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Introduction 

La visite de travail effectuée au Qatar (28 – 30 mars 2010) et au Koweït (30 mars – 
1er avril 2010) par la délégation du Parlement européen pour les relations avec la péninsule 
arabique était la première dans la région depuis les élections européennes de 2009 et le 
renouvellement de la composition de la délégation qui s'est ensuivi. 

L'objectif primordial de notre visite est de tenter d'améliorer les relations avec le Qatar et d'autres 
pays du CCG, non sans jeter les bases d'une amélioration de la coopération. Nous sommes venus 
avec l'intention d'en apprendre davantage sur la culture et les caractéristiques de la région, a 
souligné Mme Angelika Niebler, présidente de la délégation, lors de la conférence de presse tenue 
le 29 mars à Doha. 

Un autre objectif de la visite consistait à renouer les contacts avec les structures parlementaires 
des deux pays1. 

À côté de Mme Angelika Niebler (PPE, DE), présidente de la délégation, participèrent à la 
mission: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE, PL), Paul Rübig (PPE, AT), Magdalena 
Alvarez (S&D, ES), Jutta Steinruck (S&D, DE), Holger Krahmer (ALDE, DE), Ramona Nicole 
Mănescu (ALDE, RO), Ashley Fox (ECR, UK). 

Les membres de la délégation avaient manifesté leur intérêt pour des thèmes tels que:  

 les négociations relatives à l'accord de libre-échange UE–CCG; 

 la coopération concernant les problèmes énergétiques;  

 la coopération dans les domaines de l'éducation et de la recherche; 

 le rôle des PME dans l'économie des deux pays; 

 les politiques du marché du travail et la situation des femmes et des migrants sur le marché 
du travail; 

 les politiques d'investissement, le fonds d'investissement du Koweït. 

La délégation du PE a eu des entretiens notamment avec les personnes suivantes: 

au Qatar: 

 M. Issa Bin Rabiaa Al-Kuwari, vice-président du Conseil consultatif 

 S.E. M. Al Rumaihi, vice-ministre des affaires étrangères 

 S.E. M. Hassan Bin Abdullah Al Ghanim, ministre de la justice 

 S.E. Dr Mohammed Saleh Al-Sada, ministre de l'énergie et des affaires industrielles 

 
1 Les dernières rencontres entre le Parlement européen et les parlements des deux pays remontent à mars 2008 à 
Doha, au Qatar, et à février 2008, lorsqu'une délégation de l'Assemblée nationale du Koweït était venue à Bruxelles. 
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au Koweït: 

 M. Abdullah Yousef Al-Romi, vice-président de l'Assemblée nationale, M. Marzoog Ali Al-
Ghanim, président de la commission des affaires étrangères, et des membres de cette 
commission 

 Sheikh Mohammed Sabah Al-Salem Al-Sabah, ministre des affaires étrangères 

 M. Bader M. Al Sa'ad, directeur de l'autorité responsable des investissements du Koweït 

 des représentants de la société civile koweïtienne: Société des droits de l'homme du Koweït, 
Société sociale et culturelle pour les femmes, Fédération des associations de femmes et des 
représentants du monde académique 
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1. Qatar 

1.1. Contexte général 

Le système politique du Qatar évolue d'un système tribal vers un État providence moderne. 
L'émir Shaikh Hamad bin Khalifa Al Thani, qui est arrivé au pouvoir en 1995, s'est engagé sur 
un programme de réformes visant à améliorer la participation populaire au processus décisionnel, 
la modernisation, la publicité et la liberté des médias, et il soutient un développement 
économique et social élargi. 

Une nouvelle constitution adoptée par voie de référendum est entrée en vigueur en juin 2005. 
Elle prévoit la mise en place d'un système judiciaire indépendant, l'égalité des droits entre 
hommes et femmes, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté de culte. La 
constitution prévoit aussi un parlement comptant 45 membres – dont deux tiers élus – qui aura le 
pouvoir d'élaborer les lois et d'interpeler les ministres.  

Si le Qatar évolue vers la monarchie constitutionnelle, il ne permet ni l'existence de partis 
politiques ni la tenue d'élections au niveau national. Les élections parlementaires ont été à 
plusieurs reprises reportées. 

Misant sur les extraordinaires ressources de pétrole et de gaz du pays, le Qatar a lancé, dans les 
années 1990, une série de réformes économiques et sociales visant à moderniser et à diversifier 
l'économie du pays. 

Le pétrole et le gaz représentent plus de 60 % du PIB, quelque 85 % des recettes d'exportation et 
plus de 70 % des ressources du gouvernement. Le pétrole et le gaz ont fait du Qatar un des pays 
de la planète où la croissance est la plus rapide et le revenu par habitant le plus élevé, ainsi que le 
pays le plus prospère du monde musulman. 

1.2. Dialogue politique avec les représentants du Conseil consultatif 

Le Conseil consultatif compte actuellement 35 membres nommés par décision de l'émir.  

Actuellement, dans son rôle consultatif, le Conseil analyse les projets de loi proposés par le 
Conseil de ministres avant que ceux-ci soient soumis à la ratification de l'émir1. Il peut demander 
des informations au Conseil de ministres sur toutes les questions publiques relevant de sa 
compétence et recommander des modifications des projets de loi, sans empiéter sur les 
compétences du gouvernement. Ce Conseil examine et émet un avis sur le projet de budget 
proposé par le Conseil de ministres.2  

 
1 En février 2010, les modifications du gouvernement à la réglementation relative à la location immobilière furent 
examinées et approuvées par le Conseil consultatif. Entrée en vigueur le 16 février, la loi modifiée a débloqué les 
loyers qui étaient gelés depuis 2008 pour assurer le contrôle des prix. 
2 Le projet de budget pour l'exercice 2010–2011 a été examiné et approuvé lors de la période de session du Conseil 
consultatif le 23 mars 2010. Le budget a par la suite été approuvé par décision de l'émir le 29 mars. 
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Dans le cadre de leurs responsabilités, le Conseil consultatif et ses organes1 analysent les 
propositions de loi et examinent la politique de l'État dans les domaines économique, 
administratif et politique ainsi que les affaires de l'État touchant aux aspects sociaux et culturels 
en général – que ce soit de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement. Des mesures 
visant à améliorer la situation des travailleurs migrants ont été proposées. Un projet de loi relatif 
à la naturalisation a été renvoyé au premier ministre pour clarifier la question délicate de savoir 
qui peut demander la citoyenneté. 

