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Introduction 

 
Sept membres de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la 
péninsule arabique ont effectué une visite d'étude au Royaume de Bahreïn entre le 29 avril 
et le 1er mai 2013. La délégation était composée de Mme Angelika Niebler (PPE/Allemagne), 
présidente de la délégation, M. Holger Krahmer (ALDE/Allemagne), vice-président, 
M. Antonio Cancian (PPE/Italie), M. Ashley Fox (ECR/Royaume-Uni), M. Vicente Miguel 
Garcés Ramón (S&D/Espagne), M. Paul Rübig (PPE/Autriche) et M. Jacek Wlosowicz 
(EFD/Pologne).  
 
L'objectif de la visite était de parler des relations politiques, économiques et culturelles, 
ainsi que de la situation des droits de l'homme, et d'effectuer un suivi après la visite à 
Bahreïn de la sous-commission "droits de l'homme" du Parlement européen en 
décembre 2012. 
 
Des réunions ont eu lieu avec un grand nombre d'acteurs: S.M. le roi, le Premier ministre et 
plusieurs ministres du gouvernement, les présidents et des membres des deux chambres 
du parlement bahreïnien, le gouverneur de la banque centrale, le Conseil supérieur de la 
femme, la chambre de commerce et d'industrie de Bahreïn, l'Institution nationale des 
droits de l'homme, le rédacteur en chef du journal Al Wasat, ainsi que des représentants de 
sociétés politiques, de la société civile et des ONG.  
 
 
Lundi 29 avril 2013 
 

Exposé par S.E. M. Adam Kulach, chef de la délégation de l'Union européenne à Riyad  
 
L'ambassadeur Adam Kulach a résumé la situation politique, économique et sociale de 

Bahreïn, le plus petit pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui compte une 

population complexe d'environ 1,2 million d'habitants, dont environ 600 000 sont étrangers. 

On estime qu'environ 65 à 75 % de la population est chiite, le reste étant sunnite. 

L'économie bahreïnienne diffère des autres économies du CCG, car le pays a des réserves de 

pétroles limitées. Bahreïn souhaite diversifier son économie et investit dans le secteur 

bancaire, le secteur financier, les services et le tourisme. L'aluminium est le deuxième secteur 

d'exportation de Bahreïn après le pétrole. Situé entre l'Arabie saoudite et l'Iran, Bahreïn est 

dans une situation particulière et son système politique est relativement évolué par rapport 

à d'autres pays de la région: son parlement est constitué de deux chambres, dont une est 

composée de membres élus; des sociétés politiques existent dans le pays; la participation 

des femmes dans la politique est relativement importante; enfin, le droit du travail 

bahreïnien est très développé et il protège non seulement les travailleurs résidents, mais 

également les étrangers.  

En 2011, de nombreux Bahreïniens ont manifesté pour demander un changement politique 

et social, mais le régime, avec le soutien de l'Arabie saoudite, a durement réprimé ces 

manifestations. Par la suite, le roi a nommé une commission d'enquête indépendante qui a 

publié un rapport reconnaissant des violations graves des droits de l'homme et de 

nombreux cas de torture, confirmant que des milliers de personnes avaient été arrêtées et 



 4/20 CR\939400FR.doc 

FR 

mettant en avant des lacunes considérables dans le système de justice pénale. Cette 

commission a présenté de nombreuses recommandations, qui ont été entérinées par le roi, 

mais nombre d'entre elles n'ont toujours pas été mises en œuvre. 

Le 10 février 2013, le dialogue national a été lancé, dans le but de trouver des solutions aux 

problèmes actuels. Aucun résultat concret n'a été obtenu à ce jour.  

L'ambassadeur Adam Kulach pense qu'il existe un problème de perception par rapport à la 

situation de Bahreïn, étant donné que le pays a pendant longtemps limité l'entrée des 

journalistes internationaux. Néanmoins, de nos jours, le pays est plus ouvert et même les 

manifestations sont autorisées si elles ont lieu à des endroits approuvés par le 

gouvernement. D'après l'ambassadeur, certains des pays voisins de Bahreïn pensent que le 

pays est allé trop loin dans ses réformes et craignent une propagation des demandes du 

peuple. Dans le même temps, il a expliqué que les pays du CCG continueront à soutenir 

Bahreïn et feront tout pour éviter que la monarchie ne s'effondre.  

 

Réunion avec le ministre de la justice et des affaires islamiques, le cheikh Khalid bin 
Ali Al-Khalifa 
 
Le cheikh Khalid bin Ali Al-Khalifa a expliqué aux députés que le dialogue national avait été 

lancé le 10 février 2013 sur une initiative du prince héritier Salman, qui a plaidé en faveur 

d'un dialogue avec l'opposition du pays afin de sortir de l'impasse politique. Le dialogue est 

composé de quatre éléments: deux coalitions politiques, le parlement et le gouvernement. Il 

compte 27 membres, dont 3 ministres, 8 parlementaires (4 issus des rangs du Conseil de la 

Choura et 4 issus de la Chambre des représentants), 8 membres des sociétés politiques de la 

coalition et 8 membres des sociétés politiques de l'opposition. Toutes les décisions doivent 

faire l'objet d'un consensus et les résultats du dialogue seront approuvés par le roi. Des 

changements constitutionnels pourraient suivre et des élections sont prévues pour 2014. 

