran et l’Occident permettrait à la communauté internationale 
d’avancer sur un ensemble de problèmes internationaux, notamment le terrorisme, et s’il 
est dans l’intérêt de l’Iran de déstabiliser l’Iraq.

4. Questions diverses
Néant.

5. Date et lieu de la prochaine réunion
Juillet 2016, Bruxelles.  

La séance est levée à 17 heures.
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