
CR\704907FR.doc PE401.186v01-00

FR FR

DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LES ÉTATS DU 
GOLFE Y COMPRIS LE YÉMEN

Visite du groupe de travail au Bahreïn et aux Émirats arabes unis

Manama, Abou Dhabi, Dubaï

26-31 mai 2007

Rapport de Mme Lilli Gruber, présidente de la délégation, 

pour la commission des affaires étrangères, des droits de l’homme, de la sécurité 
commune et de la politique de défense

et pour la commission du développement



ANNEX I

PE401.186v01-00 2/19 CR\704907FR.doc

FR

A. Introduction

La mission du groupe de travail au Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis (EAU) s’est déroulée du 
26 au 31 mai 2007; la délégation, composée de six membres, était conduite par Mme Lilli 
Gruber (PSE, It). Les membres ont eu l’occasion de visiter Manama au Bahreïn, ainsi que Abou 
Dhabi et Dubaï aux EAU. Dans l’ensemble, la délégation a participé à plus de 30 réunions avec 
des membres des corps législatifs des deux pays, des ministres des gouvernements, des 
ambassadeurs de l’UE, des représentants d’ONG et de centres de recherche, de même qu’avec 
des représentants de la société civile. 

En particulier, la délégation du PE s’est entretenue avec les personnalités suivantes

 au Bahreïn:
- S.E. Ali Salih al Salih, président du conseil Choura,
- S.E. Khalifa al Dhaahrami, président du conseil des députés,
- M. Kahlid Hussain Al Maskati, chef de la commission économique et 

financière du conseil Choura, 
- M. Abdulrahman Mohamed Jamsheer, chef de la commission  des affaires 

étrangères, de la défense et de la sécurité nationale du conseil Choura,
- M. Abdul Aziz Hassan Ali Abul, chef de la commission économique et 

financière du conseil des représentants,
- Cheikh Adel Abdul Rahman al Moawda, chef de la commission des 

affaires étrangères et de la défense du conseil des représentants;

 aux EAU:
- S.A. Cheikh Mohammad Bin Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi,
- S.A.R la princesse Haya Bint Al Hussein,
- S.E. Mohammed bin Dhaen Al Hameli, ministre de l’énergie
- le ministre fédéral pour les affaires financières /pour le conseil national 

fédéral Anwar Gargash
- Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre fédéral de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
- M. Abdul Aziz Al Ghureir, président du conseil national fédéral 
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B. Bahreïn

Contexte général

En 1999, Cheikh Hamad bin Isa Al-Khalifa a institué la monarchie constitutionnelle au Bahreïn 
et le processus de libéralisation politique du pays est en cours. En 2001, Cheikh Hamad a gracié 
les prisonniers politiques et aboli la loi de sécurité d’État ainsi que la Cour de sécurité d’État, 
qui faisaient l’objet des plus vives critiques de la part des groupes d’opposition. À l’inverse des 
partis politiques, les sociétés politiques sont autorisées. En pratique, la libéralisation a ouvert un 
nouvel espace politique pour les islamistes chiites et sunnites. Dans le même temps, les réformes 
politiques ont favorisé une tendance à l’autocritique au sein de la société. Il est désormais 
courant de trouver des séminaires publics sur des thèmes autrefois proscrits comme les 
problèmes conjugaux ou l’exploitation sexuelle et l’exploitation des enfants.

La prospérité du Bahreïn ne provient pas uniquement de sa richesse en pétrole, elle est 
également le reflet de l’émergence d’une classe moyenne indigène. Ce développement 
socioéconomique sans équivalent dans le Golfe a déterminé le développement d’une culture de 
la liberté plus grande au Bahreïn que chez ses voisins: alors que l’Islam est la religion 
principale, les Bahreïniens sont réputés tolérants au point que les églises et même une 
synagogue côtoient les mosquées. 

Rencontres avec des représentants des structures parlementaires du Bahreïn

Le parlement se compose de deux chambres: la Choura et la Nouwwab, composées de 40 
membres chacune. La Choura est nommée par le roi tandis que les députés de la Nouwwab sont 
élus par le peuple. Principal groupe d’opposition au Bahreïn, la Société nationale islamique al-
Wefaq, d’orientation chiite, constitue le plus important groupe unitaire à la Nouwwab, forte de 
ses 17 sièges remportés aux élections de 2006, après un boycott de quatre ans du parlement. 
Lors du remaniement ministériel consécutif aux élections législatives de 2006, les membres 
d’al-Wefaq n’ont reçu aucun poste ministériel, ce qui a conduit le groupe à boycotter la session 
inaugurale du parlement. Les députés d’al-Wefaq ont désormais investi leurs sièges au 
parlement et, selon les rapports, il semble que le gouvernement cherche à réprimer la frange 
dure de l’opposition. 

Pour la première fois, un député chiite a été nommé vice-Premier ministre. Sa position est 
néanmoins contrebalancée par la nomination de deux vice-Premiers ministres sunnites. On 
s’attend à ce que le nouveau parlement soit moins coopératif avec le gouvernement que son 
prédécesseur. M. Ali Salih al Salih, président du conseil Choura, a déclaré vouloir renforcer la 
collaboration avec le PE en vue de renforcer la démocratie et rappelé que la présence d’églises 
chrétiennes et même d’une synagogue reflétait la tolérance des Barheïniens: «ils ont voix au 
chapitre dans notre démocratie». Il a également insisté sur le caractère modéré des islamistes du 
Bahreïn, «pas comme ailleurs», a-t-il précisé. Il a toutefois admis que les femmes étaient 
toujours sous-représentées dans la vie politique, soutenant que le faible soutien dont jouissaient 
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les femmes au sein des sociétés politiques était une erreur. Il est nécessaire de faire des progrès à 
cet égard de manière à changer la donne mais «cela prendra du temps». 