Le ministre a regretté que les parties prenant part au dialogue national se soient contentées 

d'aborder des questions de procédure plutôt que du contenu. Certains participants ont 

demandé qu'un membre de la famille royale prenne part aux discussions. Pour le ministre, 

cela n'était pas réaliste, car la monarchie doit faire preuve d'objectivité et rester en dehors du 

processus. Il s'est montré optimiste sur les résultats du dialogue, mais a insisté sur le fait qu'il 

fallait du temps, car il n'est pas évident d'instaurer un climat de confiance et de trouver des 

solutions à long terme. 

Les députés européens ont accueilli le lancement du dialogue national comme une étape 

importante vers la réconciliation du pays et ils ont souligné que ce dialogue devra être 

représentatif. En outre, ils ont estimé qu'il fallait trouver des façons d'aller au-delà des 

discussions actuelles portant sur la procédure. Ils ont insisté sur l'importance de l'adoption 

d'un calendrier et se sont intéressés à l'évolution de la mise en œuvre du rapport de la 

commission d'enquête. Ils ont également demandé si des progrès avaient été faits 

concernant la libération des prisonniers politiques depuis la visite de la délégation de la 

sous-commission "droits de l'homme" en décembre 2012.  
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Le ministre a indiqué qu'il n'y avait aucun prisonnier politique à Bahreïn, mais que toutes les 

personnes emprisonnées avaient commis un délit. En outre, il a expliqué que les soi-disant 

prisonniers politiques avaient été présentés devant différents tribunaux et que même 

l'instance la plus élevée avait confirmé leur culpabilité. Concernant la mise en œuvre des 

recommandations de la commission d'enquête, plusieurs mesures ont été prises: la 

nomination d'un médiateur et la mise en place de son bureau, la formation des agents de 

police, la réforme du secteur de la sécurité, ainsi qu'un programme de formation portant sur 

la justice pénale et les droits de l'homme pour les fonctionnaires travaillant dans le domaine 

des droits de l'homme et des normes régionales et internationales. 

 

Réunion avec le président du Conseil de la Choura de Bahreïn, S.E. M. Ali Bin Saleh Al 
Saleh 
 
M. Bin Saleh Al Saleh a présenté le Conseil de la Choura, qui comprend 40 membres 
nommés par le roi; ces membres siègent dans huit commissions. Les femmes représentent 
27 % des membres et les minorités religieuses, par exemple les juifs et les chrétiens, sont 
également représentées. Le Conseil de la Choura a un rôle consultatif et un droit de véto 
sur la législation. 
 
En ce qui concerne le dialogue national, M. Bin Saleh Al Saleh a souligné le fait que c'était 
la seule façon de sortir des problèmes actuels. Les choses ne pouvaient pas aller trop vite 
afin de permettre aux différentes parties de se rapprocher et de surmonter leur méfiance. 
En outre, la volonté de faire des compromis et l'ouverture d'esprit étaient indispensables.  
 
Les députés ont souligné combien il était important d'adopter une approche modérée et 
de tenter de rassembler les différents intérêts afin de construire un climat de confiance. Ils 
ont également insisté sur le fait que la seule solution à long terme pour un développement 
économique et social pacifique et stable passait par l'établissement d'un système politique 
vraiment représentatif et que toute autre flambée de violence devait être évitée par tous 
les moyens.  
 
 
Réunion avec le président du Conseil des représentants de Bahreïn, S.E. M. Khalifa 
Bin Ahmed Al Dhahrani  
 
Au cours de cette réunion, les députés ont parlé du rôle et du fonctionnement du Conseil 
des représentants et du Parlement européen, et ils ont échangé des points de vue sur le 
dialogue national, le rôle des femmes, la situation des droits de l'homme, le rapport de la 
commission d'enquête indépendante et les relations entre l'Union européenne et le 
Conseil de coopération du Golfe.  
 
M. Al Dhahrani a informé les députés au sujet du système parlementaire bicaméral de 
Bahreïn. L'Assemblée nationale de Bahreïn est composée du Conseil de la Choura, dont les 
membres sont nommés par le roi, et du Conseil des représentants, qui est un organe élu 
composé de 40 membres.  
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M. Al Kooheji, membre du Conseil des représentants, a fait savoir que plusieurs membres 
de cette institution prennent part au dialogue national. D'après lui, le dialogue national 
doit prendre son temps afin de permettre des discussions approfondies et de promouvoir 
un changement progressif. Il a admis que de nombreux citoyens souhaiteraient voir le 
dialogue national et les réformes aller plus loin, mais il a souligné que certains obstacles 
ont déjà été franchis et que toutes les mouvances de la société sont représentées dans le 
processus.  
 
En ce qui a trait au rôle des femmes, Mme AlJeshi, membre du Conseil des représentants, a 
souligné que les femmes sont bien représentées dans le système politique bahreïnien. En 
outre, le gouvernement a adopté des mesures pour promouvoir la participation des 
femmes dans le monde des affaires.  
 
