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de la réunion du 14 juillet 2016, de 9 heures à 10 h 30

Bruxelles

La séance est ouverte le jeudi 14 juillet 2016, à 9 heures, sous la présidence d’Ana Gomes, 
membre suppléant.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 580.936)

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 mars (PE 575.478)

Ce point de l’ordre du jour n’est pas traité (aucun autre membre n’est présent à ce moment-
là). 

3.  Communications de la présidente 

La présidente exprime ses condoléances aux familles des victimes de l’attaque qui a fait 
300 morts à Bagdad. Cette attaque, la plus meurtrière dans le pays depuis 2003, a été 
revendiquée par l’EIIL/Daech. Elle ajoute qu’en matière de terrorisme, beaucoup d’Européens 
ne réalisent pas que la majorité des victimes des terroristes appartenant par exemple à 
l’EIIL/Daech sont musulmans, et qu’un grand nombre de ces victimes sont des Iraquiens de 
toutes les confessions. La présidente constate que le mois sacré du ramadan a été entaché par 
les attaques, que ce soit à Orlando ou à Dhaka, et condamne sans équivoque toute attaque 
terroriste. 

Elle fait part de la démission du ministre de l’intérieur, M. al-Ghabbane, suite à l’attaque de 
Bagdad, et de la peur que de tels bombardements ne puissent être empêchés tant que l’Iraq 
n’aura pas réglé les problèmes qui accablent son appareil sécuritaire. Elle relève également le 
rôle joué par la corruption, notamment par les faux détecteurs de bombes, controversés car 
notoirement inutiles, demande aux autorités iraquiennes de faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour mettre un terme à de telles attaques et invite la communauté internationale (y 
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compris la délégation) à les y aider. Dans la récente mise à jour de sa stratégie régionale pour 
la Syrie et l’Iraq, l’Union estime qu’il est urgent d’améliorer le fonctionnement des 
institutions publiques iraquiennes. Les conclusions du Conseil de mai 2016 indiquent que 
«l’Union et ses États membres s’efforceront de fournir une assistance technique 
supplémentaire au gouvernement fédéral iraquien afin de renforcer la sécurité et l’État de 
droit, de lutter contre une corruption généralisée, d’améliorer la fourniture de services aux 
citoyens iraquiens et de faire en sorte que ceux qui se rendent coupables d’exactions et de 
crimes aient à répondre de leurs actes». Le SEAE a été chargé de proposer des options 
concernant une mobilisation accrue destinée à appuyer une stabilisation à long terme, 
notamment dans les domaines de l’État de droit et de la sécurité. 

La présidente déclare que le gouvernement iraquien a annoncé que toutes les forces militaires, 
y compris les milices, prendraient part à la bataille de Mossoul et précise que cela suscite des 
préoccupations quant à la situation des droits de l’homme, étant donné les signalements de 
violations et d’actes de torture perpétrés par les forces gouvernementales, notamment par les 
milices, lors de la bataille de Falloujah. Après la guerre de Falloujah, Human Rights Watch a 
fait état d’allégations crédibles d’exécutions sommaires, de violences envers des hommes non 
armés, de disparitions forcées et de mutilation des corps des victimes perpétrés par les forces 
gouvernementales au cours des semaines de combat, surtout en périphérie de la ville. 
Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a 
exhorté les autorités iraquiennes à localiser et à libérer plus de 600 hommes et garçons qui 
auraient été enlevés par une milice engagée dans la reconquête de Falloujah. De tels incidents 
impliquant les milices non officielles se sont déjà produits, mais celui-ci semble le plus grave.

Le premier ministre Al-Abadi a créé un comité de recherche et annoncé la détention et le 
transfert des personnes accusées d’infractions au système judiciaire afin qu’ils soient punis 
conformément à la législation. La présidente exprime son soutien à la quête de justice du 
gouvernement iraquien mais condamne l’exécution, peu après l’attentat de Bagdad, des cinq 
personnes reconnues coupables d’infractions terroristes, affirmant que l’Union s’oppose 
fermement à la peine de mort en toutes circonstances.

La présidente demande instamment au gouvernement iraquien de réintégrer les sunnites dans 
la vie politique iraquienne, et rappelle que la reprise de Falloujah offre une nouvelle chance 
d’informer la population et de prendre des mesures concrètes et effectives vers la 
réconciliation, qui devrait être saisie.