Députés de la Nouwwab, notamment Cheikh Khalid 
Bin Khalifa Al Khalif, au cours de la réunion

Au cours de la réunion avec les commissions 
des affaires étrangères et de la défense de la 
Choura et de la Nouwwab, la position 
stratégique du Bahreïn, base de la cinquième 
flotte américaine en activité dans le Golfe, a été 
longuement discutée. Cheikh Khalid Bin 
Khalifa Al Khalif a rappelé que, depuis que des 
navigateurs portugais se sont aventurés dans la 
région au début du XVIe siècle, les eaux du 
Golfe ont toujours été sillonnées par des 
étrangers. Cette présence a également remodelé 
les structures politiques des pays du Golfe. 
Depuis les années 70, «les Britanniques sont 
partis et les Américains sont arrivés». Cela 
étant, la présence américaine est perçue comme 
un facteur de stabilisation: «lorsqu’en 1971, le 
Shah a voulu annexer notre pays, seule la 
présence américaine l’a arrêté». 

Ce qui précède confirme que le Bahreïn est stratégiquement exposé à toute évolution sensible de 
la situation régionale sur le plan de la sécurité. En particulier, il est lassé de l’Iran, «qui a 
toujours voulu dominer cette aire géopolitique; et les choses se sont aggravées depuis que l’Iran 
développe un message sectaire qui était absent auparavant». Il convient de garder à l’esprit que 
le Bahreïn est préoccupé de l’influence potentielle de l’Iran sur les Barheïniens chiites (70 % de 
la population) – un brûlot dans la mesure où nombre de représentants de la majorité chiites se 
considèrent marginalisés par l’élite politique dominée par les sunnites. La question est délicate 
au point qu’il est difficile de l’aborder publiquement dans le pays. Les représentants de la 
Choura et de la Nouwwab se sont montrés particulièrement réticents à aborder toute question 
relative aux différences entre sunnites et chiites, soutenant que leur rôle est de représenter la 
population entière du Bahreïn et non de séparer les confessions religieuses. 

Les membres de la Choura et de la Nouwwab ont déclaré d’un commun accord qu’ «en ce qui 
concerne la région dans sa totalité, les puissances étrangères devraient être présentes – mis à 
part l’Iraq» tout en soutenant qu’ils «ne comprennent vraiment pas pourquoi l’UE ne joue pas 
son rôle au Moyen-Orient et préfère déléguer ce rôle aux seuls États-Unis». Ils ont invité l’UE à 
endosser un rôle beaucoup plus actif dans la mesure où, s’agissant de l’Iraq, «les États-Unis 
n’ont jamais écouté aucun avis d’aucun dirigeant arabe sur cette question. Vous êtes en 
meilleure position que nous pour influencer les États-Unis». Les députés barheïniens invitent à 
la plus grande prudence vis-à-vis de toute opération militaire à l’encontre de l’Iran: «Téhéran 
contrôle les détroits du Golfe; il lui suffit de poser quelques mines et le Golfe tout entier sera 
fermé», ce qui aurait des conséquences extrêmement graves. La rhétorique du président 
Ahmadjinejad ne devrait pas être prise pour argent comptant, ont-ils poursuivi: «Pour l’instant, 
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il s’efforce de consolider l’unité nationale (…); lorsqu’il parle de rayer Israël de la carte, nous 
savons que cela n’est pas sérieux». 

S’agissant d’Israël, Cheikh Al Mowada, président de la commission des affaires étrangères de la 
Nouwwab, a condamné avec la plus grande fermeté la politique américaine, soutenant qu’il est 
impossible de résoudre la crise au Moyen-Orient sans rétablir la justice en Palestine et sans 
reconnaître le droit au retour. Faute de solutions à cet égard, les islamistes radicaux n’auront 
aucun problème à enrôler de nouvelles recrues parmi les jeunes et les illettrés. Et pourtant, 
«nous condamnons le terrorisme encore plus fermement que vous car c’est un crime contre 
notre religion»; par ailleurs, «Guantanamo ne représente-t-il pas la terreur?». L’Occident 
devrait passer outre sa «paranoïa sécuritaire»; et en ce qui concerne les relations entre l’UE et 
les États-Unis, certains députés bahreïniens ont estimé que l’Europe donnait insuffisamment de 
la voix, qu’il s’agisse du Liban, de l’Afghanistan, de la Palestine, de l’Iraq et même de l’Iran: 
«l’Europe acquiesce à toutes les exigences des États-Unis».

Les droits de l’homme et le rôle des femmes

Par rapport aux standards régionaux, la société civile bahreïnienne est particulièrement active, 
comme ont pu le constater des députés en marge des réunions officielles. La plus vive critique 
qu’ont émise certains observateurs est que certaines lois, comme la loi familiale et la législation 
sur la sécurité, ne peuvent guère être considérées comme totalement conformes au Pacte des NU 
sur les droits civils et politiques. À cet égard, certains diplomates rencontrés par la délégation 
ont qualifié la législation bahreïnienne de «fondamentalement défaillante». Des groupes 
officiels de défense des droits de l’homme existent, qui pratiquent néanmoins un certain degré 
d’autocensure. D’autres groupes de défense des droits de l’homme expriment de plus vives 
critiques à l’encontre de cas de violation des droits de l’homme parfois bien documentés mais, 
dans la mesure où leurs activités ne bénéficient pas de la reconnaissance des autorités, ils 
doivent faire face à de nombreux obstacles. S’ils sont peu nombreux à soutenir que ces groupes 
sont dépourvus d’un authentique agenda en matière des droits de l’homme, il n’en est pas moins 
malheureux que la crédibilité de cet agenda paraisse parfois entachée de manœuvres d’hyper-
politisation allant jusqu’à la volonté de renverser le régime. Cependant, selon des diplomates 
des États membres de l’UE, les allégations faisant état de menaces sur la vie des défenseurs des 
droits de l’homme au Bahreïn sont «simplement incroyables (…) au Bahreïn, les choses ne se 
sont jamais passées de telle façon».

