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Afin de faciliter la compréhension du texte et 
du fonctionnement de la commission, vous 
trouverez dans les pages suivantes un guide 
pratique agrégeant une synthèse du texte par 
le Commissaire et le Rapporteur ainsi que les 
positions de votre groupe politique.   

 
L’utilisation du masculin dans ce texte n’a été 
retenue qu’à des fins pratiques et les 
documents en annexe font partie intégrante 
du guide. 
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Le Guide de la Commission SPECQUE 
ne remplace pas le RIPES comme 
document de référence. Il n’a pour 
mission que de mettre en contexte 
et de synthétiser le déroulement de 
la Simulation. Il vous appartient donc 
de lire et de comprendre le RIPES.  
 
En cas de contradiction entre le 
Guide et le RIPES, ce dernier prévaut. 
Le RIPES est disponible en 
téléchargement libre sur notre site 
Internet : www.specque.com.  
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Benvengut Specquoises e Specquois ! 
 
Nous serons cette année réunis sur les bords de la Garonne, entre la ville rose et le miroir 
d’eau, entre Saint Pierre et la Sainte-Catherine, entre le Capitole et la Bourse.  

Si les débats ne castagnent pas à coup chocolatines, le pôle académique s’est démené pour 
recruter et accompagner les postes à responsabilités afin de vous fournir un contenu de haute 
qualité, de vifs débats et une simulation inoubliable. Comme chaque année, les postes à 
responsabilité et les suivis académiques ont mis à votre disposition beaucoup de leurs temps 
et leurs énergies dans ce même objectif.  

Nous voulons commencer par tous les remercier pour leurs engagements au long court avec 
un accent particulier, pour cette commission, pour Marianne qui a suivi et relancé les 
récalcitrants tout au long de l’année, pour Louis et sa richesse juridique sans valeur ainsi Luca 
qui a accompagné la solidification du cadre juridique de ce texte.   

Aussi, la Specque, pour les plus anciens, a pas mal changé. Afin de se rapprocher de la réalité 
du fonctionnement des institutions, la Specque Garonne simulera les interactions que le 
Parlement entretient avec le Conseil de l’Union européenne. Elle renforcera la solidité juridique 
des textes par un Comité juridique. Et réactualisera certaines règles pour certains rôles : nous 
vous invitons à lire, dans ce cadre, le guide de la Specque 2019 ainsi que le nouveau 
Règlement (merci encore Louis pour ce travail).  

Tout cet investissement est-il gratuit ? Eh bien non… nous avons de grands projets 
pour vous et beaucoup d’attentes ! 

D’abord, intéressez-vous au sujet, travaillez-le, informez-vous, soyez curieux et force de 
proposition. N’ayez pas peur de suggérer des solutions innovantes et ambitieuses. L’Union 
européenne a besoin d’idées fraiches et audacieuses pour se réinventer et gagner la confiance 
de ses citoyens. Or, la compréhension est un élément essentiel de la confiance : la Specque 
est justement là pour illustrer le fonctionnement des institutions européennes, les rendre 
accessibles et concrètes. C’est sa vocation première. 

Ensuite, saisissez l’occasion de la rencontre pour découvrir et partager la culture des autres 
participants. La Specque rassemble une multitude d’origines, de langues, de sensibilités, de 
parcours, de professions, d’expériences… cette diversité peut être dérangeante : elle interroge 
et force parfois à se remettre en question. Mais en nous apprenant l’ouverture et le respect, 
elle nous enrichit. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse semaine de simulation !  

Nicolas Bellière et Etienne Reussner, responsables de la surveillance académique 
 

 

 

 

 

 

 

 



Guide de la Commission AFET 

Guide de la SPECQUE | 5  
  

Partie 1 : Synthèse et procédure  
1 — Synthèse du pole acad’ 

1.1.1 La Commission AFET 

La commission des Affaires Étrangères (ci-après « AFET ») est l’une des 22 commissions & sous-
commission du Parlement européen et comprend elle-même deux sous-commission : la sous-
commission sur les droits de l’homme (ci-après « DROI ») et la sous-commission de sécurité et de 
défense (ci-aprsè « SEDE »). Un commissaire à l’élargissement est à la disposition de la commission 
et est chargé de la politique européenne de voisinage. La commission AFET dispose également d’une 
délégation à l’OTAN.  
 
En date de la rédaction de ce guide, la commission AFET est présidée par l’allemand David McAllister, 
membre du groupe PPE. Pour plus d’information sur la documentation produite par la commission 
AFET, sur les procès-verbaux de ses séances et pour le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions, 
nous vous invitons à consulter le site officiel de la commission :  
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html  

1.1.2 La Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 

La Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après la 
« Haute représentante ») peut intervenir pour l’Union dans les domaines des affaires étrangères qui 
sont convenus entre les états membres. Elle peut ainsi négocier au nom des états membres dans des 
forums internationaux. Dans les dernières années, son rôle a pris une importance de plus en plus 
grande.   
 
La Haute représentante est responsable des représentants spéciaux et effectue certaines nominations 
à des postes névralgiques telles que celles des coordinateurs anti-terroristes. Elle a également la tâche 
de coordonner la Politique européenne de sécurité et de défense. La Haute représentante peut prendre 
des initiatives, mais les décisions doivent être adoptées par les états membres en Conseil.  

1.1.3 Compétences de l’Union en matière d’Affaires étrangères 

Les pouvoirs du Parlement européen en matière d’Affaires étrangères ne sont pas très étendus puisque 
les états membres contrôlent encore largement la tenue de leurs propres relations internationales.  
 
Toutefois, le traité de Maastricht, adopté en 1992, avait introduit une politique étrangère et de sécurité 
commune (ci-après « PESC »), politique qui s’appliquait à l’ensemble des états membres. Certains 
acteurs de l’Union européenne et du Parlement étaient alors affectés aux relations internationales et 
aux affaires étrangères, mais le Haut Représentant et le Service européen pour l’action extérieure 
n’avaient pas l’autorité pour mener la politique étrangère de l’Union indépendamment de la présidence 
tournante du Conseil de l’UE. Depuis 2009 et l’adoption du traité de Lisbonne, ils ont maintenant acquis 
cette autonomie.  
 
Le Service européen pour l’action extérieure supervise les 150 délégations de l’Union dans les pays 
tiers et auprès des organisations internationales.  

