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Conclusions du Conseil sur l'Iraq

1. L'UE réaffirme qu'elle soutient résolument l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iraq. Elle reste déterminée à
rétablir durablement la paix, la stabilité et la sécurité en Iraq et dans la région, et à faire échec au groupe Daech, qui
représente une grave menace pour l'Iraq et nos partenaires au Moyen-Orient, pour la sécurité internationale en général et,
directement, pour l'Europe.  L'UE soutient les efforts déployés par la coalition mondiale contre Daech, y compris l'action
militaire dans le respect du droit international. Elle rappelle que, dans ce contexte, l'action militaire est nécessaire, mais
ne suffira pas à vaincre Daech. L'UE souligne qu'une gouvernance politique inclusive est capitale pour rétablir
durablement la paix et la stabilité en Iraq. Elle souligne qu'un Iraq fort et unifié est essentiel pour résoudre la crise actuelle
mais aussi pour assurer le développement et la prospérité du pays à long terme.  L'UE demande aux pays de la région de
jouer un rôle constructif et de soutenir le gouvernement irakien dans les efforts qu'il déploie pour rétablir durablement la
paix et la stabilité en Iraq.

2. En outre, l'UE renouvelle son soutien résolu au gouvernement irakien démocratiquement constitué que dirige le Premier
ministre Haider al-Abadi, et elle salue la volonté de ce gouvernement de poursuivre les réformes et de mener un vaste
dialogue en vue de résoudre la crise politique latente que connaît le pays, en s'attachant à n'exclure aucune partie, en
favorisant la réconciliation aux niveaux national et local et en œuvrant en faveur d'une paix et d'une stabilité durables. L'UE
souligne que le programme du gouvernement irakien de septembre 2014 ainsi que son paquet de réformes d'août 2015,
qui vise à combattre la corruption, à améliorer les services rendus aux citoyens et à renforcer la bonne gouvernance,
constituent aujourd'hui encore la base pour mener des réformes utiles et concrètes au bénéfice de tous les Irakiens.  L'UE
salue le courage dont a fait preuve le Premier ministre al-Abadi lorsqu'il a proposé ces mesures, et elle appelle les
autorités irakiennes à intensifier leurs efforts en matière de réformes, à accélérer le rythme de leur mise en œuvre et à
ouvrir un vaste dialogue, afin d'engranger rapidement des progrès. En particulier, la création de la garde nationale, la
révision de la loi dite de "débaasification" et la libération des prisonniers détenus sans inculpation sont autant de mesures
qui devraient être adoptées et mises en œuvre sans tarder. L'UE appelle l'ensemble des forces politiques irakiennes à
travailler dans un esprit constructif au succès de ces efforts déterminants au profit de toutes les couches de la société
irakienne. L'UE souligne par ailleurs qu'il est urgent de réactiver l'accord conclu entre le gouvernement fédéral irakien et le
gouvernement régional du Kurdistan sur le transfert de recettes et de pétrole.

3. L'UE condamne avec la plus grande fermeté les violations graves, systématiques et généralisées des droits de l'homme
auxquelles Daech ne cesse de se livrer, ainsi que ses actes de destruction du patrimoine culturel. Les principales victimes
en sont les musulmans irakiens, mais les personnes appartenant à des minorités, et en particulier les chrétiens et les
Yézidis, ont également été la cible des atrocités de ce groupe qui constituent probablement des crimes contre l'humanité.
Tous ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes devront en répondre.

4. L'UE se félicite des progrès que les forces de sécurité irakiennes, y compris les Peshmerga, ont réalisés dans la lutte
contre Daech en Iraq tout au long de 2015, et elle appuie résolument les efforts déployés par la coalition mondiale pour
aider l'Iraq à lutter contre ce groupe. L'UE poursuivra la mise en œuvre de sa stratégie régionale pour la Syrie et l'Iraq,
ainsi que pour la menace que constitue Daech, et de sa stratégie de lutte contre le terrorisme en ce qui concerne la Syrie
et l'Iraq, notamment dans le cadre de la problématique des combattants étrangers, qui constituent le cadre principal dans
lequel s'inscrit la lutte contre la menace que constituent Daech et son idéologie extrémiste, et elle attend avec intérêt le
prochain rapport semestriel sur la mise en œuvre de la stratégie décidée en mars 2015. En particulier, elle intensifiera
ses efforts pour empêcher le financement du terrorisme et tarir ses recettes provenant, par exemple, de la vente illicite de
pétrole et de biens culturels. Les initiatives se multiplieront pour contrecarrer le discours terroriste et améliorer les
échanges d'informations visant à mettre un terme aux activités des combattants terroristes étrangers. En outre, l'UE a
l'intention d'approfondir le dialogue politique qu'elle mène avec ses partenaires sur ces questions et, dans ce contexte,
elle s'attachera à accélérer la mise en œuvre des stratégies correspondantes, lorsque cela est possible; à cet égard, elle
renvoie aux résultats de la session du Conseil "Justice et affaires intérieures" des 3 et 4 décembre 2015.

