
(EU) PE/SYRIE: l'audition organisée par le PPE-DE souligne la nécessité de 
maintenir le dialogue avec Damas et d'éviter de laisser la Syrie en tête-à-tête avec 
l'Iran

Bruxelles, 12/01/2007 (Agence Europe) - Le groupe PPE-DE au Parlement européen a 
organisé, le 11 janvier à Bruxelles, une audition sur les relations avec la Syrie. Il en 
ressort principalement que s'il faut maintenir la pression pour obliger Damas à 
l'ouverture politique il ne faudrait pas accentuer son isolement pour éviter qu'elle 
s'allie plus étroitement avec Téhéran.

Ouverte par le président de la commission des affaires étrangères et de la sécurité, 
Elmar Brok (PPE-DE, Allemagne), l'audition a permis à plusieurs personnalités 
syriennes et européennes, dont le rapporteur sur l'accord d'association UE/Syrie (non 
encore ratifié) Véronique de Keyser (PSE, Belgique) et un représentant de la 
Commission européenne en poste à Damas, Loïc Lallemand Zeller, de brosser un 
tableau complet de tous les thèmes de la coopération (politique, économique et 
financière) avec la Syrie. Les invités syriens étaient tous représentants de l'opposition, 
laïque et islamiste exilée ou venant de Syrie. Aucune personnalité officielle n'a 
répondu à l'invitation de Jana Hybaskova (PPE-DE, République tchèque), 
organisatrice de l'audition. Le vice-premier ministre syrien, Abdallah Dardari, en 
particulier a décliné l'invitation. Pour M. Brok, la Syrie a un rôle certain à jouer dans 
sa région, qu'il soit négatif ou positif, et cela serait encore plus évident depuis la 
guerre déclenchée au mois d'août par Israël contre le Liban et dans les territoires 
palestiniens et la dégradation visible de la situation en Irak. Le parlementaire chrétien-
démocrate souligne en particulier l'alliance de fait, dans ce contexte, entre Damas, 
Téhéran et Hezbollah. A son avis, entre l'Iran et la Syrie, il ne s'agit pas d'une « 
alliance idéologique » mais d'une collaboration intéressée. L'UE aurait intérêt de son 
côté à prouver au gouvernement de Bashar el-Assad que l'intérêt de la Syrie est 
d'encourager tous les protagonistes du conflit du Moyen-Orient à faire les concessions 
nécessaires (Golan, fermes de Chebaa, etc.). « La collaboration avec la Syrie est 
essentielle surtout si l'Irak venait à être démembré », a estimé M. Brok qui a déploré 
que le président Bush se soit exprimé dans un sens contraire aux recommandations 
faites par la commission Baker-Hamilton.

Mme de Keyser a souligné l'engagement commun de tous les groupes politiques du 
PE qui s'est exprimé par le biais de la résolution adoptée en octobre dernier. « Il n'y a 
peut être pas unanimité mais il y a une volonté de se concerter et de mener un travail 
collectif », affirmant ainsi la nécessité de ratifier l'accord d'association. Elle invite à « 
ne plus avoir d'états d'âme mais à être pragmatique » et elle écarte toute idée d'un 
soutien inconditionnel à Damas. Le souci serait surtout de maintenir le dialogue et 
d'utiliser la coopération comme un « levier ». Il serait « dangereux », a-t-elle assuré, « 
de laisser la Syrie isolée ». En réponse à l'interpellation d'un opposant syrien, elle a 
ajouté: « si nous ne devions signer des accords qu'avec des démocraties, nous n'en 
aurions aucun dans la zone Moyen-Orient ». L'opposition syrienne a paru nettement 
partagée entre le vœu d'une pression constante de l'Europe sans rupture de dialogue et 
ceux pour qui il n'y a plus rien à espérer de la « pire dictature » de la région. Un 
représentant d'un parti kurde syrien a vivement regretté l'oubli de la cause kurde. « 
Les Kurdes ne sont pas une minorité syrienne mais un peuple ». Un autre a estimé que 
l'accord d'association ne comporte pas de « mécanismes de surveillance » de ses 



clauses politiques et de l'utilisation des fonds qui sont alloués à la Syrie. « Ils ne 
profitent qu'aux familles proches du régime », affirme-t-il.

En réponse à ces critiques, Christian Jouret, chef d'unité au Conseil des ministres de 
l'UE, a plaidé pour un renforcement du dialogue estimant que Damas paraît « sincère 
dans sa recherche d'un accord avec Israël » et sa volonté serait d'obtenir un accord 
sur le Golan. Il est donc important, à son avis, de sortir la Syrie de son isolement et 
dans ce « contexte difficile » actuel, de lui éviter le tête-à-tête avec l'Iran. De son côté, 
M. Zeller, de la Commission européenne, a souligné que « l'objectif majeur (de l'UE) 
est d'accompagner les efforts de modernisation et de réforme dans la perspective 
d'améliorer les conditions de vie » de la population. Mais, reconnaît-il, « nous avons 
rencontré moins de succès avec les projets politiques » que dans la coopération 
économique, financière, sociale et culturelle. « Notre projet de soutien au 
développement de la société civile ne verra probablement pas le jour ». Le 
gouvernement syrien ayant « clairement démontré sa capacité à entraver la mise en 
œuvre pratique » de ce projet. Quant à l'accord d'association, sa signature dépend, a-t-
il dit, de « signaux non équivoques » venant de partie syrienne. (fb)


