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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 26 octobre 2016, de 16 heures à 17 h30

STRASBOURG

La séance est ouverte le mercredi 26 octobre 2016 à 16 h 05, sous la présidence de David 
Campbell Bannerman (président).

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 580.949)

Le projet d’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2016 (PE 575.478)

Le procès-verbal est approuvé.

3.  Communications du président 

Le président note que la ville de Mossoul est enfin en cours de libération; il salue la 
coopération entre les forces iraquiennes, les Peshmerga et les milices chiites dans un combat 
acharné. Il s’inquiète des activités turques en Iraq, partageant les préoccupations du 
gouvernement iraquien relatives aux menaces pesant sur la souveraineté. Du point de vue 
humanitaire, il souligne que 3,6 millions de personnes ont déjà été déplacées (PDI) au sein de 
l’Iraq, auxquelles s’ajouteront certainement un autre million en raison de la libération de 
Mossoul.

Le président informe les membres que la délégation pour les relations avec l’Iraq n’a pas reçu 
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l’autorisation finale de la conférence des présidents. La mission avait été prévue de telle sorte 
à se dérouler en parallèle de la réunion de la sous-commission «sécurité et défense» (SEDE) 
en septembre. Il annonce que Mme Fotyga, présidente de la SEDE, et lui-même ont écrit à 
M. Schulz, alors président, pour lui demander de revenir sur cette décision. Le président 
exprime son souhait de se rendre en Iraq l’année prochaine. 

Il fait observer que le Parlement a accueilli le ministre Iraquien Ibrahim Al-Jaafari lors d’une 
récente réunion de la commission des affaires étrangères. Il souligne combien il importe de 
préparer la période qui suivra le départ de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) de 
Mossoul et insiste sur la nécessité d’en apprendre davantage sur les projets du gouvernement 
à cet égard.  Le président constate également que le Parlement a reçu un plaidoyer vibrant de 
M. Sako, évêque et patriarche de l’Église chaldéenne et candidat au prix Sakharov, qui a 
averti que les chrétiens risquent de devenir une monnaie d’échange en contrepartie de la 
stabilité régionale. 

Le président remarque que les États membres et l’Union ont contribué à hauteur de 
134 millions d’euros à l’aide humanitaire en Iraq, dont 50 millions d’euros destinés à la ville 
de Mossoul. Il déclare que l’Union européenne entend jouer un rôle de premier plan dans la 
stabilisation des nouvelles zones libérées, en particulier pour ce qui est de l’enlèvement 
d’engins explosifs improvisés afin de faciliter le retour des PDI. En outre, 14 millions d’euros 
ont été octroyés au fonds des Nations unies pour la stabilisation immédiate. 

4. Échange de vues sur la reprise de la ville de Mossoul: les conséquences et la crise 
humanitaire en Iraq avec Newrooz Mawlood Amin, ministre des communes du 
gouvernement régional du Kurdistan, François Reybet-Degat, directeur adjoint du 
bureau régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) du Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et Elisabeth Koek, conseillère 
en prise de position auprès du Conseil norvégien pour les réfugiés en Iraq 

Newrooz Mawlood Amin, ministre des communes du gouvernement régional du Kurdistan 
(GRK) et responsable de l’hébergement des PDI et de la prestation de services, met en 
évidence les tensions qui pèsent sur le GRK en raison de l’afflux considérable de réfugiés en 
provenance de Syrie (247 339 réfugiés syriens en juin 2016) et de PDI en provenance d’autres 
régions d’Iraq (plus de 1,5 million), alors que la population locale compte près de 5 millions 
d’habitants.

Cet afflux met à rude épreuve les communautés d’accueil, ce qui pourrait entraver de façon 
significative les efforts de redressement anticipés et entraîner des tensions sociales et le 
mécontentement de la population, le tout pouvant potentiellement engendrer un malaise social 
général supplémentaire et de nouvelles violences. Ce phénomène a été exacerbé par la crise 
économique de la région, caractérisée par une hausse de la pauvreté et un manque de produits 
de base et d’accès aux services de base, notamment aux services de santé, d’éducation et 
d’approvisionnement en eau, en particulier dans les zones frappées par l’EIIL. 
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L’arrivée massive de réfugiés et de PDI a engendré une hausse de 11 % de la demande en eau 
au sein du GRK. D’ailleurs, les services de fourniture d’eau ne parviennent pas répondre à la 
demande croissante, tout comme les réseaux de gestion des déchets, ce qui entraîne des 
carences en matière d’hygiène, desquelles découlent des risques accrus pour la santé publique 
et l’environnement.