1.1.4 L’accord sur le nucléaire iranien : un résumé du sujet visé 

En 2003, la communauté internationale a commencé à prendre connaissance de l’existence et de 
l’ampleur du programme nucléaire du gouvernement iranien. Une crise internationale a suivi cette prise 
de connaissance et l’Union européenne a joué un grand rôle dans la recherche d’une solution pacifique 
au conflit. Cette solution a pris la forme d’un Plan d’action global commun (ci-après « l’Accord »).  
 
En date de sa conclusion, l’Accord a ouvert la porte à une possibilité d’élargissement des relations entre 
l’Union européenne et l’Iran. Lentement mais sûrement, il devint un élément clé pour la sécurité et la 
stabilité au Moyen-Orient. Toutefois, alors que les relations de l’Iran avec l’Union s’amélioraient petit à 
petit, ses relations avec les États-Unis ont connu des tensions de plus en plus vives. Récemment, le 
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président américain Donald Trump a décidé de retirer son pays de l’Accord, dont la viabilité repose 
maintenant en grande partie sur l’Union européenne.  
 
L’objectif premier de l’Accord est d’encadrer le développement du programme nucléaire civil et pacifique 
de l’Iran tout en prévenant le développement d’un programme nucléaire militaire. Nous vous invitons à 
consulter le texte complet de l’Accord en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.voltairenet.org/article188338.html    

2 — La forme du texte 

Quelle est la forme du texte envisagée ? Une communication de la Commission. 
 
Qu’est-ce qu’une communication ? C’est un texte non-contraignant par lequel la Commission peut 
s’exprimer sur un sujet pour lequel l’Union européenne n’a pas de compétence pour légiférer. 
 
De quel domaine s’agit-il ? La Commission a souhaité s’exprimer sur la mise en place d’un salaire 
minimum européen et émettre des recommandations en vue de renforcer la cohésion sociale au sein 
de l’Union. Les traités ne prévoient pas de compétence permettant aux institutions de légiférer en ce 
qui concerne la rémunération, ce qui justifie la forme que prend la proposition de la Commission.  
 
Que fait le Parlement une fois la communication de la Commission reçue ? La Parlement répond 
à la Commission par une résolution qui est un document également non-contraignant par lequel il peut 
s’exprimer sur un sujet donné et / ou formuler une demande à l’attention de la Commission ou du Conseil 
de l’Union européenne. 
 
Les députés devront donc débattre en commission parlementaire et lors des séances plénières 
sur le rapport qui aboutira au projet de résolution. 
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Partie 2 : Les postes à responsabilités 
 
Victoria Emanuelle Forest Briand – HRVP 
 
 

Jem’appelle Victoria Emannuelle, je suis une Québécoise-
Acadienne, et je suis actuellement assistante de recherche en 
science politique à l’université McGill. Bachelière en étude de 
développement et science politique de l’université McGill, je 
suis particulièrement intéressée par les initiatives qui ont pour 
objectif de travailler sur les inégalités sociales et de rétablir la 
dignité humaine, et notamment en ce qui concerne 

l’autodétermination des peuples autochtones au Canada. 
  
À travers mes expériences professionnelles, j’ai pu construire et participer à des projets de 
recherche avec des implications communautaires. À bord du navire de CCGS Amundsen, 
j’ai participé à la plus grande enquête santé jamais réalisée auprès des Inuits, Qanuilirpitaa. 
Pendant deux ans, sur les berges de la baie de Fundy, j’ai reconstruit les mémoires d’un vieux 
phare, celui du Head Harbour Ligthouse. Avec mon livre intitulé Mémoire d’un Phare, j’espère 
contribuer à la préservation du patrimoine atlantique du Canada. Récipiendaire de la 
bourse Len Blum Undergraduate McGill, j’ai visité les prairies canadiennes à la recherche de 
vieux mémos politiques poussiéreux avec pour objectif de mieux comprendre les relations 
intergouvernementales et métisses. Curieuse de nature, je suis toujours à la recherche de 
nouveaux défis. C’est donc avec grand plaisir que j’occuperai les fonctions de Commissaire 
au sein de la Commission AFET. J’espère qu’ensemble nous serons intégrées des idées et des 
approches issues d’un large éventail de disciplines universitaires. Des simulations telles que 
la SPECQUE nous permettront de mieux saisir les facteurs de divergences et de convergence 
entre les besoins d’une population et de ses institutions politiques. J’ai hâte de voir 
l’innovation et la créativité bourdonnante de notre génération ! Préparez-vous et je vous dis 
à bientôt!  
 

Maxime Cayrou – Rapporteur  
 
Salut à tous ! Je suis Maxime Cayrou et étudiant en première année 
de Master en Études Européennes dans notre belle et chère 
capitale européenne : Bruxelles !  
 
Après une première participation montréalaise à la SPECQUE 
l’année passée, celle-ci marquera un retour aux origines pour 
personne étant originaire de la bien nommée ville rose et plus 
généralement dans le Sud-Ouest (il ne s’agirait pas d’oublier la 
belle Bordeaux) où la chocolatine prédomine. Cette année, 
j’officierai en tant que rapporteur sur la proposition de 
communication relative à la Sauvegarde du Plan d’Action 
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Commun Global. Une fois le costume revêtu, écoute et dialogue seront de mise afin de faire 
triompher le multilatéralisme et le droit international au sein de notre belle commission, j’en 
suis certain ! Chers Specquois, au plaisir de vous rencontrer ou au plaisir de vous revoir ! 
 
Maria Elena Sandalli – Présidente de commission 
 

Italienne, née à Rome, j'ai vécu en Zambie, Afrique du Sud, 
Turquie, Géorgie, France, Birmanie, au Mozambique ainsi 
qu’aux États-Unis. Je suis actuellement étudiante du 
Master en Affaires transatlantiques dans le département 
de Relations internationales et études diplomatiques de 
l’Union européenne au Collège d’Europe (Bruges) où je 
suis en charge de l’Association des étudiants italiens. Je 
chante également dans la chorale du Collège. 
Pendant mes études en Sciences politiques et Relations 
internationales à l’université LUISS (Rome), j’ai participé au 
National Model United Nations de New York en qualité de 
chef de la délégation des États-Unis dans le HCNUR.  