Concernant la situation sociale à Bahreïn, M. Al Dhahrani a fait savoir que les citoyens 
vivent assez bien, car ils reçoivent de nombreuses allocations de la part de l'État et que le 
système de santé est gratuit. Il pense par conséquent que les conflits et les manifestations 
ne sont pas dus à des questions socioéconomiques, mais qu'ils ont été alimentés depuis 
l'étranger par l'Iran. 
Enfin, M. Al Dhahrani a souligné l'importance du renforcement des relations entre l'Union 
européenne et le CCG, non seulement dans le domaine économique, mais également en 
ce qui concerne les questions de sécurité.  
 
 
Réunion avec le ministre de l'industrie et du commerce, S.E. M. Hassan Abdullah 
Fakhro 
 
Le ministre Fakhro a présenté un aperçu de la politique industrielle et commerciale de 
Bahreïn. Ces dernières années, le gouvernement a mené une politique favorable aux 
entreprises afin d'encourager l'investissement et de stimuler la croissance. Dans le même 
temps, le gouvernement soutient l'emploi de la population locale. En outre, le ministère 
souhaite diversifier l'économie et promouvoir la création d'entreprises dans tous les 
secteurs économiques. Grâce à ces politiques, Bahreïn est devenu un pôle économique et 
financier de pointe avec une infrastructure industrielle et commerciale viable. En raison de 
sa bonne situation juridique, financière et commerciale, Bahreïn est le pays le plus avancé 
de la région et a été le premier parmi les pays du CCG à signer un accord de libre-échange 
avec les États-Unis.  
 
En ce qui concerne la conclusion d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne 
et le Conseil de coopération du Golfe, le ministre a fait savoir qu'il espérait que les 
négociations pourraient rapidement trouver une issue positive, étant donné que les 
questions encore en suspens ne sont pas fondamentales. Il a souligné l'importance de 
l'Union européenne en tant que partenaire commercial et a fait savoir que Bahreïn 
entretenait d'excellentes relations avec de nombreux États membres. Il a exposé son avis 
selon lequel la réputation internationale de Bahreïn avait souffert du conflit qui a éclaté en 
2011 et il espère que les conséquences sur l'économie s'estomperont rapidement. 
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Réunion avec le Premier ministre, le cheikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa  
 
Pendant la réunion avec le Premier ministre, les députés européens ont parlé de 
l'importance de la démocratisation, de la coopération économique, de la protection des 
droits de l'homme, du dialogue national, des relations avec le CCG, du conflit en Syrie et 
des relations avec l'Iran. 
 
Le Premier ministre a insisté sur l'importance des bonnes relations avec l'Union 
européenne. Bahreïn et l'Union européenne devraient se soutenir mutuellement en raison 
de leurs intérêts mutuels dans le but de garantir la stabilité et la sécurité dans la péninsule 
arabique et dans tous les pays qui l'entourent. Il a insisté sur le fait que Bahreïn a besoin du 
soutien de l'Union européenne, mais il a fait savoir que les interlocuteurs européens 
devraient être objectifs et ne pas se forger une opinion en se fondant sur les déclarations 
des organisations des droits de l'homme. Pour lui, Bahreïn est un pays ouvert beaucoup 
plus avancé que nombre d'autres pays de la région. Par conséquent, il faudrait éviter de 
généraliser au sujet des pays du Golfe.  
 
En ce qui concerne le Conseil de coopération du Golfe, le Premier ministre souhaiterait 
qu'il devienne une vraie union. Enfin, au sujet des conflits et des relations avec les pays 
voisins, il a souligné l'importance du dialogue et de la compréhension mutuelle afin 
d'éviter l'escalade de la violence.  
 
 
 
Visite de l'usine d'aluminium Alba 
 
La visite d'Aluminium Bahrain (Alba) avait pour objectif de montrer un exemple pratique 
des activités industrielles bahreïniennes et a permis aux députés de s'entretenir avec des 
entrepreneurs.  
 
L'entreprise Alba a été créée en 1971 et est l'un des chefs de file du domaine de la fusion 
de l'aluminium au Moyen-Orient. L'usine comprend une centrale électrique, cinq lignes de 
réduction, trois halles de coulée, une installation de carbone dédiée, une installation de 
calcination du coke, une installation de dessalement de l'eau, 11 installations de traitement 
des fumées et un terminal maritime. Elle possède également un centre de formation, d'où 
40 diplômés sortent chaque année. Alba respecte des directives environnementales 
strictes et applique des normes élevées en matière de sécurité. L'entreprise a été 
récompensée plusieurs fois à l'échelle internationale. Elle joue un rôle important dans le 
développement social, industriel et économique de Bahreïn, avec plus de 3 000 employés, 
dont 90 % de Bahreïniens. 
 
Alba a permis à Bahreïn de diversifier sa base économique et de réduire sa dépendance au 
pétrole. L'entreprise produit plus de 890 000 tonnes d'aluminium par an, dont 50 % sont 
exportées vers le Moyen-Orient, l'Europe, l'Extrême-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et 
l'Amérique du Nord.  
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Réunion avec M. Ahmed Abdulla Farhan, secrétaire général de l'Institution nationale 
des droits de l'homme 
 
M. Farhan a informé les députés que l'Institution nationale des droits de l'homme a été 
créée en 2009 par un décret royal. Elle est composée de trois commissions et rédige un 
rapport annuel. L'Institution a pour mission d'améliorer la protection des droits de 
l'homme à Bahreïn et reçoit les plaintes, donne des conseils juridiques et travaille auprès 
des femmes, des employés et des prisonniers.  
 