La ministre met également en avant la situation précaire des réfugiés et des PDI vivant dans 
les communautés d’accueil, sans aucune garantie de maintien dans les locaux et dans des 
logements non conformes aux normes. Elle attire aussi l’attention sur les besoins spécifiques 
des femmes, des jeunes filles en âge de procréer et des personnes handicapées, ainsi que sur 
les risques auxquels elles sont confrontées – les normes culturelles de pudeur ne sont pas 
souvent respectées dans les conditions d’hébergement actuelles. Elle demande à l’Union de 
continuer d’apporter son concours, étant donné que la situation devrait s’aggraver en raison 
des retombées de la bataille de Mossoul.

François Reybet-Degat, directeur adjoint du bureau de la région MENA du HCR, fournit le 
nombre attendu de PDI en provenance de la ville de Mossoul: près d’un million, alors que la 
population actuelle compte entre 1,2 et 1,5 million d’habitants. Les Nations unies envisagent 
d’aider 700 000 d’entre eux. À ce jour, 11 000 personnes ont été déplacées en raison des 
combats dans la périphérie de la ville et 3 000 sont déjà rentrées dans leurs villages.

Le HCR avertit que rien ne permet d’anticiper où ces personnes choisiront de fuir, ou mêmes 
si elles s’enfuiront. Il invoque deux éléments majeurs: le besoin de flexibilité de l’intervention 
d’urgence humanitaire et les risques considérables pesant sur la protection. La protection des 
civils tient au respect de liberté de circulation, à l’accès à la sécurité et au droit à 
l’immobilisme. À cet égard, les autorités iraquiennes ont été invitées à impérativement veiller 
à ce que l’enquête de sécurité soit uniquement effectuée par les forces iraquiennes officielles 
sur la base des procédures établies. Les besoins de flexibilité ont été traités par l’intermédiaire 
des équipes mobiles, par la formation des communautés aux besoins de protection et de 
dialogue, et par l’approvisionnement en kits d’abris que les familles installent en plein air 
et/ou qui permettent de rendre habitables les bâtiments abandonnés. Ces kits pourraient 
également être utilisés par les familles qui retournent dans leurs maisons détruites, étant 
donné que le HCR prévoit une réponse aux besoins humanitaires en faveur tant des personnes 
qui fuient que de celles qui regagnent leurs foyers.

Cet effort appelle des fonds: au moment de la réunion, seuls 50 % de l’appel aux dons des 
Nations unies pour la ville de Mossoul et 56 % de l’appel général pour les besoins de l’Iraq 
avaient été financés. Les Nations unies tournent à plein régime grâce aux moyens dont elles 
disposent, mais le carburant dans le réservoir de financement commence à manquer. 

Les Nations Unies et la communauté internationale sont invitées à orienter leurs actions de 
sorte que l’Iraq de demain puisse accueillir l’ensemble des groupes et minorités qui la 
composent. Les députés au Parlement européen sont invités à prendre part à cette tâche. 
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Elisabeth Koek, conseillère en prise de position auprès du Conseil norvégien pour les réfugiés 
en Iraq, souligne trois principaux sujets de préoccupation: l’accès à la sécurité, la protection 
des civils et la construction de nouveaux abris. Elle fait observer que très peu de personnes 
issues de la ville de Mossoul sont en sécurité. En effet, il n’existe pas de véritables routes 
sécurisées pour sortir de la ville, ce qui rappelle la situation des précédents combats contre 
l’EIIL à Fallujah, Ramadi et Heet à l’occasion desquels les personnes qui ont tenté 
d’emprunter les routes dites sécurisées ont été la cible de l’EIIL et ont également été mises en 
danger par les acteurs non étatiques, les mines et les pièges sur les itinéraires. Les routes 
sécurisées doivent être reliées par des canaux de communication efficaces et des alertes 
précoces des situations à risque doivent être données, afin d’octroyer à chacun le droit de 
choisir de rester ou de fuir.

Elle met en évidence l’importance de protéger les civils, car la population pourrait ne pas être 
disposée à fuir si elle craint d’être la cible d’attaques aux points de contrôle et dans les centres 
de filtrage. Ce n’est pas le recours aux centres de filtrage qui est remis en cause, mais plutôt la 
manière dont le filtrage est réalisé depuis l’attaque de Fallujah. Compte tenu de son 
expérience, la communauté internationale est invitée à soutenir les forces de sécurité 
iraquiennes dans la réalisation de ce filtrage conformément aux normes adéquates et à l’aide 
d’une communication efficace à ce sujet, de sorte que les personnes sachent enfin ce qu’il est 
advenu de leur conjoint et de leurs proches.

