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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. se félicite que l’Union européenne se soit engagée à apporter une aide à long terme à 

l’Iraq et qu’elle l’ait désigné comme pays pilote où il convient de mieux prendre en 

compte les liens entre action humanitaire et développement et de leur donner un 

meilleur contenu opérationnel afin de favoriser la transition entre aide humanitaire 

d’une part et reconstruction et stabilisation à plus long terme d’autre part; rappelle que, 

d’après les Nations unies, la crise iraquienne est une situation d’urgence de niveau 3 et 

que 11 millions de personnes ont actuellement besoin d’aide; invite dès lors instamment 

l’Union européenne et ses États membres à intensifier tout d’abord leurs efforts pour 

répondre de toute urgence aux principaux défis humanitaires et besoins humains, 

notamment en ce qui concerne les plus de 3 millions de personnes déplacées à 

l’intérieur du pays; 

2. invite instamment l’Union à maintenir ses engagements en matière d’aide d’urgence en 

faveur de l’Iraq; rappelle que les déplacés à l’intérieur du pays sont au nombre de 

3 millions, dont 1,6 million vivent dans des conditions sanitaires et d’hygiène critiques; 

souligne par ailleurs qu’environ la moitié des déplacés internes sont mineurs, et que 

600 000 d’entre eux n’ont reçu aucune forme d’instruction; 

3. souligne que la pauvreté est très répandue en Iraq et que, bien qu’il s’agisse d’un pays à 

revenu intermédiaire de la tranche supérieure, les années de violence, de conflit et de 

sectarisme ont fortement freiné les progrès en matière de développement; invite l’Union 

à concentrer son aide au développement, grâce au déploiement de projets ciblés, sur les 

groupes les plus vulnérables et les personnes qui sont le plus dans le besoin, à savoir les 

femmes et les enfants, les jeunes, les déplacés internes et les réfugiés; 

4. souligne que l’état de droit, les droits de l’homme et l’accès à la justice restent des défis 

de taille et que l’Iraq figure parmi les derniers pays au classement de l’indice de 

transparence; insiste pour que l’Union accorde la priorité à la mise en œuvre de 

réformes politiques et économiques visant à renforcer les capacités institutionnelles et à 

consolider la démocratie; 

5. insiste sur la nécessité de soutenir la croissance durable et solidaire conformément aux 

priorités nationales iraquiennes en matière de développement; 

6. note que les processus et les dynamiques qui façonnent l’Iraq sur les plans social et 

politique sont fortement dominés par les hommes et marqués par l’influence excessive 

des chefs religieux; déplore le fait que, par conséquent, les femmes et les groupes 

laïques sont souvent exclus des interactions sociales; 

7. estime que, au cours de la transition de l’aide d’urgence au développement, une 

approche à long terme, la stabilisation, des réformes et des améliorations dans les 

domaines de la bonne gouvernance et de l’obligation de rendre des comptes, l’éducation 

et le développement des compétences ainsi que l’accès à des moyens de subsistance, 
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aux services de santé et à des services sociaux de base constituent des domaines 

prioritaires pour l’aide au développement; souligne par ailleurs l’importance des 

réformes visant à parvenir à un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes et à 

une meilleure représentation des femmes dans la vie politique du pays; attend avec 

intérêt des propositions concrètes concernant des mesures envisagées pour répondre à 

ces besoins et invite instamment la Commission à apporter des éléments de preuve 

quant aux résultats et effets produits dans le cadre du programme indicatif 

pluriannuel 2014-2017; 

8. insiste sur la nécessité de soutenir la diversification durable de l’économie iraquienne 

afin de lui permettre de s’émanciper de l’exploitation et de l’exportation de matières 

premières comme le pétrole brut, qui, en 2016, représentait 46,8 % des exportations du 

pays; 

9. souligne que la détérioration de l’environnement et des infrastructures, les sécheresses 

successives et la désertification ont durement touché les populations rurales et ont 

aggravé l’insécurité alimentaire ainsi que les pénuries d’eau, en particulier pour les 

personnes déplacées; invite l’Union à travailler en étroite collaboration avec les 

autorités iraquiennes afin de tendre vers une utilisation et une gestion plus rationnelles 

et équitables des ressources naturelles; 

10. est préoccupé par le taux élevé de décrochage scolaire parmi les élèves des deux sexes 

dans les écoles iraquiennes (comme l’ont dénoncé les organisations de la société civile, 

selon lesquelles 60 % des élèves inscrits en 2015 dans le primaire ont abandonné depuis 

lors); souligne que des niveaux élevés d’alphabétisation sont essentiels pour instaurer 

une paix positive dans les pays en conflit; 

11. invite l’Union à proposer des programmes éducatifs sur la paix et la prévention de 

l’extrémisme violent ainsi que des campagnes de désarmement afin de mettre un terme 

à la prolifération des armes légères et de petit calibre en Iraq; 

12. souligne l’importance de la sensibilisation individuelle aux droits de l’homme afin 

d’encourager l’harmonie entre les communautés et de combattre le recrutement de 

jeunes gens dans les milices, les jeunes étant vulnérables à la violence ou à 

l’extrémisme; 

13. souligne qu’il convient que les formateurs qui enseignent le journalisme de paix aux 

acteurs médiatiques locaux disposent d’une expertise approfondie dans les domaines 

liés aux médias et à la liberté d’expression; 