Les députés européens ont soulevé la question des prisonniers politiques, en particulier 
M. Abdulhadi Al-Khawaja et M. Nabeel Rajab, et ils ont insisté sur l'importance d'un procès 
équitable. Ils ont également recommandé de former les avocats et les juges et ils ont 
souligné l'importance de la mise en œuvre des normes de l'ONU concernant les 
institutions nationales pour les droits de l'homme, conformément aux principes de Paris.  
 
M. Farhan a fait savoir que les cas d'Abdulhadi Al-Khawaja et de Nabeel Rajab ne 
concernaient plus seulement les droits de l'homme et étaient devenus des affaires 
nationales pour lesquelles une solution politique devait être trouvée, éventuellement dans 
le cadre du dialogue national. Il a également indiqué que la communauté internationale 
ne devrait pas juger les affaires uniquement de son point de vue, mais qu'il fallait 
également tenir compte des codes culturels et des traditions religieuses.  
 
 
Mardi 30 avril 2013        
 
Réunion avec S.E. M. Ghanim bin Fadhl Al-Buainian, ministre d'État chargé des 
affaires étrangères  
 
Au cours de cette réunion, les députés européens et le ministre d'État ont parlé de la 
position de Bahreïn par rapport à l'Iran, de la Syrie, du rôle des États-Unis dans la région, 
des relations entre Bahreïn et les pays touchés par le printemps arabe, ainsi que du rôle du 
CCG dans la politique étrangère. Les députés européens ont insisté sur la volonté de 
renforcer la coopération entre l'Union européenne et le CCG et ont appelé de leurs vœux le 
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.  
 
M. Al-Buainian a fait l'éloge du système politique et social bahreïnien, qui peut être utilisé 
comme modèle dans la région avec la gratuité de l'éducation et de la santé, la quasi-
gratuité du logement, un parlement élu et une forte participation des femmes dans la vie 
politique et sociale. Il a regretté que, malgré toutes les mesures qui visent à garantir un 
niveau de vie élevé pour l'ensemble de la population, la grogne populaire se soit exprimée 
depuis 2011 par l'intermédiaire de mouvements difficiles à contrôler. Le gouvernement de 
Bahreïn a condamné la violence depuis toujours et soupçonne les manifestants d'être 
influencés et soutenus par l'Iran. Il est convaincu que l'Iran utilise les pourparlers du groupe 
E3+3 seulement pour gagner du temps, tout en poursuivant ses activités nucléaires. Pour 
lui, le dialogue avec l'Iran est difficile, car les autorités religieuses et politiques sont 
interconnectées.  
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Réunion avec le gouverneur de la banque centrale, S.E. M. Rasheed Mohammed Al-
Meraj  
 
M. Al-Meraj a présenté les grandes lignes du rôle et du fonctionnement de la banque 
centrale de Bahreïn, qui est chargée de maintenir la stabilité monétaire et financière du 
pays. Elle met en œuvre les politiques monétaires et relatives au taux de change, gère les 
réserves du gouvernement et l'émission de dette, émet la devise nationale et contrôle les 
systèmes de paiement et de règlement du pays. Elle est en outre le seul mécanisme de 
régulation du secteur financier bahreïnien et couvre les activités des banques, des 
assurances, de l'investissement, des affaires et des marchés financiers. 
 
Les députés européens ont débattu des conséquences des crises économique et financière 
en Europe et ont présenté les discussions concernant l'union bancaire et d'autres mesures 
législatives. Ils ont souligné l'importance d'une réforme du système et la nécessité de 
relancer la croissance.  
 
D'après M. Al-Meraj, l'économie de Bahreïn a également été touchée par la crise 
économique et financière, car de nombreuses banques européennes ont des activités dans 
le pays. Si certaines banques ont dû réduire leurs activités, la crise a été une chance pour 
certaines banques locales et régionales, car elles ont repris une partie des activités des 
banques européennes.  
 
Grâce aux bonnes conditions d'investissement, le secteur des services financiers se 
développe correctement à Bahreïn et les perspectives restent favorables. Cela s'explique 
en particulier par un niveau de bureaucratie limité, par la simplification des règlements et 
des lois, par l'application de la règlementation et des normes internationales, par une 
gouvernance des entreprises de qualité et par des impôts peu élevés.  
 
M. Al-Meraj a conclu en soulignant qu'une coopération avec l'Union européenne, et en 
particulier avec ses partenaires du CCG, est fondamentale. Les économies du CCG se 
rapprochent de plus en plus et débattent actuellement de la mise en place d'une union 
monétaire. L'Union européenne est considérée comme un exemple important en la 
matière et le CCG apprend de ses expériences tout en essayant d'éviter de reproduire les 
mêmes erreurs. Voilà pourquoi le processus devrait être progressif, sans précipiter les 
choses.  
 