Par ailleurs, des preuves ont été produites témoignant du harcèlement quotidien et/ou de la 
surveillance policière constante dont sont l’objet certains membres de ces groupes officieux. 
Leurs appels à la réforme, plus particulièrement dans les domaines de la liberté d’association et 
de la loi familiale, ne manquent aucunement de crédibilité – et lorsqu’ils prétendent que l’UE 
n’est intéressée au Bahreïn que par les débouchés commerciaux et nullement par les droits de 
l’homme, il s’agit d’une accusation qui ne peut guère être balayée d’un simple revers de la main. 
La CE et les États membres devraient prendre en considération cet état de fait et s’efforcer, pour 



ANNEX I

PE401.186v01-00 6/19 CR\704907FR.doc

FR

le moins, de maintenir des contacts informels avec ces groupes – à l’exemple de ce que font les 
États-Unis. Il convient de remarquer qu’à l’approche des élections, le climat a été marqué par 
deux événements majeurs: l’expulsion du National democratic institute for International Affairs 
américain qui entendait surveiller le déroulement des élections, et ce que l’on a appelé le 
«scandale du Bandargate», du nom du responsable qui avait accusé le gouvernement d’une 
conspiration visant à manipuler les élections en faveur des candidats sunnites. Accusé de 
sédition, M. Al Bandar a été condamné à l’exil. Cet événement a remis en point de mire la 
question délicate des allégations de discrimination dont font l’objet les représentants de la 
communauté chiite, que ce soit au gouvernement, dans le monde de l’entreprise ou dans 
l’enseignement. 

S’agissant des droits politiques des femmes, le Bahreïn a accompli des progrès décisifs en 
accordant en 1981 le droit de vote aux femmes et en leur permettant de se présenter aux 
élections nationales pour la première fois en 2002. Cela étant, aucune des 23 candidates 
féminines aux élections de novembre 2006 n’a été directement élue à la Nouwwab; seule une 
femme a été nommée au parlement – par défaut et faute d’autres candidates.  

Mme Gruber présidant la table ronde du PNUD

Ce sujet a été examiné avec plusieurs candidates 
malheureuses dans le cadre d’un atelier organisé 
par le PNUD. Avant les élections, le PNUD 
avait lancé une série de projets sur les thèmes de 
l’autonomisation des femmes et des aptitudes 
requises pour entrer en campagne avec nombre 
de candidates et d’ONG, y compris des 
associations de jeunes femmes, des professeurs 
et des docteurs d’université. Plusieurs 
candidates ont expliqué que, pendant les 
élections, les personnes âgées et sans éducation 
étaient la cible d’une propagande menée contre 
les femmes et organisée, d’après certains, par 
des activistes d’al-Wefaq – lesquels affirmaient: 
«vous devriez voter contre elles, sinon vous 
brûlerez dans les flammes de l’Enfer». 

Le problème réel est que la société n’est pas encore accoutumée à la présence active des femmes 
dans la vie politique; pour reprendre les termes de certaines candidates, «nous ne passions pas 
inaperçues – bien au contraire; mais personne ne vote pour des femmes à moins qu’elles ne 
constituent un pouvoir en elles-mêmes». En dépit d’un accès inégalitaire aux médias, c’est ce 
qui explique pourquoi même les femmes qui avaient accès à des ressources financières et étaient 
présentes dans les médias n’ont pas été élues. Certaines candidates se sont également plaintes de 
la surveillance très limitée exercée par des organes indépendants (il n’y aurait eu aux élections 
que des observateurs saoudiens) et ont rappelé que le National Democratic Institute américain 
avait été expulsé du pays. La plupart des participants ont estimé que la présence d’observateurs 
internationaux donnerait un surcroît de crédibilité aux prochaines élections, et qu’il faudrait 
instaurer un quota de femmes. Idéalement, le système électoral devrait également être réformé 
en vue de favoriser une représentation davantage proportionnelle en lieu et place des 
circonscriptions uninominales.
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Pour répondre à l’échec des candidates en 2006, 10 d’entre elles ont été nommées au conseil 
Choura qui comprend aussi des représentants des communautés indigènes juives et chrétiennes 
du royaume. Il faut noter en particulier la nomination de Mme Houda Nonou, la première 
femme juive à siéger au conseil Choura. 

Aspects économiques et financiers

Le Bahreïn, pays non membre de l’OPEP, dispose de réserves pétrolières très limitées et se 
concentre sur le raffinage et la transformation du pétrole, dont il dépend, pour l’importation, de 
l’Arabie Saoudite. Les revenus du pétrole représentent cependant quelque 60 % des recettes 
issues de l’exportation, 60 % des revenus du gouvernement et 30 % du PIB. Les députés de la 
Choura n’en ont pas moins mis un point d’honneur à expliquer que «nous avons été les premiers 
à découvrir le pétrole, et nous serons les premiers à en épuiser les ressources». Le pays s’attelle 
à des projets de diversification, puisque «notre seconde richesse nationale réside dans nos 
ressources humaines». Cela signifie que l’éducation est considérée comme une priorité et 
«l’objectif ultime pour donner un coup de fouet à notre économie».