En ce qui concerne les nouveaux abris, d’après le Conseil norvégien pour les réfugiés, les 
gouvernements insistent sur l’installation de camps. Toutefois, les organismes dispensateurs 
d’aide pourraient estimer nécessaire d’explorer des bâtiments disponibles afin d’y héberger 
les personnes concernées. Les régions reprises des mains de l’EIIL ne sont pas nécessairement 
assez sûres pour permettre aux personnes déplacées d’y retourner. Des solutions durables sont 
nécessaires afin que les habitants puissent rentrer en toute sécurité dans des régions 
entièrement déminées et exemptes d’engins explosifs improvisés, ou rester en marge de 
celles-ci si ce n’est pas possible, voire s’installer ailleurs s’ils en ressentent le besoin. 

Les intervenants mettent en garde contre le fait que les populations peuvent être poussées à 
retourner dans des endroits non sécurisés, au sein desquels elles ne peuvent vivre dignement 
et bénéficier d’un accès à des écoles pour les enfants et à des services de santé et d’éducation. 

Le Parlement est invité à continuer de fournir une assistance humanitaire directe au peuple 
iraquien au cours de cette crise et de soutenir l’établissement d’une Iraq pacifique et stable, 
bien après l’offensive militaire contre L’EIIL, y compris en soutenant la cohésion sociale et 
les efforts de réconciliation menés par les autorités iraquiennes.

Au cours du débat, les députés européens reconnaissent et louent les efforts déployés par les 
intervenants et leurs organisations. M. Belder, député au Parlement européen (ECR, NL), 
souligne la nécessité d’instaurer la confiance et de reconnaître les droits et les besoins des 
minorités. M. Nart, député européen (ADLE, ES), déclare œuvrer pour que soient poursuivis 
ceux qui commercent avec l’EIIL pour obtenir du pétrole. À ce sujet, il dénonce le manque 
d’actions de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure, y 
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compris de la haute représentante Mme Mogherini, et accuse l’Union européenne de créer de la 
pauvreté afin de faire preuve de charité par la suite. M. Dalunde, député européen 
(Verts/ALE, SW), annonce que le gouvernement suédois vient d’octroyer 10 millions d’euros 
aux fins d’aide d’urgence ainsi que 13 millions supplémentaires pour des programmes à plus 
long terme sur les droits des femmes et les violences liées au genre. Les intervenants s’en 
félicitent et estiment que cette aide est nécessaire pour permettre à la communauté 
internationale de s’appuyer sur l’aide d’urgence pour une reconstruction de l’Iraq à plus long 
terme. La sécurité des PDI et la coexistence avec les minorités revêtent une importance 
capitale. Le chef de la mission du GRK auprès de l’Union européenne intervient afin de 
souligner la nécessité d’un plan politique pour l’avenir de Mossoul, lequel veillerait à ce que 
toutes les composantes de la société aient l’occasion d’exprimer la façon dont elles souhaitent 
que la ville de Mossoul soit dirigée après l’EIIL et éliminerait les causes ayant conduit à la 
prise de la ville par l’EIIL, à savoir le mépris de la communauté sunnite par l’ancien Premier 
ministre iraquien. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) met 
l’accent sur l’importance du processus de stabilisation, du renforcement des capacités, de la 
reconstruction et de la réconciliation avec les besoins de financement (aux alentours de 5 à 
8 fois plus importants que les 200 millions de dollars nécessaires à Falloujah et à Ramadi, 
selon certaines estimations). Les députés européens sont invités à sensibiliser leur 
gouvernement à la nécessité de mobiliser des fonds afin d’amoindrir les besoins de Mossoul, 
y compris ceux relatifs à l’emploi des jeunes. Un membre d’une organisation non 
gouvernementale (ONG) qui représente les Chaldéens de Syrie prend la parole pour appeler à 
la flexibilité et à la tolérance dans la gestion de la situation au lendemain du conflit, et 
reproche au ministre des communes du GRK l’accès restreint aux zones que les ONG doivent 
déminer et sur le terrain desquelles elles doivent agir. Le ministre répond que les postes de 
contrôle et les autorisations sont nécessaires à la sécurité. 

LE HCR conclut en soulignant l’importance d’un soutien à l’Iraq en temps utile et, en effet, 
du besoin de flexibilité et de tolérance.

5. Divers

Néant. 

6. Date et lieu de la prochaine réunion

Non annoncée. 

La séance est levée à 17 h 35.
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