 
 
Réunion avec des représentants de la chambre de commerce de Bahreïn 
 
M. Nabeel Al-Mahmood, représentant de la chambre de commerce et d'industrie de 
Bahreïn, a fait savoir aux députés que la chambre représente et soutient le secteur privé et 
lui permet de contribuer à la croissance économique. La chambre de commerce et 
d'industrie représente le secteur privé dans plusieurs commissions gouvernementales et 
privées, ainsi que dans les organisations internationales, et il défend ses intérêts. Elle 
contribue également à la création de possibilités d'investissement, au renforcement des 
capacités du secteur privé et à la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) par 
l'intermédiaire de la formation, du marketing, de l'accès à la finance et d'autres activités.  
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Les députés européens ont accueilli positivement les activités de la chambre de commerce 
et d'industrie de Bahreïn et ils ont insisté sur l'importance du renforcement de la 
coopération commerciale entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe. 
Ils ont souligné que le soutien aux PME est fondamental, car celles-ci sont l'épine dorsale 
de l'économie, et ils ont encouragé les jeunes bahreïniens à prendre part aux programmes 
d'échange avec l'Union européenne.  
 
M. Al-Mahmood a fait l'éloge du climat favorable à l'investissement qui règne à Bahreïn, ce 
qui permet d'attirer un investissement étranger conséquent grâce à un environnement 
politique, économique et juridique stable. Les femmes sont bien représentées dans le 
secteur économique et un système éducatif de qualité permet d'alimenter le marché du 
travail en jeunes diplômés qualifiés. En outre, les représentants ont expliqué que le secteur 
de la bijouterie et de l'or est puissant à Bahreïn, ce qui pourrait être un marché intéressant 
pour les entreprises européennes.  
 
 
Réunion avec Mme Hala Mohamed Al-Ansari, secrétaire générale du Conseil supérieur 
de la femme 
 
Mme Al-Ansari a indiqué aux députés que le Conseil supérieur de la femme a été créé en 
2001. Il est composé de 16 membres et est présidé par Son Altesse Royale la princesse 
Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa. L'objectif du Conseil est de donner des moyens aux 
Bahreïniennes et de promouvoir la stabilité de la vie de famille. En outre, il vise à assurer la 
compétitivité des Bahreïniennes, il soutient la formation tout au long de la vie et tente 
d'augmenter le niveau de vie des femmes par l'intermédiaire d'un ensemble de lois et de 
politiques.  
 
Le Conseil supérieur de la femme abrite le "Centre de soutien aux femmes", qui reçoit les 
plaintes des femmes et les aide à trouver des solutions à leurs doléances. Il a également 
lancé des initiatives comme le "programme d'autonomisation économique", le 
"programme d'autonomisation politique" ou le "programme de stabilité de la famille". 
 
D'après Mme Al-Ansari, les femmes sont assez bien représentées dans la vie politique et 
économique de Bahreïn, avec quatre femmes ministres, trois ambassadrices et 13 femmes 
juges. Les femmes sont également bien représentées au Conseil des représentants et au 
Conseil de la Choura, et environ 31 % des propriétaires d'entreprises sont des femmes.  
 
Les députés européens ont accueilli favorablement les initiatives du Conseil supérieur de la 
femme de Bahreïn et l'ont encouragé à poursuivre dans cette voie.  
 
 
Réunion avec S.E. le lieutenant général Rashid bin Abdullah Al-Khalifa, ministre de 
l'intérieur  
 
D'après le ministre de l'intérieur, Bahreïn a traversé une période difficile ces deux dernières 
années avec des manifestations réclamant un changement de régime et la création d'une 
république islamique sur le modèle de l'Iran. Il a accusé de nombreux manifestants d'avoir 
fait usage de la violence et il a indiqué qu'il suspectait des forces extérieures d'avoir formé 
et soutenu financièrement les manifestants depuis l'étranger. Le rôle du ministère de 
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l'intérieur était de garantir la sécurité et d'éviter qu'il n'y ait d'autres victimes. Dans le 
prolongement du rapport de la commission d'enquête indépendante, le ministère a lancé 
un programme de formation à l'intention des agents de police, rédigé un nouveau code de 
conduite pour la police, demandé des comptes aux personnes responsables des incidents 
violents et créé le bureau du médiateur. Le ministre a déclaré qu'il considérait le dialogue 
national comme la seule façon de sortir de la crise actuelle, mais il a souligné que le 
processus prendrait du temps.  
 
Les députés européens ont accueilli favorablement les réformes engagées à la suite de la 
publication du rapport de la commission d'enquête et ils ont souligné l'importance du 
retour au calme et du respect des demandes du peuple concernant la démocratie et les 
droits de l'homme. Ils ont incité le ministre à mettre en œuvre des réformes 
supplémentaires ayant un champ d'action plus large et ils ont insisté sur le fait que cela 
enverrait un signal positif à l'Europe.  
 
 
Audience avec S.M. le roi Hamad bin Isa Al Khalifa  
 
S.M. le roi Hamad s'est félicité de l'intérêt montré par les députés européens pour son pays 
et a souligné que l'Union européenne est un exemple important pour les pays du CCG, qui 
sont en train de consolider leurs liens, à la fois sur le plan économique et sur le plan 
politique. Il a informé les membres que, grâce à son système politique ouvert et tolérant, 
Bahreïn est devenu l'un des pays les plus avancés de la région, avec un niveau de vie élevé, 
un bon système de protection sociale, un taux de chômage faible et un système éducatif 
de qualité.  
 
