
L’UE devrait-elle coopérer de façon plus étroite avec l’Iran ? 

Le vote des parlementaires européens 

Le 25 octobre 2016, le Parlement européen a adopté une résolution plaidant pour un resserrement 
des relations de l’Union européenne avec la République islamique d’Iran, tout particulièrement dans 
le domaine économique. Cette résolution a été adoptée par une majorité hétérogène constituée de 
députés GUE-NGL, Verts/ALE, S&D, PPE et ELDD. En revanche, les députés libéraux ADLE et CRE 
ont voté contre et la plupart des membres du groupe ENL se sont abstenus.  

Les députés français de la circonscription Sud-Est étaient partagés sur cette question et ils ont suivi 
la ligne de leurs groupes politiques. 
Les membres du Front national 
(ENL) ont choisi de s’abstenir, à 
l’exception de Bruno Gollnisch qui a 
voté contre le rapport en séance 
plénière, mais qui a ensuite 
transformé son vote en abstention. 
L’opposition à un plus grand 
rapprochement avec l’Iran est venue 
de deux femmes : l’écologiste 
Michèle Rivasi et la centriste Sylvie 
Goulard. Tous les autres députés du 
Parti socialiste, des Républicains et 
du Front de gauche ont soutenu le 
rapport, néanmoins le député Les 
Républicains Michel Dantin n’a pas 
pris part au vote.  
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Le vote des parlementaires européens du Sud-Est*.
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