5. L'UE souligne que, dans la lutte contre Daech et dans toutes les régions libérées, il importe de respecter pleinement le
droit international, les droits de l'homme et l'État de droit. Elle rappelle que la lutte contre le terrorisme ne sera couronnée
de succès que si elle est menée dans le respect intégral des droits de l'homme, en évitant les violences
interconfessionnelles et en désamorçant les tensions interconfessionnelles ainsi qu'en préservant le caractère
pluriethnique, multireligieux et multiconfessionnel de la société irakienne, comme souligné dans le plan d'action adopté
lors de la de la Conférence internationale sur les victimes de violences religieuses et ethniques au Moyen-Orient, qui s'est
tenue à Paris, le 8 septembre dernier. Elle souligne qu'il est nécessaire de reconstituer des forces de sécurité irakiennes



qui soient ouvertes à tous et contrôlées démocratiquement et que tous les groupes armés doivent être placés sous le
commandement et le contrôle de l'État irakien. Dans ce contexte, elle demande instamment au gouvernement irakien et
au conseil des représentants d'aller de l'avant dans les réformes du secteur de la sécurité dans l'objectif de centraliser le
commandement et le contrôle de ces forces et de faire en sorte qu'elles respectent davantage les droits de l'homme. L'UE
salue l'engagement pris par le Premier ministre al-Abadi d'enquêter sur l'ensemble des exactions et des violations qui ont
été signalées et de faire en sorte que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. L'UE demande une nouvelle fois
à l'Iraq d'adhérer au Statut de Rome.

6. L'UE souligne que le retour des personnes déplacées vers leurs lieux d'origine doit être sûr, éclairé, volontaire et non
discriminatoire, conformément aux normes internationales en matière de protection. L'UE mesure que la stabilisation est
une condition essentielle pour le retour des personnes déplacées comme pour la réconciliation. Dans ce contexte, elle
réitère son soutien aux efforts de stabilisation déployés par le gouvernement irakien dans les zones libérées, par exemple
pour la formation des forces de police irakiennes. Elle félicite le gouvernement pour le travail constructif qu'il effectue en
coopération avec le groupe de travail de la coalition mondiale sur la stabilisation, ainsi qu'avec les Nations unies. L'UE
remercie les États membres pour leurs contributions au mécanisme de financement du PNUD pour la stabilisation
immédiate, dont le rôle a été déterminant pour apporter aux zones libérées d'Iraq, comme Tikrit, un soutien rapide et
efficace à la stabilisation. L'UE continuera à travailler en étroite concertation avec le gouvernement irakien et l'ensemble
des acteurs concernés qui contribuent à la stabilisation de l'Iraq, y compris le groupe de travail sur la stabilisation et les
Nations unies.

7. L'UE reste infiniment préoccupée par l'extrême gravité de la situation humanitaire et le nombre très important de civils
déplacés et elle condamne fermement les violations flagrantes du droit international humanitaire dans le cadre de ce
conflit. L'UE et ses États membres, qui sont les premiers donateurs humanitaires pour la crise en Iraq, continueront à
apporter une aide humanitaire sur la base d'analyses indépendantes des besoins et en s'efforçant d'agir de manière
impartiale. Ils insisteront aussi auprès de toutes les parties concernées sur la nécessité de respecter le droit international
humanitaire, en mettant la protection des civils au premier plan de l'action humanitaire et politique de l'UE en Iraq. L'UE
demande une nouvelle fois au gouvernement fédéral irakien et au gouvernement régional du Kurdistan de tout mettre en
œuvre pour que l'aide humanitaire puisse être apportée à tous les civils, en particulier les personnes déplacées et les
réfugiés, y compris tous les groupes vulnérables, conformément au droit international et aux principes humanitaires et elle
souligne à nouveau qu'il est important d'offrir la même protection à toutes les communautés ethniques et religieuses
faisant partie de la société irakienne. Cela est capital pour atténuer les souffrances de tous les civils et va dans le sens
des objectifs poursuivis, qui sont d'éviter d'approfondir encore les lignes de fracture confessionnelles et ethniques sans
toucher à la diversité et au pluralisme de la société irakienne. L'UE salue aussi le rôle très important que jouent les
Nations unies pour coordonner l'indispensable aide humanitaire.

8. L'UE demande aux différentes parties dans la région du Kurdistan irakien de travailler ensemble dans un esprit de
compromis pour sortir de l'impasse politique actuelle par le dialogue et la modération. L'UE répète qu'il faut faire preuve
d'unité et de stabilité à l'heure où la région du Kurdistan est confrontée à des défis économiques, sociaux et humanitaires
et apporte une contribution de poids à la lutte contre Daech. Elle invite le gouvernement régional du Kurdistan et
l'ensemble des partis politiques à respecter les principes et valeurs démocratiques afin de restaurer l'ordre institutionnel
et d'aller de l'avant pour procéder aux réformes nécessaires.

9. L'UE reste fermement déterminée à travailler en étroite collaboration avec les partenaires irakiens pour relever les
nombreux défis, y compris grâce à l'accord de partenariat et de coopération UE-Iraq. Elle entend continuer à privilégier la
coopération dans la lutte contre le terrorisme, la stabilisation immédiate des zones libérées et le soutien à la réconciliation
et aux initiatives de consolidation de la paix. L'UE et ses États membres redisent qu'ils resteront totalement mobilisés à
moyen et à long terme pour remédier aux causes profondes de la crise et améliorer la gouvernance en Iraq, en veillant à
consolider en permanence l'État de droit et les droits de l'homme (y compris la réforme de la justice et de la sécurité
civile) et à assurer le développement socio-économique, qui est étroitement lié à tout cela. L'UE et ses États membres
étudieront comment on peut agir davantage dans ces domaines, en utilisant tous les instruments disponibles. L'UE
continue à soutenir résolument l'action menée par la Mission d'assistance des Nations unies pour l'Iraq (MANUI) pour
apporter une aide au peuple irakien et reconstruire le pays.
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