D'après S.M. le roi, le dialogue national est le bon instrument pour pousser plus avant les 
réformes du système et pour répondre aux aspirations du peuple; en effet, des révolutions 
comme celles de l'Égypte et de la Tunisie ne sont pas gage de changement réussi et 
durable. Il a pourtant regretté que certains participants essayent de bloquer le processus.  
 
S.M. le roi Hamad a accueilli favorablement la coopération interparlementaire entre l'Union 
européenne et le Bahreïn. Il a invité les députés européens à rester objectifs et à ne pas 
prêter l'oreille à une seule partie, mais de tenir compte également des évolutions positives 
en cours à Bahreïn à l'heure de juger le pays.  
 
 
Mercredi 1er mai 2013 
 
Réunion avec des représentants de l'Assemblée de l'unité nationale 
 
M. Salem Rajab Zayed Omar, chef du service politique et des relations internationales, a 
brièvement présenté l'Assemblée de l'unité nationale, qui a été créée en 2011 et 
représente tout l'éventail de la population bahreïnienne. L'Assemblée souhaite obtenir 
une réforme constitutionnelle et appelle de ses vœux un État civil.  
 
M. Abdel Aziz Musa, membre du comité central de l'Assemblée de l'unité nationale, a 
accueilli favorablement l'intérêt des députés européens pour l'évolution de Bahreïn, mais a 
refusé toute intervention étrangère dans les affaires internes du pays. En outre, il a critiqué 
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la publication par le Parlement européen de déclarations et de jugements injustes sans 
connaître la situation réelle sur le terrain.  
 
Les députés européens ont déclaré qu'il avait fallu plusieurs siècles aux États membres de 
l'Union européenne pour établir des démocraties viables et ils ont encouragé leurs 
interlocuteurs à aller plus loin dans leurs réformes démocratiques. Ils ont souligné que la 
raison même de leur visite était d'obtenir une image fiable de la situation à Bahreïn et de 
rencontrer les représentants des différents groupes.  
 
En ce qui concerne le dialogue national, les représentants de l'Assemblée de l'unité 
nationale ont insisté sur le fait qu'il devait être ouvert à toutes les tendances. En outre, un 
ordre du jour et un calendrier clairs s'imposent et tous les acteurs ayant un rôle à jouer 
doivent respecter les règles. Ils ont accusé les autres sociétés politiques d'essayer de 
bloquer le dialogue national et d'imposer leur point de vue, dans le but d'instaurer un État 
religieux s'inspirant du modèle iranien. Ils ont également déclaré qu'ils soupçonnent la 
société politique Al Wefaq d'inciter à la violence dans les rues, ce qui est incompatible avec 
le dialogue.  
 
 
Réunion avec un journaliste 
 

Le représentant d'un journal bahreïnien a mentionné plusieurs affaires indiquant que la 
liberté de la presse et des médias est restreinte à Bahreïn et que de nombreux journalistes 
ont été arrêtés. Les journalistes doivent faire attention à ce qu'ils écrivent et doivent 
souvent autocensurer leurs articles.  
 
D'après le journaliste, l'opposition au régime et les manifestations qui se déroulent depuis 
2011 s'expliquent de plusieurs façons. Il existe tout d'abord une élite qui se bat pour une 
démocratie moderne. En outre, la communauté chiite fait l'objet d'une discrimination 
importante. Il ne faut pas non plus oublier que la corruption fait partie du quotidien. Il y a 
un autre problème: les chaînes de télévision et les stations de radio de Bahreïn sont la 
propriété du gouvernement, qui les utilise pour discriminer la population chiite. Cette 
dernière regarde par conséquent les chaînes de télévision iraniennes, qui ont également 
un discours mordant.  
 
Au sujet du dialogue national, le représentant est plutôt sceptique, car tout est bloqué par 
des questions de procédure et le contenu n'est pas abordé. 
 
  
Réunion avec des représentants d'Al-Wefaq  
 
Les représentants ont brièvement présenté la Société nationale islamique Al-Wefaq, qui est 
la première société politique chiite du pays et qui compte plus de membres que les autres 
groupes. Elle milite pour une démocratie constitutionnelle et dénonce la discrimination 
dont fait constamment l'objet la population chiite, la violence utilisée par le gouvernement 
contre les manifestants et le niveau élevé de corruption. Elle a appelé à des manifestations 
pacifiques et a rejeté toutes les formes de violence. Al-Wefaq était le principal groupe 
politique de la chambre basse élue, mais il a démissionné en 2011 pour protester contre la 
flambée de violence. À l'heure actuelle, le groupe n'a pas l'intention de se présenter aux 
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élections de 2014, à moins que n'interviennent des changements substantiels de la 
constitution. Les députés européens ont incité leurs interlocuteurs à retourner au 
parlement et ont souligné l'importance du compromis.  
 
En octobre 2011, Al-Wefaq a signé le "document de Manama", dans lequel plusieurs 
sociétés politiques d'opposition ont appelé à des réformes démocratiques plutôt qu'à un 
changement de régime. Ces sociétés demandent un gouvernement élu dans le cadre 
d'une monarchie constitutionnelle, un parlement élu dans sa totalité, un système judiciaire 
juste et transparent, l'arrêt de la corruption, ainsi que la fin de l'exclusion des Bahreïniens 
chiites du service de sécurité.  
 