Des inquiétudes ont été exprimées concernant les conséquences de la violence sur les enfants 
(selon un rapport de l’Unicef publié en juin, un nombre stupéfiant de 3,6 millions d’enfants 
iraquiens risquent d’être tués, blessés, victimes de violences sexuelles, enlevés ou recrutés par 
des groupes armés, et 4,7 millions ont besoin d'une aide humanitaire) et l’incidence 
disproportionnée de l’énorme urgence humanitaire sur les minorités. Les Nations unies ont 
demandé 861 millions USD pour l’Iraq cette année, dont seulement 36 % ont été reçus, et la 
présidente appelle donc l’Union européenne à promettre plus d’aides pour subvenir aux 
besoins de la population iraquienne qui en est malheureusement privée. La DG ECHO 
s’attend à 2,55 millions de personnes déplacées supplémentaires d’ici la fin de l’année.

Enfin, la présidente rappelle la responsabilité européenne quant à la situation en Iraq, en 
faisant référence aux récents événements et à l’enquête sur l’implication du Royaume-Uni 
dans la guerre qui a fait rage en Iraq en 2003. Cette enquête montre que le Royaume-Uni a 
choisi de se joindre à l’invasion de l’Iraq avant d’avoir épuisé les solutions pacifiques de 
désarmement. La présidente fait remarquer que le Royaume-Uni n’était pas le seul pays 
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concerné, et explique que bien qu’elle soit personnellement indubitablement contre [l’ancien 
dictateur iraquien] Saddam Hussein, elle s’était également publiquement opposée à l’invasion 
de l’Iraq à cause des conséquences anticipées et des énormes mensonges qui étaient 
impliqués.  Elle constate que Sir John Chilcot, le fonctionnaire vétéran britannique qui a mené 
l’enquête, a déclaré que «l’action militaire n’était pas un dernier recours à ce moment-là». La 
présidente souhaite qu’il y ait un débat au Royaume-Uni à ce sujet, ainsi que dans d’autres 
pays impliqués dans cette action qui a causé tant de souffrance au peuple iraquien et à la 
région, malgré le fait qu'ils aient été libérés d’un tyran. La présidente rappelle qu’à ce 
moment-là, elle avait rencontré Nelson Mandela à Jakarta, où il s’était rendu pour mettre en 
garde contre les mensonges et la souffrance que la guerre en Iraq apporterait, qualifiant 
l’action des États-Unis de menace à la paix mondiale. La présidente indique qu’une 
responsabilité particulière devrait être imputée à l’administration américaine dirigée à cette 
époque par le président George Bush, et que justice devrait être rendue. 

4. Échange de vues sur la situation politique actuelle en Iraq avec William Spencer, 
directeur exécutif de l’Institut du droit international et des droits de l’homme

Quant à la situation militaire, M. Spencer déclare que l’EIIL/Daech recule enfin et que les 
formes actuelles de terreur à Bagdad sont un signe de désespoir. Le groupe aurait déplacé ses 
plateformes de commandement, de financement et de médias en dehors de la Syrie et de 
l’Iraq. M. Spencer attribue largement ce retrait à la résurgence des forces de sécurité 
iraquiennes, qui sont à présent mieux entraînées et mieux équipées, puisqu’elles ont surmonté 
des problèmes tels que la corruption et les soucis logistiques. Il fait également part de ses 
préoccupations quant aux unités de mobilisation populaire, qui seraient responsables de près 
de 49 exécutions sommaires, 5 000 détentions arbitraires et 649 disparitions forcées dans la 
banlieue de Falloujah. Il souligne que la récurrence de telles atrocités pourrait être empêchée 
dans la bataille de Mossoul à venir grâce à des plans concrets pour l’avenirde la ville. Il 
s’inquiète que les unités de mobilisation populaire soient à présent l’autorité de facto dans 
plusieurs provinces du nord et soient en train de se forger un rôle politique à Bagdad, notant 
que les chefs de milice ne sont pas élus et n’ont d’autorité que celle qui vient du fusil. Les 
forces kurdes peshmerga ont été félicitées pour le bon travail qu'elles ont fait en défendant les 
parties septentrionales de Ninive, mais M. Spencer préconise plus de surveillance au regard 
des violations des droits de l’homme qui seraient commises par les forces peshmerga, 
notamment à Sinjar. Les peshmerga devraient faire l'objet du même niveau de surveillance 
internationale que les autres acteurs sur le terrain.