S'il examine les lois proposées par le gouvernement, le Conseil consultatif n'a pas de pouvoir de 
contrôle démocratique sur l'exécutif. Il ne peut pas mettre en question les dépenses publiques du 
gouvernement2, pas plus que l'action ou le comportement des ministres3.  

Répondant aux questions de la délégation du PE sur l'état d'avancement de la mise en place d'un 
système électoral et les perspectives d'organisation d'élections parlementaires, le vice-président 
du Conseil consultatif a souligné qu'un système électoral n'est pas encore en place mais que des 
discussions sont en cours à ce sujet. La loi électorale s'appliquera à tous les ressortissants du 
pays. Pour l'heure, le vote est limité aux élections municipales des 29 membres du conseil 
municipal central4. Trois femmes étaient candidates lors des élections municipales de 2007 et 
une d'entre elles fut élue. Les femmes ont obtenu les droits politiques en 2005. 

Les deux parties ont souligné la volonté de développer les relations entre l'Union européenne et 
le Qatar en général et entre le Parlement européen et le Conseil consultatif en particulier, et ce 
pour améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles. De l'avis des Qataris, la 
coopération économique du pays avec l'UE est très satisfaisante mais certaines difficultés sont 
considérées comme liées à ce qu'ils appellent "la surévaluation de l'euro" et son incidence sur le 
commerce. 

L'amélioration de la connaissance et de la compréhension mutuelles par la circulation des 
personnes dépend du régime de visa. Évoquant les procédures de visa de l'UE, les parlementaires 
qataris ont regretté que ces procédures longues et difficiles diminuent les possibilités offertes à la 
population du Qatar de se rendre dans les pays de l'UE – le tourisme, les soins de santé et 
l'éducation comptant parmi les principaux motifs de déplacement vers l'UE. 

1.3. Perspectives de l'accord de libre-échange UE–CCG 

La conclusion de l'accord de libre-échange en négociation depuis longtemps entre l'UE et le 
CCG est très importante pour les deux parties.  

Pourtant, les négociations ont de nouveau été suspendues en décembre 2008, en raison 
notamment du rejet par certains pays du CCG de la demande de l'UE relative à l'inclusion d'une 
clause "droits de l'homme" dans tout futur accord. De l'avis de M. Al Rumaihi, la position ferme 
de l'Arabie saoudite dans les négociations s'appuie sur l'importance du pays sur le marché du 
pétrole. 

 
1 L'Assemblée plénière, cinq commissions permanentes et des commissions temporaires créées suivant les 
nécessités. 
2 Compétence de la Cour des comptes, dont les rapports sont adressés au Conseil de ministres. 
3 Le Conseil de ministres a la possibilité de demander des comptes aux différents ministres. 
4 Organisme consultatif créé en 1999 qui émet des recommandations sur les problèmes municipaux. 
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Cela dit, un certain nombre d'ambassadeurs des États membres de l'UE au Qatar ont le sentiment 
que les négociations sont peut-être entravées aussi par les préoccupations que suscite parmi les 
petits pays du CCG une éventuelle mainmise de l'Arabie saoudite sur l'accord.  

"Il n'empêche que les pays du CCG ne souhaitent pas faire machine arrière" a assuré le vice-
ministre des affaires étrangères. 

1.4. Coopération dans le domaine énergétique 

Le ministre de l'énergie et des affaires industrielles du Qatar a fait un exposé détaillé sur la 
situation et la politique dans le domaine énergétique. 

Le pétrole et le gaz représentent plus de 60 % du PIB, près de 85 % des recettes d'exportation et 
70 % des ressources du gouvernement. Le pétrole et le gaz ont fait du Qatar une des économies 
de la planète à la croissance la plus rapide et au revenu par habitant le plus élevé. 

Les réserves de gaz naturel excèdent 25 trillions de mètres cubes, c'est-à-dire 15 % du total 
mondial et placent le pays au troisième rang mondial. Le gouvernement a consacré davantage de 
ressources ces derniers temps au développement des exportations de gaz naturel sous forme de 
gaz naturel liquéfié. Il y a cinq ans, le pays s'est embarqué dans un ambitieux programme, qui 
devait faire de lui le premier exportateur de gaz naturel liquéfié du monde et un centre mondial 
de production de gaz liquéfié. 

Ces objectifs seront atteints dans les deux années à venir. Trois nouvelles unités de liquéfaction 
sont en cours d'achèvement à Ras Laffan, qui porteront la production à 77 millions de tonnes par 
an à partir de 2010 et feront du pays le principal exportateur mondial, représentant environ un 
tiers du marché mondial du gaz liquéfié (projection). 

Les perspectives de renforcement de la coopération entre l'UE et le Qatar dans le domaine de 
l'énergie ont été au centre des discussions, lesquelles ont porté à la fois sur les énergies 
traditionnelles et sur les énergies renouvelables. 

Si le Qatar est soucieux de développer les énergies renouvelables pour diversifier son économie, 
l'efficacité de ces énergies ne paraît pas très encourageante pour l'heure. Les infrastructures pour 
l'énergie solaire exigent des superficies importantes, ce qui pose un problème à ce petit pays. Les 
technologies éoliennes sont sensibles à la poussière, de sorte que leur efficacité diminue pendant 
les tempêtes de sable, qui sont fréquentes. Des recherches plus poussées sont envisagées dans ce 
domaine, pour développer des technologies assurant une efficacité satisfaisante aux énergies 
renouvelables. 