Députés bahreïniens au cours de la réunion

Le Bahreïn se perçoit comme une plate-forme 
bancaire et financière du Moyen-Orient, à 
l’exemple de Beyrouth. Ce secteur est le second 
de l’économie bahreïnienne (soit environ 23 % 
du PIB). Le secteur du tourisme, pour sa part 
(15 % du PIB) se développe et contribue ce 
faisant à la diversification de l’économie. Les 
pays du CCG représentent actuellement le 
sixième marché d’exportation de l’UE et cette 
dernière est le premier partenaire commercial du 
CCG. Les principaux partenaires commerciaux 
du Bahreïn au sein de l’UE sont le RU et la 
France. 

Cela étant, les membres de la commission économique et financière de la Choura et de la 
Nouwwab se sont montrés extrêmement déçus du manque de progrès en ce qui concerne 
l’accord de libre échange futur entre l’UE et les pays du CCG, expliquant ne pas comprendre 
«les raisons pour lesquelles les négociations durent depuis plus de dix ans». La solution 
résiderait-elle dans un accord bilatéral UE-Bahreïn, à rebours de la politique habituelle de l’UE 
en la matière? Pour nombre de députés, «nous ne pourrions accepter davantage». Quant à la 
tentative d’introduire une devise unique au sein des pays du CCG, les députés n’ont pas exprimé 
d’opinion tranchée sur la question: «nous ne sommes ni pour, ni contre».
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C. Les EAU

Les EAU sont une fédération de sept émirats, totalisant une population de 4,32 millions de 
personnes (dont 85 % sont constitués d’expatriés). L’émir d’Abou Dhabi, dont l’émirat est le 
principal producteur de pétrole des EAU, est président des EAU, tandis que l’émir de Dubaï, 
centre commercial des EAU, en est le vice-président et le Premier ministre. En juin 1996, le 
conseil national fédéral des EAU a adopté une constitution nationale permanente instaurant 
Abou Dhabi comme capitale permanente des EAU. Le chef d’État actuel, Cheikh Mohamed bin 
Rashid Al Maktoum, est entré en fonction en janvier 2006. 

Rencontres avec les membres du conseil national fédéral
En décembre 2006, les EAU ont organisé des élections indirectes pour la moitié des 40 sièges 
du conseil national fédéral (CNF). Sur une population de 300 000 citoyens adultes, 6 595 ont 
obtenu le droit de vote, dont 1 163 femmes. Il s’agit de la première expérience de ce type aux 
EAU. Jusqu’ici, tous les membres du conseil étaient nommés, les sièges étant répartis entre les 
sept émirats. La stratégie adoptée par les EAU pour ces premières élections – justifiée comme 
une approche modérée pour éviter des résultats négatifs – paraît pour le moins prudente, même 
en comparaison des usages habituels dans la Péninsule arabique. Il est néanmoins encourageant 
que le CNF se montre réellement intéressé à rencontrer la délégation du PE pour partager des 
idées et des expériences sur les rôles et les pouvoirs respectifs des deux parlements. 

Le vice-président M. Pflueger au CNF

La prudence des EAU est à attribuer en partie à la 
peur des mouvements islamistes, absents du panel 
des électeurs – lequel se compose de représentants 
d’autres tendances politiques et intellectuelles. 
Néanmoins, comparativement au Koweït, au Bahreïn 
ou à l’Arabie Saoudite, l’histoire montre que les 
mouvements religieux émiriens ont entretenu de 
bonnes relations avec les autorités. Leur exclusion de 
l’expérience électorale actuelle pourrait avoir un 
effet boomerang et conduire à gonfler le soutien 
populaire pour ce type de mouvements. En dehors 
des préoccupations en ce qui concerne les islamistes, 
la prudence des autorités des EAU s’explique 
d’abord et avant tout par l’acceptation supposée du 
processus par l’ensemble des citoyens. En effet, il 
n’y a pas encore de forces politiques organisées 
susceptibles d’exercer une réelle pression. Les 
autorités des EAU peuvent en toute sécurité 
s’appuyer sur les impressionnantes réalisations du 
pays en termes d’économie et de développement, le 
degré de redistribution des richesses et les canaux 
informels de communication entre les citoyens et le 
gouvernement en vue d’assurer la stabilité. 
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Les élections du conseil national fédéral de décembre dernier ont conduit à l’élection d’une 
femme parmi 65 candidates. Les dignitaires des EAU définissent souvent le stade politique 
actuel comme une transition vers des élections directes d’un nombre plus important de membres 
du CNF. Les membres et le président de ce dernier ont expliqué aux députés européens que 
l’objectif est effectivement d’étendre le collège électoral – mais en restant prudent. «Le 
processus a démarré et nous poursuivrons notre modernisation du système». En revanche, le 
ratio 50/50 entre membres élus et membres nommés devrait perdurer. Les membres du CNF ont 
souligné que la première priorité des dirigeants du pays était «la prospérité et le développement 
de l’économie», ce qui est largement perçu comme une sage décision dans la mesure où, 
aujourd’hui, «les EAU sont des leaders dans le monde arabe». En outre, «il nous faut améliorer 
les infrastructures du pays (en ce qui concerne la santé et l’éducation principalement) avant de 
progresser vers des élections directes». 