Il met en garde contre le fait que la question de la sécurité pourrait dissimuler un autre 
problème auquel fait face la région: l’effondrement économique. La chute mondiale des prix 
du pétrole durant les 18 derniers mois a eu une incidence grave sur les recettes et les finances 
à Bagdad, Erbil et Souleimaniye, et ces problèmes économiques n’ont été qu’exacerbés par la 
corruption. L’Iraq devait finaliser sa relation avec le FMI, ce qui permettrait de soumettreles 
ministres iraquiens à la surveillance du FMI et pourrait devenir un outil contre la corruption. 
Dans la région du Kurdistan, il se serait produit une «crise des liquidités physiques», c’est-à-
dire qu'il n’y aurait plus de liquidités dans les banques. Dans une région où 70 % de la main-
d’œuvre est employée par l’État, et où l’État ne peut pas payer les salaires, cela a eu 
d’importants effets économiques. 

Au regard de la situation politique, le Kurdistan serait divisé, puisque le président a dépassé 
son mandat et se bat toujours contre les partis d’opposition. Une réforme constitutionnelle ne 
pourrait vraisemblablement pas avoir lieu en Iraq avant que la situation au Kurdistan ne soit 
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réglée. Le gouvernement du premier ministre Abadi à Bagdad est présenté comme étant d’une 
nature fondamentalement faible. Cette faiblesse est mise en évidence par le fait que les 
décisions humanitaires ne sont plus prises au niveau ministériel, mais plutôt au niveau 
provincial. Dans ses observations finales, M. Spencer indique que les événements de 
Falloujah doivent servir d’avertissement: des plans crédibles doivent être mis en place pour 
qu'un «scénario post-EIIL/Daech» permette aux 3,4 millions de réfugiés iraquiens de rentrer 
chez eux.

5.   Présentation du rapport «No Way Home: Iraq’s minorities on the verge of disappearance» 
par Alison Smith, conseillère juridique et directrice du programme de justice pénale 
internationale de l’ONG No Peace Without Justice

Alison Smith insiste sur la méthodologie du rapport «No Way Home» en précisant que les 
recherches fondamentales ont été menées en Iraq jusqu’en février 2016, sous forme 
d’entretiens avec les Iraquiens eux-mêmes, leur permettant ainsi de faire entendre leur voix. 
Les dirigeants politiques ont également été consultés, au même titre que les moteurs de 
recherche «open-source» et les rapports sur les droits de l’homme. Le rapport documente les 
crimes visant des minorités perpétrés entre juin 2014 et février 2016: aucune hypothèse 
concernant les auteurs de ces crimes n’est faite d’entrée de jeu. Le rapport examine les faits et 
les crimes en eux-mêmes avant de s'intéresser aux responsables. Le rapport indique que pour 
chaque catégorie de crimes, «l’EIIL/Daech est tenu pour principal responsable», mais d’autres 
acteurs sont listés en tant qu’auteurs, notamment les unités de mobilisation populaire, les 
forces peshmerga et les forces de sécurité iraquiennes.

Des violences à caractère sexuel et sexiste, parmi lesquelles l’esclavage sexuel, la prostitution 
et la stérilisation forcées, ont été perpétrées en Iraq. Ces crimes ont non seulement un effet 
destructeur sur les femmes elles-mêmes, mais également sur l’ensemble de la communauté et 
les générations futures.  D’autres crimes, ont été commis, notamment contre les enfants 
(circonscription forcée par les membres de l’EIIL/Daech et génocide). Le rapport adopte une 
approche prudente quant à l’emploi du terme «génocide», étant donné qu’en vertu du droit 
international humanitaire, un tel crime requiert une «intention spéciale». Mme Smith déclare 
cependant que le Parlement européen, le Parlement britannique, la Chambre des représentants 
des États-Unis, le gouvernement américain et le Conseil de l’Europe ont tous employé le 
terme «génocide» pour décrire les événements survenus en Iraq, et qu’il est donc de la 
responsabilité de la communauté internationale d’agir. Mme Smith demande instamment à ce 
que les charniers découverts en Iraq fassent l’objet d'un traitement adéquat de manière à 
conserver les preuves de quelque crime que ce soit et à permettre l’identification des corps des 
victimes. Ses principales recommandations portent sur l’importance d’apporter un soutien 
psychosocial aux victimes, ce qui constitue une étape capitale pour l'avenir de l’Iraq, et sur la 
nécessité pour le gouvernement iraquien de renvoyer l’enquête sur les crimes de guerre devant 
la Cour pénale internationale.