En réponse aux questions de la délégation sur les perspectives d'amélioration de la coopération 
entre le Qatar et l'UE en matière d'approvisionnement en énergie, en particulier en gaz, il a été 
souligné que, si le commerce du gaz repose sur des contrats à long terme, le Qatar dispose de la 
souplesse nécessaire pour réorienter l'approvisionnement vers différents marchés, à très bref 
délai, suivant la demande et à condition que l'infrastructure nécessaire soit disponible, en 
particulier les terminaux de réception. Étant donné que des problèmes se posent à cet égard dans 
les pays d'Europe, le Qatar a investi dans les infrastructures dans certains pays européens, par 
exemple l'Italie et le Royaume-Uni (South Hook). Le ministre estime que des contrats à long 
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terme avec les pays de l'UE pourront être envisagés dès que l'infrastructure de réception 
nécessaire sera disponible.  

Il a cependant été souligné que, si la coopération avec l'UE est jugée très importante, les 
opérateurs de l'UE perdent actuellement du terrain à l'avantage de ceux d'Amérique du Nord et 
d'Asie. Une coopération renforcée avec l'UE dans ce domaine et un accès plus ouvert au marché 
européen de l'énergie, notamment moins de formalités bureaucratiques du côté de l'UE, 
s'imposent. 

Par ailleurs, les autorités ont assuré la délégation que le Qatar serait un partenaire politiquement 
fiable pour l'UE pour ce qui est de la sécurité d'approvisionnement en énergie. Elles considèrent 
que l'UE est un de leurs alliés (après les États-Unis, toutefois) cependant que la Russie est leur 
principal concurrent, qui cherche, comme le Qatar, à étendre son influence aux marchés 
stratégiques. 

La question du transport du gaz a également été abordée. Les autorités du Qatar soulignent la 
nécessité que les pays de l'UE construisent des terminaux portuaires adaptés aux dimensions de 
la flotte du Qatar. L'accès du gaz du Qatar au marché européen dépend de différents éléments. 
L'accès via la mer Noire, par exemple, présente plusieurs difficultés, notamment le 
franchissement du Bosphore, à cause des dimensions des navires gaziers, ou le coût du transport 
par navire, le transport par gazoduc étant meilleur marché, ou encore les infrastructures 
nécessaires au terminal portuaire. 

L'intérêt actuel pour l'utilisation du gaz et les efforts accrus visant à améliorer les technologies et 
à réduire les coûts s'expliquent non seulement par l'augmentation de la demande énergétique 
mais aussi par des préoccupations et une sensibilisation environnementale accrues. Le gaz 
naturel est la source d'énergie la plus favorable à l'environnement, raison pour laquelle le Qatar a 
beaucoup investi pour développer l'énergie propre. Le pays souhaite donc obtenir un bon prix 
pour son gaz, afin de pouvoir continuer à investir et à réaménager ses infrastructures. 

1.5. Coopération dans les domaines de l'éduction et de la recherche 

Depuis les années 90, le Qatar met à profit la richesse apportée par le pétrole et le gaz pour 
lancer des réformes économiques et sociales visant à moderniser et à diversifier l'économie du 
pays. Un volet essentiel de ces réformes concerne l'amélioration et le développement du système 
éducatif du Qatar. 

C'est dans ce contexte que l'Université du Qatar, établissement d'enseignement supérieur du pays 
créé en 1973, a été développée au fil du temps. À l'heure actuelle, elle compte sept facultés: 
éducation, arts et sciences, études islamiques et charia, génie civil, droit, pharmacie, économie et 
commerce. L'université propose plus de 60 spécialisations et se targue de posséder des bases 
remarquables pour la recherche et la science. 

La délégation a souligné que, dans le cadre de l'instrument de financement de l'UE pour la 
coopération avec les pays et territoires industrialisés ou à hauts revenus, qui est en vigueur 
depuis le 1  janvier 2007, des programmes de coopération en matière d'éducation et de recherche 
étaient à la disposition de l'Université du Qatar et de ses établissements de recherche. Un appel à 
propositions a par exemple été lancé pour des programmes de partenariat dans le cadre d'Eramus 
Mundus 2009–2013 et il a été clôturé le 30 avril 2010. Cette action a pour objet de promouvoir 

er
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une coopération structurée entre établissements d'enseignement supérieur en promouvant la 
mobilité à tous les niveaux d'étude pour les étudiants, les doctorants, les chercheurs et le 
personnel enseignant. 

Constatant le manque d'information, au sein de la société du Qatar, sur l'UE en général et sur les 
possibilités de coopération offertes avec les universités de l'UE, les membres ont considéré qu'il 
y avait lieu d'améliorer la connaissance de l'UE. 

Dans les domaines de la recherche, de la science et de la technologie, la visite du parc 
scientifique et technologique du Qatar a mis en lumière les efforts consentis par le pays pour 
catalyser la croissance et le développement de son économie en attirant les investisseurs 
(entreprises et particuliers) et en stimulant la croissance de l'investissement direct de l'étranger. 
Le parc offre des laboratoires et des bureaux de grande qualité, spécialement destinés à des 
entreprises technologiques. Parmi les premiers participants figurent des entreprises telles 
qu'EADS, ExxonMobil, Microsoft, Shell, ou Total, qui exercent des activités dans différents 
domaines – formation et éducation, services de conseil aux entreprises publiques et privées, 
développement et application de technologies de pointe dans le domaine industriel ou 
énergétique. 

1.6. Sécurité et stabilité régionales 

La situation du Qatar, dans une région géographique plutôt soumise aux tensions et caractérisée 
par la volatilité – réelle ou potentielle –, explique que les questions de sécurité et de stabilité 
régionales ont été abordées au cours de la visite. 

D'après le vice-ministre des affaires étrangères, trois puissances extérieures sont présentes dans 
la région, à savoir: les États-Unis, principal allié avec lequel un accord de coopération bilatéral 
dans le domaine de la défense a été signé au début des années 90, l'OTAN et les alliés d'Europe 
occidentale – des exercices militaires communs ont été organisés avec les six pays de la région 
du Golfe – et des pays tels que l'Iran, l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan, qui sont présents dans 
la région mais ne sont pas perçus comme des alliés fiables1. 

La politique étrangère du Qatar repose sur le principe de consolidation et de promotion de la paix 
et de la stabilité internationales. Le Qatar a donc adopté une politique de bonnes relations et de 
négociation aux niveaux régional et international et il a souvent joué les bons offices dans les 
conflits régionaux.  

