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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 14 décembre 2016, de 16 heures à 17 h 30

STRASBOURG

La séance est ouverte le mercredi 14 décembre 2016 à 16 h 08, sous la présidence de David 
Campbell Bannerman, président, pour la première moitié de la réunion, et de Javier 
Couso Permuy, deuxième vice-président, pour la deuxième moitié.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 591.512)

Le projet d’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion conjointe de la délégation pour les 
relations avec l’Iraq et de la délégation pour les relations avec l’Iran 
(PE 580.931), et de la réunion de la délégation pour les relations avec l’Iraq du 
11 mai 2016 (PE 580.932)

Le procès-verbal est approuvé.

3.  Communications du président 

Le président observe que le Parlement européen a une fois de plus mis l’Iraq sur le devant de 
la scène au cours de sa séance plénière en présentant une nouvelle résolution axée sur les fosses 
communes en Iraq, qui doit être votée au lendemain de la réunion. Les ossements de dizaines 
de milliers de personnes auraient été retrouvés dans des fosses communes situées dans des 
régions iraquiennes anciennement contrôlées par l’État islamique en Iraq et au Levant 
(EIIL/DAESH), y compris à Mossoul et Sinjar.
Le président présente ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes et exhorte 
les autorités locales compétentes et la communauté internationale à veiller à ce que chaque 
victime soit identifiée et soit enterrée dignement. Il rappelle que les preuves des fosses 
communes doivent être conservées aux bénéfices de la justice, et pour permettre à tous, y 
compris aux intervenants, de surmonter les effroyables expériences qu’ils ont vécues. 
Le président fait remarquer que le Parlement iraquien a adopté une loi pour institutionnaliser 
les unités de mobilisation populaire. Les milices, regroupant plus de 100 000 combattants, 
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constitueront une «entité militaire indépendante», sous l’autorité directe du Premier ministre,
M. Haider al-Abadi. Ces combattants percevront les mêmes salaires et pensions que les 
membres de l’armée régulière, et auront pour mission de répondre aux menaces pesant sur la 
sécurité nationale. La régularisation des unités de mobilisation populaire est contestée par de 
nombreux responsables politiques sunnites, qui craignent que cette loi n’exacerbe les divisions 
confessionnelles. 
Le président prie instamment les autorités iraquiennes démocratiquement élues de maintenir un 
contrôle rigoureux des différentes unités de combat en Iraq, afin d’éviter que différentes 
factions n’aient la possibilité de s’emparer du pouvoir, en insistant sur l’importance de cet 
aspect. 
En ce qui concerne la situation humanitaire, le président observe que le nombre de réfugiés
fuyant les combats a augmenté, dépassant le seuil des 85 000 personnes, et qu’environ la moitié 
d’entre eux viennent de la ville de Mossoul elle-même, car les combats sont trop intenses pour 
que les habitants puissent fuir. L’EIIL/Daech utilise les civils comme boucliers humains, et les 
habitants de Mossoul livrent des récits terrifiants sur leur déplacement forcé par l’État islamique 
d’un quartier à l’autre, et de maison en maison. Selon les Nations unies, environ 2 000 membres 
des forces iraquiennes auraient péri dans les combats en novembre, et près d’un cinquième des 
combattants de l’EIIL/Daech à Mossoul (dont le nombre est estimé à 5 000) auraient été tués. 
Plus de 900 victimes civiles ont été dénombrées. Le président fait observer que, selon toute 
vraisemblance, les combats devraient se prolonger jusqu’au printemps. 
En matière de droits de l’homme, le président prend note des craintes suscitées par l’éventualité 
que les forces de mobilisation populaire se livrent à des atrocités et à des actes de vengeance à 
l’encontre des Sunnites en représailles du soutien de ces derniers à l’EIIL/Daech. Le président 
prie instamment les autorités iraquiennes d’empêcher que les événements de Falloujah ne se 
répètent et affirme que le Comité international de la Croix-Rouge doit être soutenu dans ses 
efforts à cet égard. 
Le président fait observer que, sur une population de près d’un demi-million de Yézidis en Iraq, 
plus de 3 200 Yézidis seraient toujours entre les griffes de l’EIIL/Daech, selon certaines 
estimations, et que très peu d’entre eux ont pu ou ont souhaité revenir à Sinjar. Il ajoute que les 
Yézidis ont davantage souffert que d’autres et ont été la cible spécifique de l’EIIL/Daech, qui 
souhaitait faire d’eux des esclaves. Le président déclare que des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre sont perpétrés et que le génocide des Yézidis se poursuit, soulignant que 
«génocide» est le terme adéquat. Le génocide contre la minorité yézidie est le plus représentatif 
de l’ensemble des violations des droits de l’homme et du nettoyage ethnique commis par 
l’EIIL/Daech contre les minorités et les musulmans non sunnites, y compris les communautés 
chrétiennes, turkmènes, chabaks, Kaka’e, sabéennes et chiites. 
Le président salue la collaboration entre les différents groupes, relevant que le Premier ministre 
iraquien, Haidar al-Abadi, avait déclaré après le début des combats à Mossoul que «tous les 
peuples sont ici pour lutter à nos côtés, les Kurdes avec les Arabes, les Chiites avec les Sunnites, 
et toutes les minorités sont ici à nos côtés, les Chrétiens, les Yézidis et les Turkmènes, tous 
luttant côte à côte». 