Ce point a été réitéré à plusieurs reprises par la majorité des membres du CNF: «notre mission 
est d’amener le libre échange au parlement», «nous ne voulons pas que notre parlement 
devienne un obstacle», «aucun modèle ne s’applique universellement – comme le montre 
l’expérience iraquienne», «nous devons avancer pas à pas dans la bonne direction», «de cette 
façon, nous jouissons d’une bonne stabilité – il n’y a aucune manifestation dans les rues», 
«nous n’avons pas de calendrier déterminé pour introduire les élections directes: cela peut 
prendre 1 an, 5 ans ou 15 ans, c’est peu à l’échelle de notre vie et de notre histoire». Et, pour 
résumer, «tant que nous allons dans la bonne direction, les gens nous suivront». 

Échange de vues avec S.A. Cheikh Mohammad Bin Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi

Le prince héritier avec les membres du CNF

Comme le prince héritier revenait justement 
d’Iran où il avait rencontré le président 
Ahmadjinejad («permettez-moi d’appeler leur 
dirigeant un Perse»), la rencontre s’est orientée 
sur des thèmes liés à la sécurité. L’Iran est «très 
bien organisé (…) et très patient» et met en 
œuvre une stratégie qui consiste à «opposer 
sunnites et chiites». L’Iran entend être un acteur 
majeur du XXIe siècle et «pense que ce sera le 
cas s’il détient l’arme nucléaire». On peut dès 
lors considérer comme acquis que le régime 
iranien, «qui est ce qu’il est», possédera des 
bombes nucléaires d’ici 5 à 10 ans, puisque 
«nous ne pouvons les en empêcher». La 
question à laquelle l’Europe devra répondre est 
donc la suivante: «pourrez-vous traiter avec ce 
régime lorsqu’il aura 5, 10, 50 ogives 
nucléaires et des missiles à longue portée»?
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Le prince héritier a également exprimé sa conviction que le régime iranien actuel est en train 
d’armer les extrémistes tant sunnites que chiites en Iraq, de même que les Talibans et le 
Hezbollah – «jusqu’aux dents». Cela étant, la solution n’est pas militaire: «ce que je m’efforce 
de dire est que vous devriez faire quelque chose», dans la mesure où «soyons honnêtes, je ne 
pense pas que nous ayons l’opportunité de jouer un rôle». L’Europe – «qui se focalise trop sur 
l’OTAN et la Russie» - ainsi que la communauté internationale devraient vraiment s’efforcer de 
concevoir une solution viable car, «le jour où les Israéliens se sentiront réellement menacés, ils 
feront ce qu’ils doivent pour défendre leur pays sans demander la permission ni aux EAU ni aux 
USA». 

Les droits humains et les droits des femmes

La constitution des EAU garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse. Néanmoins, la 
législation est jugée surannée: désormais, la loi sur la presse édictée en 1980 dresse la liste des 
sujets «acceptables» et définit des peines de prison pour insulte au chef de l’État ou menace vis-
à-vis «des intérêts supérieurs de la nation». En 2006, l’arrestation de deux défenseurs 
emblématiques des droits de l’homme, dont l’un a rencontré la délégation, a soulevé de vives 
préoccupations quant aux stratégies mises en place pour réduire au silence les voix discordantes. 
Les publications destinées aux expatriés jouissent de plus de liberté en ce qui concerne la 
couverture des sujets politiques mais peu d’entre elles iraient jusqu’à pratiquer la critique 
ouverte. À l’inverse de certains de ses voisins qui tendent à fermer certains sites Internet pour 
des motifs religieux ou politiques, les autorités des EAU ont parfois également invoqué des 
prétextes économiques.  

Princesse Haya en compagnie de la délégation

Lorsque cette question a été soulevée aux 
EAU, les autorités se sont référées au 
modèle de la Dubai Technology and Media 
Free Zone [zone franche centrée sur les 
entreprises consacrées aux technologies de 
l’information et aux médias]. Cette zone a 
été instaurée au cours de l’année 2000 en 
vue de contribuer à réaliser l’ambition de 
Dubaï de devenir une économie de la 
connaissance. Certes, le Dubai Media 
Centre dispose de ses propres offices de 
licences et on n’y pratique aucune censure. 
Il n’en est pas moins vrai qu’il existe 
désormais une liberté de la presse à deux 
vitesses, l’une pour le Dubai Media Centre 
et l’autre pour les autres médias nationaux.  
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Au cours de sa rencontre avec la délégation, la Princesse Haya Bint Al Hussein a cependant 
indiqué qu’il ne fallait pas chercher à imposer de modèle aux EAU, dans la mesure où ce type 
de tentative pourrait avoir «un effet boomerang», précisant que «la région n’avait pas besoin 
d’accès de violence supplémentaires». En revanche, il conviendrait de reproduire le modèle des 
EAU, où «les gens maîtrisent leur existence». Elle a assuré aux membres que «si un problème 
était épinglé, on entreprenait aussitôt des actions». Les droits de l’homme sont un concept plus 
complexe qu’il n’y paraît; ils méritent d’être examinés sans préjugés: «en Occident, la définition 
n’est pas basée sur un système ou une unité à caractère tribal [comme] c’est le cas en Orient»; 
«lorsque vous abordez la question de la démocratie, vous devez également prendre cela en 
considération». Au demeurant, le système tribal est parfaitement compatible avec la 
pérennisation d’un État moderne; cette dimension lui confère une valeur ajoutée en termes de 
culture, d’identification et d’héritage «mais vous ne voyez plus aucune tribu à l’extérieur».