Au cours du débat suivant la présentation, l’ambassadeur iraquien souligne l’optimisme des 
Iraquiens et le regard positif qu’ils portent sur l’avenir en dépit des difficultés auxquelles ils 
sont confrontés. Sur le plan économique, la chute des prix du pétrole au niveau mondial a 
engendré en Iraq une situation économique «loin d’être prospère ou florissante». En 2015 en 
effet, les fonds du budget national disponibles pour la lutte contre l’EIIL/Daech s’élevaient 
seulement à 30 millions USD. Il déclare également que les conditions de travail de l’armée 
iraquienne ont été considérablement améliorées et que l’aide apportée par l’OTAN et les alliés 
de l’Union a permis à l’Iraq de progresser dans la lutte contre l’EIIL/Daech. Il souligne 
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cependant que l’EIIL/Daech bénéficie toujours du soutien de certains pays de cette région et 
d’autres endroits du monde, ce qui permet sa survie. Il demande instamment aux membres de 
ne pas croire toutes les informations relayées par les médias concernant l’implication des 
forces de sécurité iraquiennes dans des violations des droits de l’homme. Il ne nie pas la 
possibilité que des actes aient été perpétrés individuellement, mais considère plutôt que les 
rapports les concernant ont été «exagérés».

La députée européenne Mme Fotyga évoque la perspective d’une mission conjointe en Iraq 
avec la commission SEDE et la délégation du Parlement européen pour l’Iraq au cours de 
l’année. Elle déclare que Mossoul pourrait être libérée d’ici la fin de l’année, et que des 
ajustements sont nécessaires pour une réelle reconstruction et la réconciliation sociale. En ce 
qui concerne l’utilisation d’armes chimiques et en référence au rapport de M. Chilcot, elle 
explique qu’il est facile de jeter le blâme et la responsabilité lorsque les interventions se 
produisent, mais qu’il reste difficile de déterminer qui en sont les responsables au sein de la 
communauté internationale. Mme Fotyga souligne que les atrocités commises lors du conflit 
doivent être révélées et les responsables traduits en justice. Elle salue les mesures prises 
jusqu’ici par le gouvernement iraquien, et reconnaît les défis pratiques, juridiques et 
politiques qui y sont associés. 

Les forces peshmerga sont félicitées pour la protection qu’elles apportent aux minorités. Un 
représentant du gouvernement régional du Kurdistan explique que la destruction de maisons 
de civils par les peshmerga est causée par les détonations contrôlées d’engins explosifs 
improvisés placés par les forces de l’EIIL/Daech, et déclare fermement que dépeindre de 
telles actions comme une «opération coordonnée» des forces kurdes serait injuste et inexact. 

Le représentant du parti politique Union patriotique du Kurdistan (UPK) conteste le 
financement des administrations centrales et régionales de l’Iraq par la communauté 
internationale, en indiquant que si ces administrations dirigeaient le pays «correctement», 
elles n’auraient pas besoin d’un soutien économique international. Il suggère plutôt de leur 
apporter des conseils de gouvernance et un «soutien moral» international. M. Spencer se joint 
à cette demande en confirmant que l’Iraq a besoin d’une aide internationale. 

La présidente espère que la libération de Mossoul ne cause pas la même souffrance qu’à 
Falloujah, et met en garde contre les représailles et les attaques revanchardes, qui 
constitueraient un problème majeur pour les futurs efforts de réconciliation nationale. Elle 
conclut en déclarant: «nous pensons que l’Iraq peut rester uni dans sa diversité».

6. Questions diverses

Néant. 

7. Date et lieu de la prochaine réunion

Non annoncée.

La séance est levée à 10 h 30.
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