4. Quel avenir pour l’Iraq post-EIIL/Daech? Échange de vues avec les lauréates du 
prix Sakharov 2016, Nadia Mourad et Lamiya Aji Bachar, ainsi qu’avec 
Nazar Khairallah, vice-ministre iraquien des affaires étrangères 

Le président déclare que le véritable combat de l’Iraq commencera après la fin des hostilités. 
Le pays sera confronté à des enjeux de taille: maintenir l’unité du pays, qui est marqué par les 
tensions entre Sunnites et Chiites, améliorer le fonctionnement de ses institutions 
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démocratiques, reconstruire, réintégrer ses minorités, effacer les divisions existantes entre ses 
différentes communautés et assurer une justice de transition afin de refermer des blessures très 
profondes. 

Nadia Murad, lauréate du prix Sakharov, remercie l’Union de reconnaître, par l’octroi de ce 
prix, les mauvais traitements dont a été victime la communauté yézidie. Elle affirme que l’Iraq 
n’est plus un lieu de vie sûr pour les minorités, constatant que la majorité des Chrétiens et des 
Sabéens ont fui.  Mme Murad exige de savoir pourquoi l’Union n’appelle pas l’Iraq à obtenir 
justice pour les Yézidis. Mme Murad et Mme Aji Bashar soulignent que les Yézidis ont été 
victimes d’un génocide au seul motif qu’ils sont yézidis, et que leur communauté n’est respectée 
ni par les Iraquiens ni par les Kurdes, qui ne considèrent les membres de celle-ci ni comme des 
citoyens ni comme des êtres humains, étant donné qu’ils ne sont pas venus les secourir par le 
passé, pas plus qu’ils ne les aident à présent. Mme Aji Bashar fait observer que 3 500 femmes 
sont toujours aux mains de l’EIIL/Daech, et que certains pays paient des rançons pour les 
libérer, ce qui n’est pas le cas de l’Iraq. Elle ajoute que les victimes qui ont été libérées vivent 
dans des conditions déplorables au sein de camps. Les lauréates demandent que justice soit faite 
et que les victimes soient prises en charge et réhabilitées. 

Le vice-ministre iraquien des affaires étrangères, Nazar Khairallah, déclare que le 
gouvernement iraquien a «tiré des enseignements» et qu’il cherche à mettre en place un Iraq 
plus solidaire, réservant une place à ses minorités, sans lesquelles la civilisation iraquienne ne 
serait pas ce qu’elle est. Il souligne que, pour tenir l’EIIL/Daech en échec, une étroite 
coopération au sein de la coalition internationale existante est indispensable. Il fait observer que 
le gouvernement iraquien se concentre non seulement sur la victoire militaire, mais aussi sur la 
stabilité politique qui sera nécessaire par la suite. À cette fin, il insiste sur la volonté du 
gouvernement de donner aux autorités locales les moyens d’agir après la libération de la ville, 
et souligne que le gouvernement fédéral souhaite que les minorités soient représentées au sein 
de l’administration locale. Il note que des difficultés subsisteront même après la défaite militaire 
de l’EIIL/Daech: l’Iraq ne sera pas libéré de la menace terroriste et le gouvernement devra 
résoudre les problèmes liés à sa capacité opérationnelle de maintien de la sécurité, notamment 
au moyen des services de renseignement, des forces armées et du contrôle des frontières, ainsi 
qu’à la représentation démocratique de sa société civile hétérogène.  M. Khairallah plaide en 
faveur d’un engagement majeur des pays arabes et musulmans en vue de lutter contre les causes 
profondes de la radicalisation, et invite l’Union à en faire de même, car le danger de 
l’extrémisme pourrait aussi se propager aux régions voisines.