La situation des travailleurs étrangers

Dans un rapport publié en novembre 2006, intitulé «Building Towers, Cheating Workers» [De la 
construction des tours à l’exploitation des travailleurs], Human Rights Watch soulignait les 
obstacles que rencontrent les ouvriers de la construction lorsqu’ils tentent de mettre sur pied des 
syndicats et de négocier collectivement. Face à la délégation, les autorités des EAU, à tous les 
niveaux (membres du CNF ou du gouvernement), ont accepté de débattre de la question avec 
ouverture et sérieux, et elles ont expliqué les démarches entreprises pour corriger les aspects 
reconnus du problème. Par ailleurs, la délégation a eu l’occasion de se rendre sur le site de Burj 
Dubai et d’y discuter de manière informelle avec quelques ouvriers de la construction. 

Certains membres du gouvernement – comme le ministre de l’énergie – ont exprimé très 
franchement leur opinion négative à l’égard des syndicats: «ils sont le cœur du problème, et non 
la solution», «nous avons besoin de tribunaux du travail [ils existent] mais non de syndicats». 
Des organisations telles que Human Rights Watch ne reconnaissent pas les progrès accomplis: 
«si vous les écoutez… ils trouvent toujours quelque chose qui leur déplaît» et refusent de voir 
qu’aux EAU «plus de cent nationalités coexistent pacifiquement». Indiens, Pakistanais et autres 
sont «très heureux ici» et trouve leur «environnement très attrayant».  

Cela dit, la délégation a estimé qu’il serait par trop simpliste de dire que les autorités répondent 
aux critiques provenant de l’extérieur en déclarant que «personne n’est contraint de rester aux 
EAU contre son gré», comme c’était peut-être le cas dans le passé. La nouvelle législation en 
matière de droits des travailleurs est en cours d’élaboration en collaboration avec l’OIT –
laquelle garantit que le document final respecte les normes internationales. 

En outre, des démarches ont été entreprises afin d’éliminer la mafia du travail - une réalité -, et 
la main d’œuvre migrante est désormais acheminée aux EAU par le biais de deux ou trois 
agences certifiées basées en Inde, et ce pour éviter l’exploitation. Au cours des échanges, les 
responsables des EAU ont reconnu que, dans le passé, «des erreurs ont été commises» et 
qu’ «en tant que pays jeune…, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas», notamment 
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quant aux manières de mettre efficacement en œuvre les réglementations en matière de droits 
des travailleurs et de sécurité sur le lieu de travail. Pour autant, autoriser les syndicats n’est 
toujours pas à l’ordre du jour. 

Aspects économiques et financiers

Depuis la découverte de pétrole aux EAU il y a plus de 30 ans, le pays a connu une 
transformation en profondeur en passant du statut de région pauvre composée de petites 
principautés désertiques à celui d’État moderne doté d’un niveau de vie élevé et d’un PNB par 
habitant parmi les plus élevés au monde. En dépit de leur forte dépendance vis-à-vis des revenus 
des hydrocarbures, les EAU sont relativement bien protégés lors des périodes de reflux des prix 
du pétrole grâce à une stratégie fructueuse de diversification économique, d’importantes 
réserves de change et d’investissements à l’étranger. 

M. Dhaen Al Hameli, ministre de l’énergie et 
président de l’OPEP: «nous ne contrôlons pas les 

prix du pétrole»

M. Dhaen Al Hameli, ministre de l’énergie 
et actuel président de l’OPEP, a souligné 
que les prix du pétrole étaient actuellement 
déterminés par les principes de base du 
marché, et que le rôle de l’OPEP se bornait 
à vérifier qu’il n’y ait pas pénurie. 
Exprimant les mêmes préoccupations que 
les législateurs bahreïniens rencontrés 
antérieurement, il a averti qu’en cas de 
dérapage de la crise avec l’Iran, la fermeture 
du détroit d’Ormuz – d’une longueur de 
12 km – entraînerait des conséquences 
mondiales extrêmement sérieuses («les prix 
du pétrole feront plus que doubler»). Il a 
appelé l’UE à faire pression sur les États-
Unis en vue d’éviter un tel scénario. 

Les secteurs non liés au pétrole de l’économie des EAU, pour leur part, contribuent actuellement 
à hauteur de 70 % du PIB total du pays et à hauteur de 30 % de ses exportations totales. Membre 
de l’OMC depuis 1995, le pays possède l’une des économies les plus ouvertes de la région. 
Depuis 2005, des négociations sont en cours avec les États-Unis sur la possibilité d’aboutir à un 
accord de libre échange. M. Al Hameli, commentant l’état d’avancement des négociations entre 
l’UE et les pays du CCG à ce sujet, a indiqué que «tant que les concessions sont réciproques, il 
n’y a pas de problème du côté des EAU»; il a toutefois déploré que la structure du CCG ne 
permette pas une prise de décision plus rapide. La question de la devise unique envisagée dans 
les pays du CCG a été abordée avec le président, qui a confirmé que l’objectif était fixé à 2010, 
en dépit des critères que certains pays – Oman par exemple – savent être incapables d’atteindre. 
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S’agissant de la diversification de l’énergie, M. Al Hameli a indiqué que, à l’inverse des EAU 
(qui possèdent également des ressources naturelles), «la Russie considère le gaz comme une 
arme», même si l’Europe est probablement «excessivement préoccupée par le problème». Il a 
rappelé que «l’Europe constitue un marché naturel pour la Russie» et que «même pendant la 
guerre froide, la Russie n’a jamais cessé d’alimenter l’Europe en gaz»; en outre, «vous ne 
pouvez pas interrompre la production comme ça; arrêter et redémarrer, cela coûte cher».