Le processus de paix au Moyen-Orient et la manière dont Israël le conçoit sont à l'origine de 
positions extrêmes parmi les pays arabes. C'est ce qu'a rappelé le vice-ministre, évoquant le 
sommet de la Ligue arabe ouvert la veille du jour de la rencontre2. Il a émis des doutes sur le 
sérieux de l'approche d'Israël et exprimé l'avis que Jérusalem devait faire partie des négociations 
de paix et que le développement des colonies devait prendre fin, tout en reconnaissant le droit 
d'Israël à un État vivant en paix avec ses voisins. 

 
1 Les troupes pakistanaises stationnées antérieurement en Arabie saoudite sont considérées comme un exemple à cet 
égard. 
2 Le sommet de la Ligue arabe a eu lieu les 27 et 28 mars en Libye. 
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Les problèmes du Yémen menacent la stabilité de l'ensemble de la région. C'est pourquoi les 
pays du Golfe ne peuvent rester inactifs et doivent participer à la médiation des conflits dans le 
pays, en nouant le dialogue avec toutes les parties et pas seulement le gouvernement. 

S'agissant de l'Iran, qui compte parmi les grandes puissances militaires de la région et a toujours 
cherché à étendre son influence jusqu'au rivage arabe du Golfe, les autorités du Qatar considèrent 
cependant que des négociations avec ce pays constituent la solution la plus appropriée. Pour ce 
qui est du problème nucléaire, elles sont d'avis qu'il y a lieu d'éviter les doubles systèmes de 
normes. Pour eux, la transparence exigée au sujet de la politique de l'Iran dans ce domaine doit 
s'appliquer aussi à Israël, qui dispose d'un nombre indéterminé d'armes nucléaires pointées sur 
les pays arabes, même si elles n'ont qu'un caractère défensif. 

La mise sur pied du réseau de télévision  Al Jazeera traduit les aspirations du Qatar sur la scène 
internationale. Al Jazeera est un réseau d'information international dont le quartier général se 
trouve à Doha et qui est financé par l'émir. Durant la visite du quartier général, les membres ont 
été informés au sujet des activités d'Al Jazeera et de son développement: à partir d'une chaîne de 
télévision par satellite en un réseau à médias multiples, notamment internet et des chaînes 
spécialisées. La volonté du réseau de laisser s'exprimer des vues divergentes a engendré parfois 
des controverses dans les pays voisins. 

 

1.7. Système législatif et judiciaire au Qatar 

La charia (loi islamique) est la principale source de droit. L'article premier de la constitution du 
Qatar dispose que le Qatar est un État arabe souverain et indépendant dont la population fait 
partie de la nation arabe. Sa religion est l'islam et la charia constitue la principale source du droit. 
La modernisation que le pays a connue dans des domaines tels que l'éducation, les services 
médicaux, le logement, la sécurité sociale, l'administration publique, etc., a nécessité 
l'élaboration rapide de dispositions législatives et de techniques judiciaires nouvelles. L'existence 
d'un tribunal civil a été jugée nécessaire eu égard à l'évolution de la société. 

La constitution précise que le pouvoir judiciaire doit être indépendant et qu'il est exercé par des 
tribunaux de niveaux et de natures différents. Un conseil suprême s'assure du bon 
fonctionnement des tribunaux et de leurs organes auxiliaires et garantit l'indépendance de ce 
pouvoir. 

Le ministère public est également indépendant et mène son action au nom du peuple. Il contrôle 
l'application de la loi et assure le respect du droit pénal. 

Le ministre de la justice a évoqué l'exemple unique de l'UE et souligné que son pays, de même 
que ses voisins du Golfe, souhaite renforcer ses relations avec l'UE, par exemple pour exploiter 
l'expertise de celle-ci dans le domaine législatif. 

Répondant aux questions de la délégation, le ministre a présenté quelques exemples de 
législations modernes adoptées pour répondre aux besoins d'une société en mutation: 

 loi relative aux investissements adoptée en 2000 pour attirer les investissements de l'étranger 
en garantissant des normes de protection modernes; 
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 loi relative au travail de 2004, qui s'applique aux employeurs et aux travailleurs et 
réglemente leurs relations.  
Un projet de loi relatif au personnel de maison a été examiné. Le ministre souligne 
l'inexactitude des informations parues dans la presse internationale quant à l'insuffisance des 
conditions de travail et des droits des travailleurs migrants. Il a précisé que les droits des 
travailleurs sont protégés et que, en fait, les employeurs accordent à ceux qui les servent 
davantage de droits que ce que prévoit la loi; 

 les droits de la femme sont également en cours de réforme. 

En raison de la grave menace que représente le terrorisme, le comité national de lutte contre le 
terrorisme a été mis en place. Il coopère avec d'autres pays dans la lutte contre la criminalité 
(notamment blanchiment d'argent, trafic de drogue) en général et contre le terrorisme en 
particulier, à travers une coopération bilatérale. Les interlocuteurs du Qatar ont souligné qu'il 
importait au plus haut point de reconnaître les origines du terrorisme et d'améliorer la 
coopération et la communication entre l'UE et les pays du Golfe sur ces questions. À cet égard, il 
a également été suggéré qu'il était souhaitable que l'UE joue un rôle accru dans le processus de 
paix au Moyen-Orient. 
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2. Koweït 

2.1. Contexte général 

Depuis son indépendance, le Koweït est une monarchie constitutionnelle. Cependant, des 
problèmes de succession au sein de la famille régnante entravent le bon déroulement du 
processus politique au sein du pays. 

Le Koweït compte au total quelque 2,5 millions d'habitants, les étrangers représentant environ 
deux tiers de la population. Ceux-ci ne sont pas autorisés à participer à la vie politique du pays. 

Le parlement national, le premier à avoir été élu dans le Golfe, a été créé en 1963. Il compte 
50 sièges à côté des ministres (qui sont membres d'office du parlement). Il est considéré comme 
un des plus puissants des États du Golfe et est souvent en conflit avec le gouvernement. 