Al-Wefaq prend part au dialogue national, mais ne croit pas dans le processus en raison 
d'une distribution inéquitable des sièges et de la non-représentation de la famille royale. 
En outre, le groupe demande un référendum sur le résultat du dialogue national. 
 
Concernant le rôle de l'Iran, et contrairement à la position des autorités bahreïniennes, Al-
Wefaq ne croit pas que les manifestations soient dues à l'influence de l'Iran, car rien ne le 
prouve. Le groupe pense plutôt que ce sont les doléances de la population chiite, ainsi que 
la discrimination et les injustices, qui expliquent les manifestations.  
 
 
Réunion avec des ONG et des représentants de la société civile 
 
Un avocat spécialisé dans les droits de l'homme a fait savoir que depuis mi-2010, un grand 
nombre de défenseurs des droits de l'homme ont été emprisonnés. Ils sont nombreux à 
avoir été libérés depuis, mais nombre de leurs chefs de file ont été condamnés à de 
lourdes peines. Le nombre d'arrestations a été particulièrement élevé pendant les 
manifestations de 2011, ainsi qu'en février et mars 2013 à l'occasion du 
deuxième anniversaire des manifestations et à la veille du Grand Prix de Formule 1.  
 
D'après le représentant d'une ONG, le Bahreïn a vraiment besoin d'un dialogue 
interconfessionnel, car les tensions religieuses sont en hausse et que la majorité chiite est 
victime de discriminations. Entre autres, entre 30 et 40 mosquées chiites ont été démolies 
et les chiites sont sous-représentés au gouvernement. Ce représentant a critiqué les 
autorités bahreïniennes pour leur utilisation du sectarisme comme stratégie politique et il 
a accusé les médias d'appliquer une stratégie dictée par la confession. 
 
Le représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme a regretté que le 
gouvernement bahreïnien ait annulé à la dernière minute la visite du Rapporteur spécial 
des Nations unies sur la torture, prévue pour mai 2013, et il soupçonne le gouvernement 
d'avoir essayé de cacher quelque chose. Il a indiqué que la liberté d'association était de 
plus en plus limitée et que les autorités rendaient la création de réseaux et les 
rassemblements de plus en plus compliqués. Il a également fait part d'affaires dans 
lesquelles des agents de police ont eu recours à une violence disproportionnée contre des 
manifestants, et il a regretté qu'ils ne soient pas tenus responsables de leurs actes, alors 
que les manifestants pacifiques sont souvent condamnés à de longues peines 
d'emprisonnement. 
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Conclusions 
 
La délégation a apprécié l'ouverture d'esprit et la coopération des autorités de Bahreïn et 
de tous ses interlocuteurs. Cela a permis aux députés européens d'envisager la situation 
depuis un angle impossible à avoir en Europe, ce qui permet d'obtenir un aperçu plus 
complet de la situation à Bahreïn. Tout en voyant d'un bon œil le dialogue national et les 
réformes effectuées à la suite du rapport de la commission d'enquête indépendante, la 
délégation espère que d'autres progrès seront effectués, en particulier en ce qui concerne 
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la libération des 
prisonniers politiques.  
 
La délégation souhaite remercier M. Abdul Rahman Rashid Bumjaid, chef de la commission 
des affaires étrangères du Conseil des représentants de Bahreïn, pour avoir accueilli et 
accompagné la visite, ainsi que S.E. l'ambassadeur Adam Kulach, chef de la délégation de 
l'Union européenne à Riyad, et S.E. M. Ahmed Mohamed Yousif Aldoseri, ambassadeur de 
Bahreïn à Bruxelles, pour leur aide dans l'organisation de la visite.  
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 PARLEMENT EUROPÉEN  

 
DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LA PÉNINSULE ARA BIQUE 

 
 

DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LA PÉNINSULE ARA BIQUE 
 

Communiqué de presse: 
 

   Manama, le 30 avril 2013 
 
Sept membres de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la péninsule 
arabique effectuent une visite de trois jours au Royaume de Bahreïn entre le 29 avril et le 
1er mai 2013. Les députés prenant part à la visite sont Mme Angelika Niebler (PPE/Allemagne), 
présidente de la délégation, M. Holger Krahmer (ALDE/Allemagne), vice-président, M. Antonio 
Cancian (PPE/Italie), M. Ashley Fox (ECR/Royaume-Uni), M. Vicente Miguel Garcés Ramón 
(S&D/Espagne), M. Paul Rübig (PPE/Autriche) et M. Jacek Wlosowicz (EFD/Pologne).  
 
La délégation entame un dialogue ouvert et franc sur les relations politiques, économiques et 
culturelles, ainsi que sur la situation des droits de l'homme avec S.M. le roi, le Premier ministre 
et plusieurs ministres du gouvernement, les présidents et des membres des deux chambres du 
parlement bahreïnien, le gouverneur de la banque centrale, le Conseil supérieur de la femme, la 
chambre de commerce et d'industrie de Bahreïn, l'Institution nationale des droits de l'homme, les 
sociétés politiques et des représentants de groupes de la société civile et d'ONG. La délégation 
effectue un suivi après la visite de la sous-commission "droits de l'homme" du Parlement 
européen en décembre 2012. 
 