*

* *
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Press Release
Delegation for Relations with the Gulf States and Yemen

DUBAI (UAE), 31 MAY. 7 members of the Delegation for Relations with the Gulf States of the 
European parliament, led by Ms Lilli Gruber (Italy), rounded up talks in the UAE today, after having 
also visited Bahrain. In the name of the Delegation, Ms GRUBER stressed that “we appreciate the 
efforts being made by the UAE and Bahrain to reconcile modernity and tradition by opening up the 
political and social systems. However, as recognized by the authorities themselves, a lot more has to be 
done to protect human and women’s rights and special attention should be given to the conditions of 
migrant workers”.

The Delegation held talks in Bahrain with several Members of the Shura and the Council of 
Representatives, including both Speakers. Members also met with several female candidates who ran 
unsuccessfully at the last general elections. For Ms Gruber, “a number of reforms have been engaged to 
modernize the political and social life. The adoption of a new constitution in 2002 and the 2006 elections 
are positive signals towards democratization. The presence of one Christian and one Jewish 
representative in the appointed Shura Council also constitutes a significant step to recognize the 
diversity of the community”. Ms. Gruber stressed also the importance of avoiding any discrimination 
based on Sunni and Shia sectarian differences.

Efforts already made concerning the empowerment of women by several nominations in key 
governmental posts and active voting rights are welcome, but should be strengthened: “We regret in 
particular the fact that only one woman succeeded to be directly elected in 2006”. Having examined this 
precise difficulty, the Delegation stresses the urgent need for the Government to raise public awareness, 
and ensure a level-playing field and adequate financial support.

In the UAE, Members met with key figures including Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan and Princess Haya Bint Al Hussein, as well as with Government Ministers, the Federal 
National Council Speaker and Parliamentarians. The Delegation was impressed by the speed of the 
UAE’s economic growth. As this is due, to a large extent, to the migrant workers, Ms Gruber stressed
that “migrant workers need better protection and particularly a legislative safety net”. In this field, 
international standards should be respected. This includes the right to belong to a trade union, enshrined 
in the Universal Declaration on Human Rights.

Finally, in both countries, MEPs discussed with their counterparts international relations issues, and 
particularly the situation in Palestine, Iran and Iraq. The main message conveyed was that the EU should 
play a more important role. As the region’s stability is directly threatened by the worsening situation in 
Iraq, most Members felt that European and Arab advice should be taken into account when devising a 
strategy on the future of a sovereign Iraq, ensuring its territorial integrity. Iran was also discussed, with 
Ms Gruber insisting that all efforts should be made to avert any military solution. The EP Delegates 
stressed the importance of more frequent interparliamentary contacts, “inviting MPs from the UAE and 
Bahrain to visit us, as soon as possible, in Brussels or Strasbourg” concluded Ms Gruber.

The MEPs taking part in this visit are Ms Lilli GRUBER (Italy), Chair of the Delegation, Mr Tobias PFLUEGER, Vice-
President (Germany), Roberta ANASTASE (Romania), Mr Sajjad KARIM (UK), Mr Patrick LOUIS (France) and Mr Eugen 
MIHAESCU (Romania), representing different political groups across the EP spectrum.

Mrs Roberta Anastase (EPP, Romania) wishes to be dissociated from this Press Statement.

FOR MORE INFORMATION: www.europarl.eu.int
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ANNEX II

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE GULF STATES, INCLUDING YEMEN

Working Group visit to Bahrain and the United Arab Emirates
26 - 31 May 2007

PROGRAMME 

Friday 25 May 2007
10:00-12:00 Coordination meetings with

German Presidency
Shoura Protocol
EC 

evening Start of arrival of participants in Bahrain and transfer to:

Hotel Mercure Grand Seef
PO Box 18084 Manama

Saturday 26 May
10:00 - 11:00 Briefing by

 Ambassador Jamie Bowden (UK)
 Chargé d'affaires Bernd Goehrke, (D)
 M. Bernard Savage, HoD, EC Delegation Riyadh

venue: Mercure Grand Seef 
11:30 - 13:00 Meeting with Mr Sayed Aga,

UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative,
on women empowerment projects 

13:30 free lunch 
(own expenses)

14:30 National Museum (guided visit)
17:00 Reception co-hosted by the Italian Embassy and the European Parliament 

Delegation

Sunday 27 May
08:45 - 09:15 Meeting with H.E. Ali Salih al Salih, 

Chairman of Shura Council
09:25 - 10:00 Meeting with M. Kahlid Hussain Al Maskati, Head of the Finance and 

Economical Committee of the Shura Council, and Members of the Committee
10:10 - 10:40 Meeting with M. Abdulrahman Mohamed Jamsheer Head of the Foreign 
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Affairs and Defence, National Security Committee of the Shura Council and 
Members of the Committee, including Dr Shaikh Khalid Bin Khalifa Al 
Khalifa

10:50 - 11:15 Meeting with Dr Abdul Aziz Hassan Ali Abul, Head of the Financial & 
economic committee of the Council of Representatives, and Members of the 
Committee

11:30 – 12:40 Meeting with Sheikh Adel Abdul Rahman al Moawda, Head of the Foreign 
Affairs and Defence Committee of the Council of Representatives and 
Members of the Committee

12:50 - 13:20 Meeting with H.E. Khalifa al Dhaahrami,
Chairman of Council of Representatives

13:30 - 15:00 Reception hosted by 
H.E. Chairman of the Shura Council and
H.E. Chairman of Council of Representatives
Venue : Sheraton Hotel

16:00 Bahrain Financial Harbour
20:30 flight to Abu Dhabi (United Arab Emirates)                
22:45 arrival in Abu Dhabi and check-in at

Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort,
Corniche Road, PO Box 640
Tel +971-2-677 3333 Arab Emirates 

Monday 28 May      United Arab Emirates (Abu Dhabi)
07:30 – 08:10 Working breakfast with

 Deputy Head of Mission Oliver Owczaryszek (D)
 M. Bernard Savage, HoD, EC Delegation Riyadh

venue: Sheraton Abu Dhabi, Il Paradiso
08:30 Meeting with HE Mohammed bin Dhaen Al Hameli

Minister of Energy
09:30 Briefing on the overall development of Abu Dhabi, Emirates Palace

Abu Dhabi 2016 - presentation by Mohammed Al Mazrouei, Vice Chairman, 
Executive Affairs Authority

10:45 - 11:10 The Future of the Urban Planning Policy for the Emirate of Abu Dhabi, by 
Flah Al Ahbabi, associate Director of Urban Planning

11:30 - 12:10 Exchange of views on the Al Masdar initiative (renewable energy) with 
Sultan Al Jaber, CEO Abu Dhabi Future Energy Company 

12:10 - 12:30 Guided tour of the Saadiyat Island display by Ms Rita Aoun, Abu Dhabi 
Tourism Authority Representative

12:50 Meeting with Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Federal Minister for 
Higher Education and Scientific Research, in presence of Federal Council 
Members
venue: Majlis of Sheikh Nahyan

14:00 Interparliamentary meeting with Federal National Council Members 
15:30 Visit of the FNC and Introduction in the working methods and structure
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16:30 Zayed University : meeting with Dr Sulaiman Al Jassim, Vice Pdt
Dr Muir, Provost
Roundtable discussion with professors and students

20:00 Reception co-hosted by the EP Parliamentary Delegation and the German 
Presidency

venue: Officers Club

Tuesday 29 May                                     United Arab 
Emirates

                                       (Abu 
Dhabi / Dubai)

09:15 leave for Dubai [160 kms by road]
12:00 Working lunch with 

Civil society 

Mr Walter Leuchs, German Presidency representative in Abu Dhabi

Venue: Park Hyatt Traiteur
14:00 – 15:00 Meeting with Mr Abdul Aziz Al Ghureir

Federal National Council Speaker
Venue: Citibank Building

15:30–16:00 Meeting with HRH Princess Haya Bint Al Hussein
Convention Center Building, 5th Floor

18:30 – 20:00 Meeting with

HH Sheikh Mohammad Bin Zayed, Crown Prince of Abu Dhabi

Wednesday 30 May                                                                                                 Dubai
10 :00 Meeting with Mr. Saeed Al Muntafiq, Head of Tatweer, Dubai Holding
11:30 meeting with

Mrs Habiba Al Marashi
Chair, Emirates Environmental Group
Venue: Emirates Tower Hotel

12:00 Working lunch with
Federal Minister for FNC Affairs Anwar Gargash and
Labour Affairs Committee Members

15:00 – 16:30 Gulf Research Center
Oud Metha Tower, Sheikh Rashid Road

17:30 - 18:30 Helicopter tour: overview of the construction activities / expansion of the city 
of Dubai

19:30 – 22:00 European Song Night, hosted by the German Presidency
Meridien

Thursday 31 May United Arab Emirates (Dubai)
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10:00 Meeting with Mr. Mohammed Al Abbar, Director General of the Department 
of Economic Development of the Emirate of Dubai

11:15 Burj Dubai construction site:

visit of the site

Informal discussion on related issues, including about the work force.

13:30 Working lunch with Mrs Raja Al Gurg
UAE Businesswomen
Emirates Towers

15:00 – 15:30 Return to Park Hyatt. End of programme for Members.
14:00 - 18:00 Secretariat: Press Release (Park Hyatt Hotel)

Friday 1 June
10:00 - 12:00 Final debriefing with the Dubai Executive Council in presence of the German 

presidency and M. Savage, Head of EU Delegation Riyadh
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE GULF STATES, INCLUDING YEMEN

Working group visit to Bahrain and the United Arab Emirates 

May 2007

list of participants

Members (6) Group Country

Ms GRUBER, Lilli, Chair
    Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

PSE Italy

Mr PFLUGER, Tobias, 1st Vice-Chair
     Committee on Foreign Affairs

GUE Germany

Mr KARIM, Sajjad
 Committee on International Trade

ALDE UK

Ms ANASTASE, Roberta
 Committee on Foreign Affairs

EPP-DE Romania

Mr LOUIS, Patrick
 Committee on Industry, Research and Energy

IND/DEM France

Mr MIHĂESCU, Eugen
 Committee on Foreign Affairs

ITS Romania

EPP-DE European People's Party and European Democrats
PSE Party of European Socialists
ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe
GUE/NGL Confederal Group of the European United Left / Nordic Green Left
IND/DEM Independence & Democracy Group
ITS Independence, Tradition and Sovereignty Group 

General Secretariat of the European Parliament, DG External Policies 

Mr  Jean-Louis BERTON Head of Unit France

Mr  Philippe     KAMARIS
    

Administrator France

Ms Alida          NADEJDE Administrator Romania

European Commission Delegation, Riyadh

Mr Bernard SAVAGE Head of Delegation UK

Political groups staff 
Ms Radostina MUTAFCHIEVA Political Advisor PSE Bulgaria

Interpreters
Ms  Vera         NOFAL Jordanian
Ms  Rima        REYMOND Swiss
Ms Margarete  REIS-EMRICH German
Ms Annette     STACHOWSKI German
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