Le chef d'État a le pouvoir de dissoudre le parlement et de convoquer de nouvelles élections. Il 
l'a fait à cinq reprises depuis l'indépendance du pays. À chaque occasion, le scrutin a eu lieu dans 
un délai de 60 jours, conformément au prescrit constitutionnel. Il convient de rappeler que le 
parlement avait été suspendu par le souverain pour six ans en 1976 et en 1986, au mépris de la 
constitution. Il a été rétabli en 1992 sous la pression des puissances occidentales.  

Les partis politiques sont illégaux au Koweït mais la constitution elle-même ne les interdit pas.  

Les dernières élections parlementaires ont eu lieu en mai 2009. Pour la première fois, quatre 
femmes ont été élues. 

Le Koweït est une petite économie riche et relativement ouverte, qui déclare des réserves de 
pétrole brut d'environ 104 milliards de barils (8 % des réserves mondiales). Le pétrole représente 
près de la moitié du PIB, 95 % des recettes d'exportation et 80 % des ressources du 
gouvernement. Les plans stratégiques du pays pour 2009–2014 visent à diversifier l'économie, 
notamment grâce à des privatisations accrues. 

Le Koweït bénéficie d'un niveau de vie élevé. L'indice de développement humain mis au point 
par le programme de développement des Nations unies place le pays au 31e rang mondial et au 
premier rang du monde arabe. C'est ce que reflète une offre universelle d'éducation, de soins de 
santé et de services d'utilité publique. L'alphabétisation atteint 93 %, l'espérance de vie 77 ans et 
près de 100 % de la population ont accès à l'électricité et à l'eau. 

D'après un rapport de la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, les 
investissements de l'étranger n'ont représenté que 535 millions de dollars au Koweït, c'est-à-dire 
0,6 % du total des investissements étrangers dans la région arabe. 

On observe aussi une grande différence entre les investissements entrants et les investissements 
sortants, qui représentent 32 milliards de dollars entre 2005 et 2008 et 21 % du total des 
investissements étrangers dans la région arabe. Les investissements sortants correspondent 
principalement aux investissements à l'étranger du fonds souverain du pays, la KIA (autorité 
d'investissement du Koweït). Le Koweït injecte environ 10 % de ses recettes pétrolières dans le 
Fonds pour les générations montantes, pour le moment où les réserves de pétrole seront épuisées. 
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La majeure partie de cette réserve est normalement investie aux États-Unis, en Allemagne, au 
Royaume-Uni, en France, au Japon et en Asie du Sud-Est. 

2.2. Dialogue politique avec les représentants de l'Assemblée nationale 

L'Assemblée nationale compte 50 membres élus et les membres du gouvernement en font partie 
d'office. S'il n'existe pas de partis politiques, les candidats peuvent faire partie de groupes 
politiques, briguer un mandat à titre individuel ou représenter leurs tribus. 

Le mandat de l'Assemblée est de quatre ans mais le souverain a le pouvoir de le dissoudre et de 
convoquer de nouvelles élections. C'est ce qu'il a fait en mai 2006, en mars 2008 et de nouveau 
en mars 2009. Comme l'ont indiqué les parlementaires koweïtiens, les tensions entre l'Assemblée 
et le gouvernement s'expliquent par des divergences de vues sur l'équilibre du pouvoir entre 
l'exécutif et le législatif. 

La délégation a pu assister à une séance plénière du parlement et aux discussions directes et très 
franches des députés koweïtiens concernant les membres du gouvernement. Les députés 
européens voient là un aspect favorable de la démocratisation du pays. 

L'Assemblée nationale compte des commissions permanentes et des commissions ad hoc1. Les 
compétences financières de l'Assemblée englobent l'approbation du budget de l'État. 
L'Assemblée peut aussi poser des questions à l'exécutif, prendre l'initiative de débats sur des 
problèmes d'actualité et créer des commissions d'enquête. 

Les deux parties ont reconnu que les relations interparlementaires jouent un rôle important dans 
les relations entre les sociétés, raison pour laquelle il est nécessaire de les renforcer. Répondant 
aux questions de leurs homologues koweïtiens, qui ont admis qu'ils n'étaient pas très familiers 
avec le fonctionnement du Parlement européen, la présidente de la délégation a présenté 
brièvement le rôle, la structure et les méthodes de travail du PE. Dans ce contexte, les 
parlementaires koweïtiens ont évoqué le projet de créer un parlement du CCG, estimant qu'il y 
aurait lieu de suivre l'exemple du PE. 

Pour renforcer les relations et la connaissance mutuelle entre les deux parlements, les Koweïtiens 
ont exprimé le souhait de venir au Parlement européen dans un proche avenir. 

2.3. Perspectives de l'accord de libre-échange UE–CCG 

Le Koweït exerce pour le moment la présidence du Conseil de coopération du Golfe. 

Le ministre des affaires étrangères a signalé que le Koweït, en tant que président du CCG, a 
engagé des pourparlers en vue de la clôture des négociations sur l'accord de libre-échange, 
exprimant l'espoir que les problèmes en souffrance pourraient être résolus dans les meilleurs 
délais. 

 
1 Notamment: commission des pétitions et des réclamations, commission des affaires intérieures et de la défense, 
commission des affaires économiques et financières, commission des affaires législatives et juridiques, commission 
de l'éducation, de la culture et de l'orientation, commission de la santé, des affaires sociales et du travail, 
commission des affaires étrangères, commission des services publics, commission de la protection des finances 
publiques et commission de la défense des droits de l'homme, etc.. 
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Le problème politique qui subsiste est la clause des droits de l'homme réclamée par l'UE. Le 
ministre estime que cette difficulté doit être surmontée, en dépit du problème des droits des 
travailleurs migrants. S'agissant de l'interdiction des subventions aux exportations internes, les 
autorités koweïtiennes sont d'avis qu'il s'agit d'un problème plutôt technique, qui pourrait être 
réglé pour le mois de mai 2010. 

2.4. Politique de réforme 

Le Koweït n'a pas fait grand-chose pour diversifier et réformer son économie. Cela s'explique en 
partie par sa situation budgétaire favorable mais aussi par un climat peu favorable aux affaires. 
En outre, les relations tendues entre l'Assemblée nationale et l'exécutif font obstacle à la plupart 
des réformes économiques. 