14. insiste pour que l’aide humanitaire et l’aide au développement soient fournies en 

fonction des besoins et de façon non partisane afin de soutenir un processus de 

reconstruction et de stabilisation efficace, y compris le retour en toute sécurité des 

minorités religieuses et des groupes ethniques dans leurs foyers; souligne que les 

acteurs externes, y compris l’Union, doivent prendre les mesures qui s’imposent pour 

atténuer le risque que l’aide soit instrumentalisée par les acteurs politiques nationaux ou 

soit octroyée de manière à discriminer ou à privilégier certains groupes; 

15. invite l’Union à garantir que ses fonds sont investis dans des projets qui aident la 

population iraquienne et que les municipalités bénéficient d’un soutien approprié pour 
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pouvoir fournir les services de base nécessaires et établir une gouvernance locale, afin 

de garantir des conditions de vie élémentaires à la population; demande en outre à 

l’Union de veiller à la coordination entre les autorités centrales et municipales afin de 

déterminer les priorités en matière d’investissement et de favoriser le soutien à la 

société civile, en particulier aux défenseurs des droits de l’homme; préconise en 

particulier d’accorder la priorité au financement de projets qui soutiennent les acteurs 

promouvant la responsabilisation et le changement démocratique et qui favorisent le 

développement de mécanismes de dialogue et de résolution de conflit ancrés à l’échelon 

local, et notamment ceux auxquels participent des jeunes; 

16. se déclare profondément préoccupé par le fait que l’Iraq est confronté à une corruption 

généralisée à plusieurs niveaux et qu’il ne semble pas exister de stratégie claire pour 

combattre ce phénomène; 

17. souligne le sentiment d’absence de justice et l’existence d’une politique à «deux poids, 

deux mesures» dans le système judiciaire iraquien; note que les institutions judiciaires 

iraquiennes ne semblent pas prendre les mesures nécessaires pour poursuivre les auteurs 

de violations des droits de l’homme et autres criminels; 

18. relève que la réforme du secteur de la sécurité en Iraq est une mission importante qui 

doit être soutenue par les Nations unies et l’Union européenne; insiste sur la nécessité 

d’œuvrer à la démobilisation des milices et à la réinsertion des combattants dans le 

cadre de la réforme du secteur de la sécurité; 

19. demande à l’Union d’apporter une assistance technique renforcée aux autorités 

iraquiennes pour les aider à bien gérer les ressources naturelles, à améliorer le 

recouvrement de l’impôt et à réduire les flux financiers illicites afin de veiller à ce que 

l’Iraq soit en mesure de financer au niveau national son développement à moyen terme 

et de réduire les inégalités qui existent au sein de sa population et de ses régions; 

souligne la nécessité de conseiller activement le secteur privé et les investisseurs de 

façon à renforcer tant la sensibilité au conflit que leur contribution à la consolidation de 

la paix et au développement durable; 

20. invite l’Union à investir dans le redressement et le développement de l’économie locale, 

notamment en renforçant son soutien à l’entrepreneuriat, aux petites et moyennes 

entreprises (PME) et à la formation professionnelle, en encourageant les investissements 

dans des domaines prioritaires, tels que l’énergie et l’agriculture, et en soutenant les 

partenariats public-privé; estime que la création d’un environnement positif favorisant 

le développement du secteur privé permettra non seulement de lutter contre le chômage 

des jeunes dans le pays, mais aussi de faciliter le retour des déplacés internes et des 

réfugiés à la fin du conflit; 

21. rappelle que les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par le 

conflit et l’extrémisme et qu’elles sont plus vulnérables à la violence et aux abus, 

notamment à la violence sexuelle, à la torture, à la traite des êtres humains, à 

l’esclavage et au mariage précoce; insiste sur la nécessité de répondre aux besoins 

spécifiques en matière humanitaire et de développement que connaissent les femmes et 

les filles, en particulier dans les communautés déplacées; invite l’Union à continuer de 

promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que l’émancipation des 

femmes dans le cadre de ses actions en faveur du développement, et à mettre en valeur 
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le rôle des femmes dans le redressement et la consolidation de la paix dans le pays; 

22. invite l’Union à renforcer le dialogue avec les acteurs de la société civile iraquienne; 

souligne que le processus de stabilisation et de reconstruction doit intégrer la 

perspective de l’égalité des sexes afin de favoriser concrètement la participation des 

femmes; 

23. insiste sur le fait que la lutte contre le terrorisme ne doit pas se limiter à des actions 

répressives, mais être cohérente par rapport au respect des obligations en matière de 

droits de l’homme et de droit international afin d’éviter une radicalisation amplifiée ou 

renouvelée; demande aux responsables politiques, aux acteurs du développement et de 

la sécurité et autres acteurs sociaux d’analyser minutieusement les causes de 

radicalisation, d’extrémisme violent et de recrutement de terroristes et de s’y attaquer de 

manière cohérente; 

24. encourage les organisations de la société civile à participer aux processus de 

désarmement, de démobilisation et de réintégration en Iraq; 

25. invite l’Union à mettre en place des programmes permettant à la population de 

participer aux processus décisionnels locaux et à renforcer la transparence et la 

responsabilisation des institutions; 

26. insiste sur la nécessité d’investir dans le secteur agricole iraquien au vu de son fort 

potentiel de création d’emplois et de l’importance du repeuplement des zones rurales, 

qui sont de plus en plus désertées en raison des conflits qui s’y déroulent. 
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