Je considère la SPECQUE comme une opportunité très stimulante et proche de mes intérêts 
académiques. En réunissant des participants nord-américains et européens, la SPECQUE est 
incontestablement de nature transatlantique. Les implications en matière de sécurité de 
l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien et le renforcement des relations avec la 
République islamique d’Iran, qui seront au cœur de la Commission AFET de la SPECQUE, 
constituent deux aspects cruciaux des relations transatlantiques actuelles.  
Dans l'ensemble, je suis sûre que ma première participation à la SPECQUE sera une 
expérience très pertinente et enrichissante. J’ai hâte d’y participer en tant que présidente de 
la Commission AFET en promouvant un esprit d’équipe et de tolérance entre les différents 
intérêts qui y seront représentés. 
 
Luca Cremonesi – Assesseur juridique  

 
Je m’appelle Luca, de nationalité franco-italienne, je suis 
actuellement en Master 1 de droit international privé à l’université 
Panthéon-Assas à Paris. J’ai, depuis mon plus jeune âge, toujours 
connu des expériences culturelles à l’étranger que ce soit à 
l’occasion de stages, d’études ou tout simplement d’expériences 
personnelles. Cela m’a notamment permis de finaliser ma passion 
pour les relations, la politique et le droit international. J’ai donc vu en 
la SPECQUE une opportunité d’être confronté aux enjeux pratiques 
d’une prise de décision à un niveau supranational, mais également 
l’opportunité de participer aux débats idéologiques sur des thèmes 
d’actualité internationale.  
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Pour ma première participation à la SPECQUE j’occupe les fonctions d’assesseur juridique au 
sein de la Commission AFET, chargée de proposer des solutions pour la sauvegarde du Plan 
d’action global commun de 2015 et le renforcement des relations avec la République 
islamique d’Iran. Ce projet m’a directement interpellé du fait qu’il est, selon moi, au centre de 
la recherche d’une stabilité politique, militaire et juridique entre la communauté 
internationale et le Moyen Orient. Mon enthousiasme est d’autant plus accru que la 
recherche d’un tel équilibre est l’une des sources de préoccupation majoritaire dans la 
communauté internationale depuis plusieurs décennies. Pour ces raisons j’ai hâte d’assister 
et de participer aux débats sur ces questions.  
 
Enfin, d’un point de vue plus personnel, j’ai été véritablement interpellé par le rôle confié à un 
assesseur, notamment celui de rechercher une base juridique suffisamment solide pour 
assurer au texte une certaine viabilité et lui permettre d’avoir un véritable impact au sein de 
nos institutions européennes. C’est donc avec un grand plaisir que je partagerais cette 
expérience avec vous. A bientôt ! 
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Partie 3 : l’avis juridique sur le texte 
La base juridique  

La base juridique, c’est quoi ? La base juridique désigne le ou les articles, issus du droit primaire (le 
droit contenu dans les traités) sauf dans des cas particuliers, sur lesquels repose chaque texte voté 
par le Parlement. Cette base juridique permet de s’assurer que l’Union peut exercer sa compétence 
dans le domaine concerné par le texte examiné en vertu du principe selon lequel l’Union ne peut 
légiférer que dans les domaines où elle est expressément autorisée à le faire (aussi appelé « principe 
d’attribution »). 
 
Quelles sont les bases juridiques pour ce texte ? Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
comprend une partie sur l’action extérieure de l’Union, qui contient elle-même les dispositions 
applicables à la signature d’accords internationaux, notamment en matière commerciale (appelée 
dans le jargon de l’Union « politique commerciale commune » ou « PCC » et pour laquelle l’Union 
possède de larges compétences lorsqu’il s’agit de signer des accords). La procédure de signature des 
accords internationaux est une procédure spéciale dans le cadre de laquelle le Conseil de l’Union 
européenne (donc les gouvernements des États membres) joue un rôle prépondérant. Cela explique 
la forte érosion du pouvoir d’initiative législative de la Commission en matière de relations extérieures. 
 

Article 218 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne 

Cet article est la disposition applicable en 
matière de signature des accords 
internationaux. Elle prévoit la règle générale 
permettant à l’Union d’exercer sa compétence 
ainsi que la procédure applicable à la signature. 

Article 207 paragraphe 5 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 

 

Cet article est la disposition applicable aux 
accords liés à la « politique commerciale 
commune ». On notera qu’il fait référence ç 
l’article 218 s’agissant de la procédure 
applicable à la signature. 

Article 221 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne 

Cet article est la base juridique relative à 
l’ouverture d’une délégation de l’Union 
européenne. 

Titre V du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne 

On se référera plus généralement à cette partie 
du traité pour connaître l’étendue et les 
modalités d’exercice des compétences de 
l’Union en matière de relations extérieures. 

 

État du droit positif (droit existant) 

Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 
novembre 1996 portant protection contre les 
effets de l'application extraterritoriale d'une 
législation adoptée par un pays tiers, ainsi que 
des actions fondées sur elle ou en découlant 

Il a pour objet de protéger les acteurs 
économiques européens des effets 
extraterritoriaux de la législation adoptée par les 
Etats-Unis. L’annexe de ce règlement est plus 
communément désignée par l’appellation « Loi 
de blocage ». 

Règlement délégué (UE) 2018/1100 de la 
commission du 6 juin 2018 modifiant l'annexe 
du règlement (CE) no 2271/96 

Ce règlement étend le dispositif de blocage aux 
nouvelles mesures de sanction américaines 
contre l’Iran. 
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Partie 4 : Points clés de la législation : les avis du 
Commissaire et du rapporteur  
La position du Commissaire et du Rapporteur 

 
Points clés Position commissaire Position rapporteur  

Soutien général 
de l’Union à 
l’Accord 

L’Union doit soutenir l’Accord 
sur le nucléaire. Le maintien et la 
mise en œuvre complète de 
l’accord doivent permettre 
d’approfondir la coopération 
bilatérale et de renouveler le 
dialogue. 

Le rapporteur apporte son soutien à la proposition de 
communication faite par la Commission. Le Plan 
d’Action Global Commun constitue un élément clé de 
l’architecture mondiale de non-prolifération nucléaire 
et une réalisation diplomatique importante pour 
l’Union européenne. 
  