La délégation:  
 

1. souligne l'importance du renforcement de la coopération politique, économique et 
culturelle entre l'Union européenne et Bahreïn, ainsi que les pays du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG); accueille favorablement l'ouverture prévue d'une 
délégation de l'Union européenne aux Émirats arabes unis en 2013, car cela souligne 
l'importance de la région pour l'Union européenne et permet de renforcer la coopération;  

2. réitère l'appel du Parlement européen pour la conclusion de l'accord de libre-échange 
entre l'Union européenne et le CCG, et souligne l'importance d'une coopération plus 
étroite dans des domaines comme les énergies renouvelables, le transport et le tourisme;  

3. encourage tous les acteurs politiques et sociaux de Bahreïn à prendre part au processus 
de réconciliation nationale, et accueille favorablement le processus de dialogue national 
entamé le 10 février 2013 à Bahreïn;  

4. demande à tous les acteurs du dialogue national, ainsi qu'à la société bahreïnienne dans 
son ensemble, de soutenir ce processus et exhorte toutes les parties à bannir la violence 
afin de contribuer à l'établissement d'un consensus national fondé sur la confiance 
mutuelle; a l'espoir que tous les acteurs concernés resteront engagés dans le processus et 
attend avec impatience l'adoption de mesures concrètes;  

5. accueille favorablement la récente nomination du prince héritier le cheikh Salman bin 
Hamad al-Khalifa au poste de premier vice-premier ministre;  
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6. insiste sur la nécessité d'adopter des réformes socioéconomiques tangibles pour la 
population dans son ensemble, et répète qu'un développement économique et social 
durable est la clé d'un système politique stable, et que les droits de l'homme sont 
indispensables au développement;  

7. souligne le droit des personnes à la liberté d'expression et de réunion, de même que 
l'importance du pluralisme dans les médias; 

8. accueille favorablement la participation active des femmes dans les sphères politique, 
économique et sociale de Bahreïn; 

9. voit d'un bon œil les mesures prises par le gouvernement de Bahreïn pour faire face aux 
violations des droits de l'homme et pour mettre en œuvre les recommandations de la 
commission d'enquête indépendante, notamment la nomination d'un "médiateur" et la 
formation des forces de police; souligne néanmoins qu'il reste beaucoup à faire et 
encourage le gouvernement à appliquer les recommandations restantes; 

10. réitère les appels du Parlement européen au gouvernement lui demandant de se montrer 
clément vis-à-vis des activistes pacifistes et de relâcher tous les prisonniers politiques et 
les prisonniers d'opinion; souligne qu'il est important que les personnes responsables de 
violations passées soient tenues responsables de leurs actes.  

   _____________________ 
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EUROPEAN PARLIAMENT  
 

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE ARAB PENINSULA 

 

2nd EP/Bahrain Interparliamentary Meeting 

 

28 April-1 May 2013 

 

PROGRAMME  
 

 

Sunday 28 April 2013        

 

Individual arrivals of the Members and staff at Manama airport  

 

Monday 29 April 2013 

 

07.30 Briefing by H.E. Mr Adam Kulach, Head of the EU Delegation in Riyadh  

08.15 Meeting with the Minister of Justice, Sheikh Khalid bin Ali Al-Khalifa 

09.00 Meeting with the Chairman of the Bahraini Shura Council, H.E. Mr Ali Bin 

Saleh Al Saleh 

10.00 Meeting with the Chairman of the Bahraini Council of Representatives, 

H.E. Mr Khalifa Bin Ahmed Al Dhahrani  

10.45 Meeting with the Minister of Industry and Commerce, H.E. D
r
 Hassan 

Abdullah Fakhro 

12.00 Meeting with Prime Minister Sheikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa  

13.00 Lunch with Members of the Council of Representatives 

In the presence of: 

� Committee on Foreign Affairs, Defence and National Security 

� Committee on Economic and Financial Affairs 

� Committee on Human Rights 

� Committee on Women and Children Affairs 
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15.00 Field trip to the Alba aluminium plant 

17.30 

 

Meeting with the Secretary-General of the National Institution for Human 

Rights 

18.30 Return to the hotel 

19.30 Dinner with Members of the Shura Council 

 

 

Tuesday 30 April 2013        

 

08.30 Meeting with H.E. Mr Ghanim bin Fadhl Al-Buainian, Minister of State 

for Foreign Affairs  

09.30 Meeting with the Governor of the Central Bank, H.E. Mr Rasheed 

Mohammed Al-Meraj  

10.15 Meeting with representatives of the Bahraini Chamber of Commerce 

11.00 Meeting with representatives of the Supreme Council for Women 

12.00 Meeting with H.E. Lieutenant-General Rashid bin Abdullah Al-Khalifa, 

Minister of Interior  

13.30 Working lunch with EU Ambassadors  

16.00 Audience with H.M. King Hamad bin Isa Al Khalifa  

17.30 Return to the hotel and preparation of the press conference 

18.30 Press conference  

19.30 Dinner hosted by H.E. Sheika Mai bint Mohammed Al-Khalifa, Minister 

of Culture 

 

 

Wednesday 1 May 2013 

 

07.45 Traditional breakfast with representatives of the Council of 

Representatives in Muharraq Souq 

10.30 Meeting with representatives of the National Unity Assembly 

12.00 Return to the hotel and free lunch 

15.00 Meetings with political societies, journalists, NGOs and representatives 

of civil society 

18.30 End of the official programme 
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