Plusieurs membres de l’assistance prennent la parole. Les représentants yézidis accusent le 
gouvernement iraquien de craindre de devoir rendre des comptes devant la Cour pénale 
internationale (CPI) et lui demande instamment de porter le cas de Nadia Murad et de 
Lamiya Aji Bachar devant la CPI pour que justice soit faite. Le responsable des affaires yézidies 
au sein de l’administration du gouvernement régional kurde fait observer que plus de 
3 600 Yézidis sont toujours aux mains de l’EIIL/Daech [les Nations unies estiment ce nombre 
à 3 200, tandis que Lamiya Aji Bashar évoque un chiffre de 3 500], affirmant détenir les noms 
des captifs. Il indique qu’avec l’aide financière du gouvernement régional du Kurdistan, qui 
s’est aujourd’hui tarie, 2 809 personnes ont été libérées, mais que ni les autorités iraquiennes ni 
la communauté internationale n’ont proposé leur aide à cet égard. Plusieurs intervenants 
expriment leur soutien aux lauréates et à leur lutte pour la justice, et insistent sur la nécessité de 
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veiller à ce que les minorités ne connaissent pas à nouveau la marginalisation qui existait avant 
l’EIIL/Daech et qui a conduit certaines communautés à accepter le groupe terroriste. 

Le vice-ministre des affaires étrangères affirme qu’il est de l’intérêt de tous les Iraquiens de 
traduire les criminels en justice et que le gouvernement fédéral travaille en coopération avec les 
Nations unies et la communauté internationale sur la manière d’enquêter sur les crimes de 
l’EIIL/Daech et de s’attaquer aux racines profondes des problèmes et du terrorisme, qu’il 
qualifie de responsabilité collective de l’Iraq, des pays voisins et de la communauté 
internationale.

Les membres invitent l’Iraq à devenir partie au statut de Rome afin d’obtenir justice pour les 
crimes commis à l’encontre de tous les Iraquiens, y compris des Yézidis, et discutent des pistes 
permettant de faire avancer la reddition de comptes. Ana Gomes (S&D, Portugal) renvoie à la 
lettre récemment signée par 65 députés du Parlement européen dans laquelle ils demandent à la 
haute représentante de l’Union, Federica Mogherini, de présenter une résolution de 
l’Assemblée générale des Nations unies en vue de désigner un enquêteur spécial pour recueillir 
des preuves des crimes perpétrés par l’EIIL/Daech, étant donné qu’une telle initiative fait l’objet 
d’un blocage au Conseil de sécurité des Nations unies. L’Union européenne est invitée à 
mobiliser davantage d’efforts pour financer le traitement psychologique des victimes et pour 
accélérer la mise en œuvre de poursuites pénales internationales. Mme Gomes fait remarquer 
que, lors d’une récente visite en Grèce avec Josef Weidenholzer, député au Parlement européen, 
ils ont constaté que les réfugiés yézidis font l’objet de discrimination. En effet, 7 000 d’entre 
eux avaient été enregistrés en vue d’être réinstallés, notamment au Portugal, sans qu’aucune de 
ces réinstallations n’ait eu lieu. Elle indique que le Portugal est désormais prêt à accueillir les 
réfugiés yézidis et que la liberté de religion existante dans ce pays leur permettra de disposer 
de leurs propres lieux de culte.
Le gouvernement iraquien est interrogé sur son plan pour Mossoul et la protection des 
minorités. Le vice-ministre des affaires étrangères explique que le plan comporte deux phases: 
tout d’abord l’opération militaire, qu’il décrit comme étant la guerre la plus propre qui n’ait 
jamais été menée, les forces impliquées prenant soin de ne pas mettre les civils en danger; puis, 
le processus de stabilisation, en garantissant la sécurité et la protection qui permettront de 
reconstruire la ville et de rétablir les services.
La réunion s’achève sur une déclaration poignante de Nadia Murad: «Nous sommes épuisées, 
nous ne voulons plus venir ici pour parler des viols que nous avons subis: nous voulons que 
l’Europe nous aide à améliorer notre situation en Iraq ou qu’elle nous ouvre ses portes». 

5. Divers

Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

À annoncer.

La réunion prend fin à 17 h 30.
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