Ainsi, dans le climat délétère actuel, l’Union 
européenne doit faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour sauvegarder l’Accord. Pour ce faire, elle doit 
travailler sur diverses problématiques : 
  

-          la préservation et le maintien des circuits financiers 
et des exportations de l’Iran, dans une approche 
conjointe avec les pays tiers par le biais de l’INSTEX ; 
  

-          l’instauration un dialogue apaisé et constructif avec 
l’Iran et le promouvoir au niveau régional grâce à des 
initiatives innovatrices ; 
  
le retour des États-Unis d’Amérique au sein de 
l’Accord, du multilatéralisme et du droit international.  

Présence et 
activité des 
investisseurs 
européens en 
Iran 

La Commissaire regrette le 
retrait d’investisseurs de la 
région en raison des 
agissements des Américains.  

La réimposition des sanctions américaines a des 
conséquences importantes sur la société iranienne, 
notamment économiques. De fait, la présence des 
investisseurs européens permettrait de niveler leurs 
effets négatifs à l’égard de la population iranienne. 
  
L’INSTEX constitue un premier pas dans ce sens, mais 
ne doit en aucun cas en être l’aboutissement. De plus, 
les UE+3 doivent s’engager dans sa prompte 
instauration au risque de porter atteinte à l’Accord de 
par son inaction 

Défense et 
soutien du 
multilatéralisme 
et du droit 
international 

La Commissaire est d’avis qu’il 
est du devoir de l’Union 
européenne, conformément aux 
valeurs défendues dans les 
traités, de promouvoir 
activement le multilatéralisme, 
le droit international et sa 
permanence.  
 

Le rapporteur ne peut que se prononcer en faveur du 
multilatéralisme et du droit international. Un monde 
pacifié et prospère ne peut se construire que de pair 
avec ces principes. 
  
La véritable problématique se situe au niveau des 
moyens que l’Union européenne, forte d’un demi-
million de citoyens et d’un potentiel sans précédent, 
compte mettre en place.  
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Prévention de la 
prolifération 
nucléaire 

Relever le défi de la non-
prolifération nucléaire constitue 
un élément central de l’action de 
l’Union européenne sur la scène 
internationale. Pour cela, l’Union 
européenne doit utiliser 
l’ensemble des moyens 
diplomatiques, politiques et 
économiques à sa disposition. 
 
Dans la mesure où l’Accord de 
Vienne a conduit à la 
déclassification et au 
démantèlement du programme 
nucléaire militaire de l’Iran, et 
amené la République islamique 
à se soumettre à un régime 
d’inspection intrusif sur le long 
terme, l’Union européenne 
estime que le Plan d’action 
global commun est une 
réussite.  

Le traité de non-prolifération des armes nucléaires 
constitue la clé de voute de la prévention nucléaire. 
L’Accord conclu en mai dernier est le dernier exemple 
en date de notre engagement. 
  
La stratégie de non-prolifération des armes nucléaires 
et le règlement pacifique des conflits doit un être l’un 
des points cardinaux de notre action. 
  
Cependant, il est important de collaborer avec la 
République islamique d’Iran sur la question du 
nucléaire civil.   

Stabilisation du 
Moyen-Orient 

Le maintien dans Plan d’action 
global commun est, au contraire 
d’un retrait, un facteur essentiel 
de stabilité au Moyen-Orient, 
afin d’éviter une montée en 
gamme des crises multiples qui 
secouent la région.   

La diplomatie européenne doit promouvoir la stabilité 
régionale du Moyen-Orient. Celle-ci constitue un 
enjeu stratégique fondamentale pour l’Union 
européenne. Le rapporteur insiste donc sur le fait que 
l’Union doit jouer un rôle de premier plan dans la 
promotion du dialogue et de la résolution pacifique 
des conflits. 
  
L’Iran est un acteur majeur dans la région et atteindre 
la stabilité et la paix dans la région servirait davantage 
ses intérêts.  

Place de l’Union 
européenne sur 
la scène 
internationale  

La défense du Plan d’action 
global commun s’inscrit donc en 
parfaite cohérence avec la 
défense par l’Union européenne 
d’un multilatéralisme efficace et 
du respect du droit 
international. 

L’Union européenne a su développer son 
engagement sur la scène internationale. Si elle est 
reconnue pour son soft power, elle n’est pas 
seulement un pouvoir civil. 
  
Le rôle de l’Union européenne sur la question du 
nucléaire iranien et le retrait américain de l’Accord 
constituent une occasion unique pour affirmer sa 
position au sein des relations internationales. 

Relance des 
discussions sur 
de futurs 
accords 
bilatéraux 

L’Union européenne engagera 
un redémarrage des discussions 
bilatérales pour la conclusion 
d’un accord économique d’une 
part, et d’un accord politique 
d’autre part, afin d’encadrer 
l’approfondissement des 
relations avec l’Iran.  
 
Dans l’attente de la conclusion 
de tels accords, il convient : 

Considérant l’importance des investissements 
européens pour la société et l’économie iranienne, le 
rapporteur estime que la conclusion d’accords 
bilatéraux sur diverses thématiques relève d’un enjeu 
de premier plan.  
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• D’une part sur le plan 
économique, 
d’explorer ensemble 
les sujets d’intérêt 
commun, et d’ores et 
déjà d’engager un 
dialogue énergétique 
— un tel dialogue 
devant contribuer aux 
objectifs de 
diversification et de 
sécurité énergétiques 
de l’Union ; 

• D’autre part sur le plan 
politique, en l’attente 
d’un accord futur, de 
poursuivre les 
discussions engagées 
dans le cadre du 
dialogue politique de 
haut niveau entre 
l’Union européenne et 
l’Iran. 

Inauguration 
d’une 
délégation de 
l’Union en Iran 

Le renforcement des relations 
économiques et politiques avec 
la République islamique — 
incluant la coopération dans les 
domaines de l’énergie, de 
l’environnement, des 
migrations, des médicaments, 
de l’aide humanitaire, des 
transports, de la protection 
civile, de la science, de 
l’éducation et de la culture — 
doit logiquement conduire à la 
mise en place d’une délégation 
de l’Union européenne à 
Téhéran, conformément aux 
Traités. 

La thématique et l’importance du dialogue ont été 
soulevées de nombreuses fois. Ainsi, l’inauguration 
d’une délégation de l’Union en Iran symbolise un 
premier pas vers la conclusion de nouveaux accords 
bilatéraux ainsi que le respect de l’Accord. 
  