Les ambassadeurs des États membres de l'UE qui ont rencontré la délégation ont reconnu que le 
pays a besoin de changements structurels. Le secteur public représente 90 % de l'économie. Le 
pays est d'une certaine manière paralysé parce que ses structures sont obsolètes: pas d'hôpitaux 
neufs depuis 1992, des raffineries anciennes, beaucoup de pollution, etc. Le Koweït produit du 
pétrole mais est confronté à un problème de production d'électricité parce que son infrastructure 
est âgée, et il doit importer du gaz liquide pour produire de l'électricité propre. 

Le ministre des affaires étrangères a cependant signalé le plan de développement économique 
adopté par le gouvernement en 2009, qui prévoit l'affectation de plus de 30 milliards de dollars 
au cours des quatre années à venir pour diversifier l'économie, attirer les investissements et 
promouvoir la participation du secteur privé à l'économie. Le plan précise les réformes 
économiques et sociales que le pays va engager, lesquelles sont très importantes parce qu'elles 
marquent un changement de cap, par exemple le développement du secteur privé et 
l'accroissement de l'investissement étranger. 

2.5. Fonds d'investissement koweïtiens 

Si le Fonds souverain n'existe que depuis quatre ans, l'État du Koweït a pris conscience de la 
nécessité de remplacer ses réserves pétrolières dès 1953, moment où il a créé l'Office 
d'investissement du Koweït à Londres (huit ans avant son indépendance). 

En 1982, la KIA a été mise en place pour assurer la gestion des actifs du Koweït à la place du 
ministère des finances. 

Aujourd'hui, la KIA gère deux grands fonds: le Fonds de réserve et le Fonds pour les générations 
montantes et il peut aussi gérer d'autres fonds à la demande du ministre des finances. La KIA ne 
fait que gérer les actifs de l'État en vertu de lois du parlement et de l'exécutif, sans en détenir 
aucun. La KIA est propriété de l'État du Koweït et a pour mission d'assurer le retour sur 
investissements à long terme des réserves financières confiées par l'État à l'autorité, en 
apportant une solution de remplacement aux réserves pétrolières1. 

 
1 M. Bader Al Sa'ad, directeur de la KIA, lors de la rencontre avec la délégation du PE. 
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Évoquant des demandes récentes des pays bénéficiaires relatives à une régulation des fonds 
souverains1 et au renforcement de la transparence, le directeur de la KIA a fait observer que les 
fonds souverains devaient être responsables devant leurs parties prenantes et les citoyens qui, en 
dernière analyse, sont les propriétaires de ces fonds. La KIA est transparente vis-à-vis de ses 
parties prenantes, elle rend compte au parlement et au gouvernement et ses investissements sont 
effectués sur des bases purement commerciales. 

Il estime que la transparence doit avoir ses limites. Une transparence totale poserait plus de 
problèmes qu'elle n'apporterait de réponses. C'est la raison pour laquelle la KIA ne fait pas de 
publicité au sujet de ses investissements stratégiques. 

Exposant le processus décisionnel en ce qui concerne les investissements de la KIA, M. Al Sa'ad 
a précisé qu'une proposition d'investissement était émise par le service d'analyse (qui analyse 
quotidiennement les marchés) à la hiérarchie, qui la soumet pour approbation à un comité 
exécutif. La décision est prise dans un délai de trois semaines. La plupart des investissements se 
situent dans l'économie réelle, ceux dans l'économie financière ne représentant qu'une faible part 
des investissements de la KIA. 

Pour ce qui est des investissements dans l'UE, les Koweïtiens se sont plaints du protectionnisme 
de l'UE et de la lenteur du processus d'adaptation de la législation, à la différence de ce qui se 
passe en Chine ou aux États-Unis. 

2.6. Sécurité et stabilité régionales 

Situé au nord-ouest du Golfe persique, le Koweït est entouré de voisins difficiles: l'Iran, l'Iraq et 
l'Arabie saoudite. Le Koweït, qui compte parmi les grandes puissances de la région du Golfe, est 
un pays pacifique, qui contribue généreusement à des causes régionales2. 

Les relations entre le Koweït et l'Iraq ont été marquées par l'invasion iraquienne de 1990. Les 
relations officielles continuent de s'améliorer mais des divergences se font jour sur le problème 
des réparations dues par l'Iraq3 et les plus de 600 disparus. La normalisation des relations 
diplomatiques a été confirmée au début du mois de mars 2010, l'Iraq nommant son premier 
ambassadeur au Koweït après deux décennies (depuis la guerre du Golfe). 

Vis-à-vis de l'Iran, le Koweït a pratiqué une diplomatie pleine de tact pour entretenir de bonnes 
relations. Il convient de ne pas perdre de vue que 30 % de la population koweïtienne sont chiites, 
en dépit du fait que le pouvoir politique est aux mains des sunnites. Pour ce qui est du 
programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran, le ministre des affaires étrangères koweïtien a 
émis l'avis que la situation actuelle ne fait que compliquer le problème et qu'il fallait recourir au 
dialogue pour éviter d'aggraver ce problème délicat. 

Le conflit du Proche-Orient est une des grandes préoccupations du Koweït, qui estime qu'il 
compromet énormément la sécurité de la région. Tout en soulignant que les propos récents du 
premier ministre israélien provoquent la frustration du côté arabe, les autorités koweïtiennes ont 

 
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au 
Comité des régions du 27 février 2008. 
2 Déclaration des ambassadeurs des États membres de l'UE pendant la rencontre avec la délégation du PE. 
3 Décision des Nations unies pour réparer les destructions commises durant la guerre du Golfe. 
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réclamé des efforts pour mettre fin à la colonisation. La paix devrait être négociée suivant les 
termes de l'initiative de paix arabe de 2002. 

2.7. Société civile et rôle des femmes dans la société 

Le Koweït a une longue tradition de gouvernement consultatif, de constitutionnalisme et de 
politique participative, ce qui est exceptionnel parmi les monarchies de la région du Golfe. De 
plus, ce pays peut se targuer de réalisations exemplaires en matière de réformes démocratiques. 

