Section Belgique-Irak

4 juin 2015

Visite de S.E. M. Saleem El-Gburi , Président du Parlement irakien

Présents
M. Georges Dallemagne, Président de la section
M. Pol Van Den Driessche, Président du Groupe belge
M. Imad Alemadi, député
M. Abdulqahar, député
M. Al-Sammarraie, député
M. Jaber Al-Jaberi, député
Mme Sabah Al-Tameemi, députée
Mme Jwan Khioka, ministre plénipotentiaire près de l'Ambassade d'Irak à Bruxelles

Échange de vues
L'occasion a été saisie pour échanger des points de vue sur la situation en Irak, après la chute de la
ville de Ramadi et de la province d'Al Anbar.
Dans ce cadre général, les sujets suivants ont été abordés :
les sources de financement de Daesh et le soutien de certains pays de la région ;
la stratégie de Daesh qui consiste à instrumentaliser la frustration d'une partie de la
population sunnite ;
l'urgence pour les Nations Unies et l'Union européenne d'établir un plan pour contrer la
crise humanitaire (3 millions de déplacés) ;
la nécessité d'accélérer les réformes du système politique, le dialogue entre les
communautés et la réconciliation nationale ;
la stratégie militaire qui devrait être utilisée par la coalition internationale, la demande
irakienne de livraison d'armements supplémentaires et la réforme du commandement
et de la structure des forces de l'ordre irakiennes ;
l'évaluation du soutien prêté par l'armée belge sous forme de formation des forces de
l'ordre à Bagdad ;
l'importance d'améliorer les échanges d'informations dans le cadre de la lutte
antiterroriste p.ex. sur les flux des « foreign fighters » et les déplacements des groupes
terroristes sur le terrain.
En fin de réunion les perspectives de travail commun ont été examinées.
M. Al-Gburi souhaiterait des échanges plus fréquents entre délégations
parlementaires. Il invite les membres de la section bilatérale à se rendre en Irak. Un
programme le plus complet possible sera élaboré à leur intention.