Cependant, la Commission doit prendre des mesures 
fortes pour garantir la sauvegarde de l’Accord. Cela 
doit passer par un calendrier garantissant la mise en 
place de la délégation.  

Structures 
régionales de 
dialogue 
politique 

L’Union européenne appelle à la 
création de forums thématiques 
régionaux afin de permettre à 
tous les États de la région de 
dialoguer et convenir d’un 
règlement pacifique des 
différends, et propose d’y 
participer comme observateur.  

Actuellement, l’une des structures principales de la 
région du Moyen-Orient est le Conseil de coopération 
du Golfe dont l’Iran est exclu. De fait, l’exclusion de la 
République islamique d’Iran concourt à déliquescence 
des relations régionales. 
  
Le rapporteur est fermement favorable à la prise de 
résolutions concrète en ce sens, allouant la possibilité 
de renouer le dialogue entre les diverses puissances 
régionales. 
  
Les thématiques de liberté de navigation et de 
sécurité maritime constituent des enjeux de premier 
plan, considérant la situation dans le détroit d’Ormuz. 
Ainsi, construire le dialogue autour de ces dimensions 
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pourrait amener à une pacification des relations 
régionales.  

Convergence 
UE-Russie-Chine 

Capitaliser sur le dialogue avec 
la Russie et la Chine doit être 
envisagée comme un moyen de 
promouvoir l’Union européenne 
comme puissance diplomatique.  

S’il apparait primordial de conserver et d’approfondir 
le dialogue avec les puissances composant l’Accord, 
seul un retour des États-Unis d’Amérique dans 
l’Accord permettrait une préservation pérenne tant du 
droit international que du multilatéralisme.  

Inclusion de 
l’Iran dans la 
communauté 
internationale 

L’Union européenne soutient la 
participation de tous les États 
aux enceintes de dialogue 
multilatéral. La mise au banc de 
l’Iran de la communauté 
internationale est contre-
productive au regard des défis 
auxquels nous sommes 
collectivement confrontés.  

Le rapporteur affirme son soutien à la proposition de 
la Commission quant à l’inclusion de l’Iran dans la 
communauté internationale. 
  
Le commerce et l’accès au système mondial 
d’échange permettrait en effet à l’Iran de sortir de son 
isolement. 
  
Tous les points abordés précédemment quant à 
l’inauguration d’une délégation de l’Union en Iran, la 
mise en place d’accords bilatéraux ou encore la 
promotion du dialogue au sein du Moyen-Orient vont 
en ce sens. 
  
Le rapporteur rappelle également l’importance de la 
thématique des droits de l’homme comme un élément 
constitutif de la socialisation de l’Iran à l’échelle 
internationale.  

Préservation du 
lien 
transatlantique 

L’Union est favorable à une 
participation des États-Unis aux 
forums thématiques en tant 
qu’observateur. 

Si la préservation de l’Accord est le point essentiel de 
la présente communication, la préservation du lien 
transatlantique est également primordiale. 
  
En effet, l’esprit qui compose le Plan est celui du 
multilatéralisme, celui du droit international. Le retour 
des États-Unis d’Amérique dans ce cadre légal est une 
nécessité, ce pourquoi le partenariat transatlantique 
doit être sauvegardé tout en affirmant la ferme 
opposition de l’Union quant à la sortie étasunienne de 
l’Accord.  
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La position du Conseil de l’Union européenne  

 
 

 
Résultat de la réunion du Conseil 

 
Conseil "Affaires étrangères" 

 
Toulouse, le 20/21 juin 2019 

 
POINTS AYANT FAIT L’OBJET D’UN DEBAT  
 
AFFAIRES ETRANGERES 
 
Iran 
 
Le Conseil a eu une discussion approfondie sur l’Iran. Dans la continuité de leurs échanges 
précédents de décembre 2018 sur le même sujet, les ministres des affaires étrangères ont axé 
leurs travaux sur la communication JOIN (2018) 2 de la Commission, présentée par la haute 
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-présidente 
de la Commission (HR/VP). 
 
Tous les États membres ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre du plan d’action global 
commun sur le nucléaire iranien. En particulier, ils ont salué les efforts conjoints entre leurs 
ministères des affaires étrangères, et avec le service européen pour l’action extérieur sous la 
coordination de la HR/VP, dans la défense de cet accord et la mise en place de mécanismes 
préservant des circuits financiers efficaces vers l'Iran. 
 
En particulier, le Conseil a noté les réflexions en cours au sein des différentes institutions 
européennes relatives à l’extraterritorialité du droit américain et à son impact sur le droit et les 
intérêts économiques et diplomatiques européens, ainsi qu’à une possible adaptation du 
Règlement (CE) n°2271/96, dit « de blocage » à la situation iranienne. 
 
De nombreux États membres ont rappelé leur attachement à une relation transatlantique forte. 
Beaucoup ont souligné qu’il était important que cette relation repose sur le respect du droit 
international et un engagement partagé au multilatéralisme. Plusieurs ministres des affaires 
étrangères ont fait part de leurs réserves quant aux dimensions et à l’intensité que prendrait un 
rapprochement renforcé de l’Union européenne avec la Russie et la Chine, réaffirmant qu’un 
tel rapprochement ne devait pas être confondu avec un alignement sur deux puissances dont les 
ambitions restent souvent différentes de celles de l’Union. 
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Tous les États membres ont reconnu que l’approche préconisée par la Commission était tout à 
la fois équilibrée et ambitieuse, bien qu’encore incomplète pour ce qui est de la question du 
futur programme de missiles balistiques de l’Iran ou des relations entre l’Iran et plusieurs 
acteurs dangereux pour l’Union. La perspective d’un futur accord bilatéral et du soutien à une 
inclusion croissante de l’Iran à la communauté internationale a été bien accueillie par le Conseil. 
En particulier, le développement continu des relations culturelles, sociales, environnementales 
et économiques entre l’Union européenne et l’Iran, notamment via l’ouverture d’une délégation 
de l’UE en Iran, a été très positivement reçu par les ministres des affaires étrangères. 
 
Le Conseil s’est donc déclaré favorable au plan d’action présenté dans la communication de la 
Commission et en a entériné la mise en œuvre. 
 