Depuis 1992, moment où il a été rétabli, le parlement joue un rôle essentiel et le pays a connu 
différentes réformes. La plus importante tient à l'introduction du suffrage féminin en 2005 mais 
la réforme de l'éducation et de la presse joue également un rôle important dans le processus 
démocratique au Koweït. 

Les diwaniyas, rassemblements informels s'inscrivant dans les pratiques traditionnelles et se 
déroulant dans des pièces spéciales d'habitations privées, constituent un aspect fondamental de la 
participation de la société koweïtienne à la vie politique, économique et sociale du pays. Ces 
rassemblements existent depuis environ 250 ans mais leur rôle s'est accru dans les années 90 et 
au début des années 2000: ils sont l'occasion de débats ouverts, contribuent à la formation de 
l'opinion, représentent des enceintes civiles supplémentaires organisées sous différentes formes1. 
Elles sont également convoquées à des fins particulières, par exemple les campagnes électorales. 
Les diwaniyas formelles sont la base du système politique consensuel du Koweït. 

Le peuple koweïtien jouit d'une assez large liberté de presse, garantie par la constitution du pays, 
mais avec deux tabous: l'émir et l'islam.  

En dépit des efforts déployés par les autorités pour réformer la société, il subsiste de nombreux 
problèmes relatifs aux droits de l'homme au Koweït. Les droits des migrants, qui représentent 
deux tiers de la population du pays, constituent un exemple éloquent. La nouvelle loi du travail, 
adoptée en 2009, a amélioré les conditions de travail et les droits des travailleurs dans le secteur 
privé. Toutefois, elle ne couvre pas les droits du personnel de maison, catégorie de migrants la 
plus sujette aux discriminations. L'Association des droits de l'homme du Koweït avait demandé 
que la loi prévoie des dispositions relatives au salaire minimum, notamment pour le personnel de 
maison, mais il n'a pas été tenu compte de cette revendication dans la loi de 2009. 

Un problème de société au Koweït concerne la situation des bidouns, résidant de longue date 
mais non ressortissants et, en d'autres termes, apatrides. Leur situation est connue depuis 1959 
mais s'est modifiée de manière spectaculaire en 1986, lorsque le gouvernement a décidé de 
renforcer les restrictions qui les visent. Dans le domaine de la sécurité, cela a encore été renforcé 
au lendemain de la guerre Iran-Iraq. Ils se sont vu refuser l'emploi, l'éducation de leurs enfants, 
la libre circulation et vivent depuis lors sous la menace de l'arrestation arbitraire et de la 
déportation. Dans le même temps, des dizaines de milliers d'entre eux qui ont fui le Koweït 
pendant l'occupation iraquienne se sont vu interdire de rentrer dans le pays. En 2000, le 
gouvernement a indiqué son intention d'assimiler les bidouns, en leur accordant la citoyenneté 
pleine et entière. Il s'agissait d'accorder la citoyenneté à un maximum de 2 000 bidouns par an, 
répondant à certains critères. En 2004, le gouvernement a approuvé l'éducation gratuite pour tous 

 
1 La délégation a participé à une telle réunion regroupant des universitaires et des étudiants et centrée sur la réforme 
démocratique au Koweït et l'éducation en tant que base d'une société démocratique. 
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les enfants de parents bidouns et annoncé que les bidouns recevraient gratuitement les soins de 
santé à partir de 2005. 

L'instauration, en 2005, du droit de vote des femmes ainsi que du droit de participer aux 
élections au Koweït a été considérée, par la majeure partie de la société civile, comme une des 
principales réalisations du pays en matière de démocratisation. Les résultats du scrutin de 2009, 
qui a vu quatre femmes accéder au parlement, ont contribué à modifier la manière dont la société 
koweïtienne est perçue. 

Si elle bénéficie de droits politiques qu'elles ne possédaient pas précédemment, les femmes sont 
toujours confrontées à des inégalités juridiques et sociales, en particulier pour ce qui est de leur 
situation personnelle. En matière de libertés, la tradition est maintenue1, le témoignage des 
femmes a moins de valeur devant le tribunal et c'est la nationalité du père qui détermine celle de 
l'enfant, etc. 

Il n'empêche qu'au fil des ans les Koweïtiennes ont constitué un large éventail d'associations 
professionnelles, sociales et autres qui leur permettent d'influencer directement l'évolution de la 
société. Tel est le cas de la Société culturelle et sociale ou de la Fédération des associations 
féministes du Koweït, deux organismes que la délégation a rencontrés. 

La Société culturelle et sociale est la première association de femmes créée au Koweït en 1963 
par un groupe de femmes koweïtiennes qui comptèrent parmi les premières diplômées 
d'universités ou d'établissements d'enseignement supérieur. Il s'agit d'une ONG financée par des 
dons privés et ayant pour objet de lutter contre le fondamentalisme et d'encourager la 
participation des femmes à la vie de la société grâce à leurs talents culturels, sociaux, en matière 
d'éducation ou artistiques. 

La deuxième association a été créée en 1994 pour fédérer les démarches volontaires dans des 
domaines touchant les femmes, coordonner les voix des femmes, défendre leurs droits et les 
informer sur ceux-ci. Elle s'emploie aussi à axer les efforts sur le progrès des femmes 
koweïtiennes et sur leur autonomie dans différents domaines. 

 

 
*  *  * 

 

 

Les rencontres que la délégation a faites pendant sa visite au Qatar et au Koweït ont été très 
ouvertes et constructives. La délégation du PE reconnaît le peu de visibilité que l'UE possède 
dans ces deux pays, ce qui est dû notamment au fait que l'UE ne compte qu'une délégation, à 
Ryad, pour les relations avec les six pays du CCG.  

 
1 Par exemple, les Koweïtiennes doivent, selon la loi, être accompagnées par leur mari ou leur père pour renouveler 
leur passeport. 
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Si elle est consciente que les relations bilatérales de l'UE avec les pays du CCG sont entretenues 
exclusivement dans le contexte des relations avec le CCG, la délégation estime qu'il y a lieu de 
renforcer la visibilité de l'UE dans les pays concernés pour améliorer la coopération et la 
compréhension. L'ouverture d'une délégation de l'UE dans chacun des pays concernés 
constituerait une première étape dans la voie de cet objectif.  