Partie 5  : Positions des groupes politiques 

 

 

1.2 Parti populaire européen 

 

L’activité récente en Iran porte le PPE à s’inquiéter de la bonne foi des autorités 
iraniennes et leur capacité à continuer à respecter le traité de Vienne de 2015 sur l’arrêt du 
programme d’armement nucléaire de l’Iran. En effet, les derniers événements en mer 
d’Oman, la déclaration du président Iranien dans le sens d’une augmentation de leur stock 
en uranium enrichi au-delà des bornes stipulées dans l’accord et la destruction d’un drone 
de l’armée américaine, sont autant de signes qui doivent alerter quant à la dégradation de 
la situation présentée comme favorable à l’instauration d’un dialogue pacifique et construit. 

 Le PPE approuve la ligne présentée par la Commission dans la logique de la 
promotion du multilatéralisme et considère que l’Union Européenne doit effectivement 
prendre sa place dans l’ordre international dans le cadre de ses compétences. L’Union doit 
être capable dans son action extérieure de promouvoir ses valeurs et en premier lieu la 
sécurité et la paix. En ce sens, et jusqu’à présent les résultats du traité de Vienne, malgré 
le retrait américain, semblent correspondre à ces objectifs. Toutefois, le PPE soutiendra la 
logique de la Commission dans la seule condition où l’Iran respecte ses engagements et 
cela même si la pression américaine s'accroît. De sorte que l’ensemble des dispositions et 
initiatives apportées par la résolution devront être conditionnées au respect du traité de 
Vienne par l’Iran. Par ailleurs, le PPE ne partage pas le même degré d’optimisme quant à 
l’opportunité pour l’Union que constitue cette résolution. Affirmer sa différence par rapport 
aux Etats Unis dans le sens où l’Union deviendrait l’entité qui défendrait le mieux le 
multilatéralisme dans l’ordre mondiale, ne semble pas correspondre à la réalité. 
Effectivement, l’Union ne doit pas oublier qu’elle n’a qu’une compétence subsidiaire en 
matière de politique étrangère et que, de manière générale, celle-ci est à la disposition 
exclusive des Etats membres. 

 Cependant, le PPE souhaite dans le cadre de la dynamique engagée par les 
accords de Vienne être constructif et soutiendra l’adoption de la résolution dans la mesure 



Guide de la Commission AFET 

Guide de la SPECQUE | 17  
  

où celle-ci garantira la pérennisation de la non-prolifération d’arme nucléaire en Iran et 
fixera des objectifs de pacification de la région du Moyen Orient. Dans ce cadre, et sous 
réserve que la situation sécuritaire en Iran ne se dégrade pas, le PPE défendra l’initiative 
tendant à ce que soit crée une délégation européenne à Téhéran afin de permettre une 
pérennisation et un développement de nos relations avec l’Iran, dont dépend notamment 
la sécurité énergétique de l’Union en termes de produit pétrolier. Conjointement aux 
objectifs principaux de cette résolution, le PPE souhaite à ce que soit évoqué et précisé, 
dans le cadre de la promotion de valeurs de l’Union, que dans le cadre d’une collaboration 
plus étroite et dans le temps, l’Iran devra amorcer une réflexion sur les droits de l’homme 
et leur reconnaissance progressive. Sur la proposition tenant à profiter de cette résolution 
pour évoquer la création, avec le soutien de l’Union et par l’intermédiaire de l’Iran, d’un 
forum de dialogue comprenant l’intégralité des acteurs étatiques du Moyen Orient pour 
instaurer la paix dans cette région le PPE reste sceptique. D’abord, car il existe déjà un telle 
organisation et qu’il serait plus simple de soutenir l’adhésion de l’Iran à celle-ci, ensuite 
cela ne semble pas réaliste du point de vue des tensions persistantes entre les différents 
pays du Golfe. 

Enfin, concernant notre partenaire américain, le PPE rappelle que celui-ci est un 
partenaire historique de premier plan et qui le reste malgré les vicissitudes de la Maison 
blanche. De cette manière, toute initiative permettant l’intégration des Etats Unis dans la 
résolution seront soutenues dans le but de garantir de bonne relation et la promotion du 
dialogue dans l’ordre international.  

 
 

 

 

1.3 Socialistes & Démocrates 

 

 

Bien qu’il soit essentiel de maintenir le dialogue entre les États-Unis et l’Union Européenne, 
dû au grand nombre de défis partagés, le S&D souhaite que l’UE fasse tout ce qui est en 
son pouvoir pour préserver l’accord nucléaire avec l’Iran et protéger les entreprises 
européennes de l’impact du retrait des États-Unis de ce dernier.  

 
L’UE ne doit pas plier et faire respecter les normes internationales, malgré la pression 
venant des USA. Cependant, le S&D appuie la proposition du rapporteur quant à 
l’importance de ramener les États-Unis dans l’Accord, à condition que l’Union tienne 
fermement ses positions devant le chantage possible de la présidence américaine. Devant 
l’attitude actuellement nonchalante et irresponsable des États-Unis, il tient du devoir 
essentiel de l’Union de réaffirmer la valeur juridique du droit international en tant que cadre 
normatif et contraignant des relations internationales. 
  
De plus, le retrait des États-Unis aura de sérieuses répercussions sur l’économie Iranienne. 
L’Union Européenne ne doit pas accentuer l’isolement et l’instabilité de l’Iran en se retirant 
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de l’accord et doit plutôt tenter de l’inclure dans la communauté internationale : vu le 
sérieux de l’enjeu et l’importance de la non-prolifération du nucléaire, il faut tout faire pour 
préserver l’accord.  L’enjeu n’est pas seulement économique : il touche la paix et la sécurité 
mondiale. L’UE se doit d’être un acteur de premier rang dans le dialogue avec l’Iran et elle 
se doit de préserver des avantages économiques intéressants pour le pays, car il s’agit 
d’une part importante de l’accord. 
  
Le S&D croit à toujours cru au commerce international, à condition qu’il serve l’intérêt des 
citoyens et des travailleurs. Il va de soi que les décisions prises n’auront pas seulement une 
portée économique et devront mettre de l’avant la promotion des droits humains (en 
Europe et en Iran). Ainsi, le S&D appuie la proposition d’instaurer une délégation de l’Union 
en Iran, ce qui faciliterait le dialogue et le partage des valeurs de la communauté 
internationale.  
 