La délégation a beaucoup apprécié l'appui apporté par la délégation de la Commission à Ryad et 
remercie l'ambassadeur Luigi Narbone, chef de la délégation, qui l'a accompagnée pendant sa 
visite dans la région. 
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DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE ARAB PENINSULA 

 
2nd EP/Qatar Interparliamentary Meeting 
6th EP/Kuwait Interparlimantary Meeting 

 
28 March-1 April 2010 

 
PROGRAMME  

 
Saturday 27 March 2010   
 
                  Individual Arrivals from Europe to Doha Airport  
   
  Check in at hotel  

Mövenpick Tower and Suites 
Corniche Road, West Bay  • Doha 

Phone:+974 4966 600 
Fax:+974 4966 610 

E-Mail: tower.doha@moevenpick.com 
 
 
Sunday 28 March         Doha 
 
08.30 Meeting with the President of the Qatar University (followed by a meeting 

with the students) 
Place: Qatar University 

 
11.00 Meeting with H.E. Mr Al Rumaihi, Vice-Minister for Foreign Affairs 
 
13.00 Visit of Qatar Petroleum (Ras Laffan site) 
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19.00 Cocktail offered by HE the Ambassador of Spain (MEPs, Mr. Wojahn, Mr 
Brebant, Mr Soutullo and Mrs. Moroianu)  

Place: Spanish Residence 
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Monday 29 March 2010        Doha 

 
08.30 Working breakfast with the EU Member States' Embassies in Doha + 

Representative of the EU delegation to Riyadh  
Location: Asian Restaurant, Mövenpick hotel 

 
09.30 Meeting with Mr. Issa Bin Rabiaa Alkuwari, Deputy Speaker of the Advisory 

Council and members of the Council  
 
12.30 Meeting with H.E. Mr Hassan Bin Abdullah Al Ghanim, Minister of Justice 
 
14.00 Visit of Al Jazeera HQ 
 
16.00 Visit of the Islamic Art Museum  
 
19.00 Press conference/Press statement  

Place: Four Seasons Hotel 
 

20.00  Dinner with Mr Ahmed Al Sheikh, Editor in Chief of Al Jazeera Arabic  
Place: Intercontinental Hotel, Fish Market restaurant 

 
  
Tuesday 30 March 2010           Doha 
 
09.15 Meeting with HE Dr Mohammed Saleh Al-Sada, Minister of State for 

Energy and Industrial Affairs  
 
10.30 Visit to the Qatar Science and Technology Park followed at 11.00 by a 

meeting with Chairman Dr Tidu Maini 
Place: Innovation Center, 2nd floor 

 
13.50 Departure from Doha to Kuwait-City (flight QR134) 
 
15.05 Arrival in Kuwait-City (welcoming by the National Assembly) 
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 Check-in at  
Le Méridien Tower 

Fahed Al-Salem Street, P.O. Box 27 
Dasman 15451 Koweït 

Téléphone : (965) 1831 831 Fax : (965) 2247 9000 
 
18.00 Meeting with the EU Member States' Embassies in Kuwait + Representative 

of the EU delegation to Riyadh  
Place: JW Marriott 

 
 

Wednesday 31 March Kuwait-City 
 
09.00 Meeting with Mr Bader M. Al Sa'ad, Managing Director of the Kuwait 

Investment Authority 
 
10.00 National Assembly - attending the session of the Assembly 
 
11.00 Meeting with Mr. Abdullah Yousef Al-Romi, Deputy Speaker of the National 

Assembly 
 
12.00 Meeting Sheikh Dr. Mohammed Sabah Al-Salem Al-Sabah, Foreign Minister  

13.00  Lunch with members of the Foreign Affairs Committee 
 
17.00 Meeting with Kuwait Society for Human Rights  

Place: Premises of the Kuwait Society for Human Rights 
 
18.00 Meeting with the Social and Cultural Society for Women 
 
20.00 Meeting with Dr. Haila Al-Mekaimi, Ph.D Head of Euro-Gulf Research Unit, 

Assistant Professor at Department of Political Science University of 
Kuwait, and with academics  

Place: Kuwait Diwan 
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Thursday 1 April 2010 Kuwait-City 
 
11.00 Meeting with H.H. Sheikha Latifa Al Fahd Al Salem Al Sabah (President) or 

H.H. Fahdia Saad Al Abdallah Al Sabah (Vice President) of Kuwait 
Federation of Women's association in their premises 

13.30 Press conference/Press statement  

Place: Le Méridien Hotel on Gulf Road 

 

Friday 2 April 2010             
 

  Departure to Europe    
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DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE ARAB PENINSULA 
 

2ND EP/QATAR INTERPARLIAMENTARY MEETING 
6TH EP/KUWAIT INTERPARLIAMENTARY MEETING 

 
 DOHA AND KUWAIT-CITY  

 
27 MARCH - 1 APRIL 2010 

 
LIST OF PARTICIPANTS  

 
Members (8) Group Country 
Ms Angelika NIEBLER, Chair EPP Germany 
Mr Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ EPP Poland 
Mr Paul RÜBIG EPP Austria 
Ms Magdalena ALVAREZ S&D Spain 
Ms Jutta STEINRUCK S&D Germany 
Mr Holger KRAHMER ALDE Germany 
Ms Ramona Nicole MANESCU ALDE Romania 
Mr Ashley FOX ECR United Kingdom 

 
EPP European People's Party in the European Parliament 
S&D Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament 
ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe 
ECR European Conservatives and Reformists 

 
 

Staff DG EXPO (2)  
Ms Simona MOROIANU Responsible Administrator 
Ms Nicole DEVOS Administrative Assistant 

 
Political groups (1)  
Mr Jorge SOUTULLO EPP political advisor 

 
Interpreters (5)  
Mr David WALKER, Team Leader FR DE IT NL EL PL/EN 
Mr Michael HILL FR DE NL ES/EN 
Mr Günther ORTH DE EN/AR 
Mr Mohamed ASSI FR EN/AR/EN 
Ms Maha EL METWALLY NL EN/AR/EN 
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