  

1.4 Renew europe. 

 

Fondamentalement, le RE est en accord avec les propos de la Commissaire et du 
Rapporteur, à la fois dans la proposition de communication et dans le projet de rapport, en 
ce qu’il est crucial de sauvegarder l’Accord sur le nucléaire iranien. Le RE regrette la 
décision prise par la présidence américaine et considère qu’il est impératif de veiller à 
préserver la sécurité des États membres de l’Union européenne ainsi que la position de 
l’Iran au niveau de cet accord. Le régime international de lutte contre la prolifération est en 
jeu. Toutefois, un Accord de cet ampleur ne saurait être circonscrit si fermement dans le 
temps. Le RE voudra résoudre à l’ajout d’autres mesures que celles présentement prévues 
à l’Accord afin de le prolonger au-delà des dix ans prévus pour son existence.  
 
Si les relations avec la République islamique d’Iran se détériorent à un point tel que la 
sauvegarde de l’Accord en devient impossible, la résolution qui sera adoptée par le 
Parlement devra résoudre de proposer aux américains un nouvel Accord sur le nucléaire, 
pouvant sauver les dispositions qui peuvent encore l’être dans un accord plus large que 
celui actuel. Ce nouvel accord pourrait aborder tous les sujets problématiques parcourant 
la région, dont la stabilisation de la Syrie et les activités balistiques, et non seulement 
nucléaires, de l’Iran.  Une compartimentalisation des solutions transatlantiques aux 
différents enjeux empoisonnants le Moyen-Orient ne saura que multiplier les canaux de 
communications, les conditions d’application particulière et les délais, dates d’échéance et 
objectifs ciblés, tout en faisant perdre toute efficacité à l’action européenne. Une solution 
commune à plusieurs enjeux est prônée par le RE.  
 
Le RE croit à une ouverture du marché européen aux entreprises iraniennes et vice-versa, 
mais tient également à l’amélioration du filtrage des investissements contre l’influence 
indésirable des acteurs étatiques étrangers. Un mécanisme devra donc être mis en place 
pour s’assurer que dans un futur où les canaux d’investissements ne seront plus 
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unidirectionnels, les investissements iraniens en territoire européen soient désirés, 
opportuns et bien étudiés.  
 
Finalement, le RE voudra que soient intégrées à la résolution du Parlement un engagement 
accru en faveur des droits de l’homme et des sanctions plus efficaces contre l’Iran en cas 
de violations du droit international, de violations graves des droits de l’homme et de non-
respect des décisions de la Cour pénale internationale. L’Union européenne pourrait 
d’ailleurs profiter de l’occasion qui lui ait offerte de travailler main dans la main avec les 
États-Unis pour réaffirmer sa conviction de l’importance et de la valeur juridique du droit 
international.  
 

 
 

 

1.5 Les Verts / ALE 

 

Le Plan d’action global commun (PAGC) signé à Vienne le 14 juillet 2015 donnait l’espoir 
de l’élaboration d’une solution pacifique durable au sujet du programme nucléaire du 
gouvernement iranien en donnant la possibilité d'encadrement de son évolution afin 
d’assurer son caractère civil et pacifique et contrôler l’impact des sanctions économiques 
appliquées à ce pays.  
 
Les objectifs de ce plan s'étendaient à l'établissement d’une relation stable entre la 
communauté internationale et le Moyen Orient. Le retrait des Etats Unis de l’accord a 
violemment déséquilibré l’équilibre construit par les efforts communs de l’UE et d’autres 
parties signataires du PAGC.  
 
Dans ce contexte les VERTS/ALE expriment la volonté de soutien de l’Union à l’Accord en 
soulignant la nécessité d'attention particulière sur l’impact des sanctions sur la société 
iranienne.  
 
La position des VERTS/ALE quant à la défense et la promotion des valeurs fondamentales 
de l’UE à travers du droit international est conforme à celle du Commissaire. Les VERTS/ALE 
souhaitent, à long terme, convaincre l’UE d’envisager des mesures ayant pour objectif une 
lutte contre le nucléaire. Ceci est notre priorité, afin d’assurer la volonté de transition 
écologique à l'échelle internationale. Autant que la lutte contre le nucléaire a pour ambition 
la stabilité politique internationale, promue par l’UE. Les relations entre l’UE et l’Iran ne 
devraient pas se concentrer qu’autour du contrôle de l’appareil nucléaire iranien mais au-
delà, se donner pour objectif de diriger l'Iran vers d’autres solutions énergétiques 
alternatives. Dans ce but, les VERTS/AL sont en accord avec la HRVP sur le point du 
maintien du dialogue entre l’UE et l’Iran et la proposition d’instauration d’une délégation 
de l’Union en Iran qui devrait se manifester entre autres par la création des forums 
thématiques régionaux qui permettrait l’instauration d’une relation de confiance, en 
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invitant les Etats Unis à participer dans ces actions en qualité d’observateur, tout comme 
le propose la position du Commissaire. 
 
 

 
 

 

1.6 Identité et démocratie 

 

Identité et démocratie est favorable à la proposition du Commissaire. Cependant, nous 
sommes en désaccord avec la suggestion du Commissaire de laisser l’Union européenne 
conclure des accords avec l’Iran, touchant les domaines qui font partie des compétences 
partagées en vertu de l’article 4 de la TFUE (exemple : énergie, environnement, transports, 
etc.). 
 
L’isolement de l’Iran mènera aux instabilités dans les pays du Moyen-Orient et aux vagues 
migratoires vers l’Europe (exemple : Printemps Arabe). En outre, le retrait du marché 
fructueux de l’Iran va avoir un impact considérable sur l’économie de nos États. 
  
Nous devrons proposer à Téhéran l’application de trois mesures : la restauration d’une 
véritable coopération contre le terrorisme islamiste; la nomination d’un attaché de défense; 
la mise en place de procédures de paiements bancaires permettant d’échapper au diktat 
américain et de protéger les échanges bilatéraux. 
  
 

 

 

1.7 Conservateur et Réformistes 
européens 

 

 

Au vu des compétences énoncées dans les traités, l’Union Européenne n’a pas les moyens 
d’imposer à ses Etats Membres certains choix en matière de politique étrangère, 
notamment pour ce qui est du maintien des relations avec la République Islamique d’Iran. 
Le groupe des Conservateurs et Réformistes Européens (CRE) tient à rappeler que le 
domaine de la politique extérieure est essentiellement intergouvernemental, respectant 
ainsi la souveraineté des Etats Membres. Lors des négociations et de la signature de 
l’Accord de Vienne en 2015, ce sont essentiellement les intérêts de l’Allemagne, la France 
et le Royaume-Uni qui ont été mis en avant. L’Union Européenne n’est donc pas légitime 
pour représenter les intérêts divers des Etats Membres et ne saurait profiter de la présente 
résolution pour s’ériger en tant que garante du multilatéralisme et du droit international, 
au détriment des différents Etats qui la compose. Chaque Etat Membre est souverain et a 
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le droit de vouloir être responsable de ses propres actions et non pas des erreurs des 
autres. La CRE s’oppose donc à l’ouverture d’une Délégation de l’UE en Iran, qui aurait la 
prétention d’être la voix de l’ensemble des Etats Membres. 
 
Les récents évènements (anéantissement d’un drone américain, attaques de pétroliers dans 
le détroit d’Ormuz, menace iranienne de reprise du programme nucléaire militaire…) ayant 
trait à la République Islamique d’Iran sont la preuve que cette dernière ne peut pas, en 
l’état actuel des choses, être considérée comme un partenaire stable et fiable des Etats 
Membres, et que par conséquent, il convient de soutenir la politique de sanctions reprise 
par les Etats-Unis contre l’Iran. Les pays de l’Union Européenne doivent faire bloc derrière 
l’administration du président Trump et accentuer la pression sur l’Iran, afin que celle-ci n’ait 
d’autre choix que d’accepter une renégociation de l’Accord de Vienne. Dans le même 
temps, les Etats-membres doivent rester ouverts au dialogue et essayer de parvenir à une 
sortie pacifique de la crise. 
 
La CRE pense que le soutien de l’Accord n’est pas une bonne chose et que le retrait des 
Etats-Unis est justifiable, dans la mesure où de nombreuses lacunes sont à revoir. En effet, 
en plus d’être limité dans le temps (10 ans), l’Accord ne couvre pas la question des missiles 
balistiques, ce qui laisse la possibilité à l’Iran de reprendre son programme nucléaire 
militaire, si l’Accord n’est pas reconduit.  Dans l’absolu, il conviendrait de négocier un 
nouveau document qui redéfinisse et encadre correctement l’ensemble des relations entre 
l’Iran et les pays de l’Union Européenne. Cependant, conscient des difficultés 
qu’entraîneraient une telle démarche et des réticences qu’opposeraient le régime 
théocratique mais également nos partenaires (Russie, Chine), la CRE est prête à faire 
certaines concessions notamment quant à la normalisation des relations économiques et 
politiques vis-à-vis de l’Iran. 
  
La CRE appuiera donc la recommandation si celle-ci est en mesure de conditionner le 
maintien au sein de l’Accord de Vienne de l’Union Européenne au respect des droits 
humains et à des garanties de non-prolifération nucléaire en Iran, conditions qui une fois 
remplies, permettront d’explorer de nouvelles pistes en vue de l’adoption d’accords 
bilatéraux entre l’UE et la République Islamique d’Iran.  
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1.8 Gauche Unitaire européenne / 
Gauche Verte Nordique 

 

Bien que favoriser la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient est un objectif de l’Union 
soutenu par la Gue, nous ne devons confondre aide et ingérence. Vu le respect de l’accord 
par la République Islamique d’Iran depuis 2015 ses obligations et le rôle de l’AIEA doivent 
être revus à la baisse. La mise en place de rapports diplomatiques dit « classiques » avec 
l’Iran doit être au centre des préoccupations. La promotion des droits humains au sein de 
la cet Etat est capitale, cependant cela ne peut être fait dans l’irrespect de la souveraineté 
de cet état tiers, encourager oui, encadrer peut-être, contrôler non. 
 
Toute action devra être menée d’abord et avant tout dans l’intérêt de l’Etat et du peuple 
Iranien et non pas dans l’objectif sacro-saint de croissance économique européenne. Les 
sanctions réimposées par les Etats Unis d’Amérique affectent d’avantage la République 
Islamique d’Iran que les entreprises européennes, indirectement concernées. 
 
Il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de se mettre en porte à faux envers les Etats Unis mais 
nous ne pouvons accepter leur changement de position vis-à-vis de l’accord avec l’Iran. De 
ce fait se tourner vers les puissances de l’est (Russie, Chine) semble plus opportun que de 
céder aux revendications des Etats Unis d’Amérique, sans toutefois mettre à mal la 
communauté transatlantique. 
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Partie 6: Position de la représentante de la société civile 

 
  

US Mission to the European Union 

 

 
L’US mission to the European Union représente le lien direct entre le gouvernement des 
Etats-Unis et l’Union européenne et est basée à Bruxelles en Belgique. Depuis 1953, nous 
entretenons des relations diplomatiques avec l’Union et ses prédécesseurs. En 2006, nous 
marquions notre soutien aux efforts diplomatiques faits par l’Union aux côtés de la Chine 
et de la Russie. Cependant, notre voix n’a été que trop peu entendue concernant certains 
points extrêmement importants relatifs au Plan d’action global commun. 
  
Renforcer les relations avec la République islamique d’Iran ne pourra se faire que si 
certaines failles du Plan d’action sont immédiatement rétablies. Nous appelons à une 
position beaucoup plus ferme venant de l’Union européenne et ce, pour la sécurité de tous. 

Nous appelons à un renforcement des régimes d’inspection. A l’heure actuelle, il n’est plus 
possible de concevoir que nous ne puissions inspecter les sites nucléaires ou non-nucléaires 
sans devoir demander un accord préalable. Une absence de dispositions relatives au 
programme balistique iranien représente également un danger mais notre principale 
préoccupation porte sur les clauses d’extinction de l’Accord. Trop peu strictes, ces 
dernières pourraient octroyer une marge de manœuvre assez grande à l’Iran pour 
développer et acquérir des armes nucléaires. Une ingérence politique que nous ne pouvons 
cautionner. Ainsi, nous demandons la suppression immédiate de toutes les clauses 
d’extinction de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien. 

Malgré la complexité des relations qui s’imposent à nous aujourd’hui, nous tenons à 
rassurer l’Union européenne quant à notre souhait d’atteindre des objectifs communs et 
pertinents pour la sécurité de nos citoyens. Nous sommes ouverts à un dialogue politique 
ambitieux et conscient des dangers qui pèsent sur nos frontières. 
 
 

 

Fanie Donnay 

 

 


