
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 ADLE et CRE ont 
voté contre et la plupart des membres du groupe ENL se sont abstenus.  

 Les députés français de la circonscription Nord-Ouest étaient partagés sur cette question et ils ont 

membres du Front 
national, y compris leur 
dirigeante Marine Le Pen, 
se sont abstenus. En 
revanche, les élus Les 
Républicains du groupe 
PPE (Jérôme Lavrilleux et 
Tokia Saifi) ainsi que le 
socialiste Gilles
Pargneaux ont voté pour. 
Les deux autres 
parlementaires, Karima 
Delli (Europe Écologie) et 
Dominique Riquet (Parti 
radical) ont refusé le 
principe de resserrement 
des relations avec l’Iran.  

Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte 

nordique : Front de gauche, Liste 
"Union pour les Outre-Mer"

Verts/Alliance libre 
européenne : Europe 

Ecologie

Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates 
au Parlement européen : 

Parti socialiste, Parti 
radical de gauche

Alliance des démocrates et libéraux pour 
l'Europe : Union des Démocrates et 

Indépendants, Liste "Génération citoyens", 
Modem, Parti radical

Parti populaire européen:
Les Républicains, un membre sans parti

Europe des nations et des 
libertés : Front national, 

Rassemblement bleu Marine

Europe de la liberté et de la 
démocratie directe : un membre 

sans parti

Non-Inscrits : Front national, Liste 
"Les Français libres"

suivi la ligne de leurs 
 groupes politiques. Les 
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Le vote des parlementaires européens du Nord-Ouest*.

Pour

Contre

Abstention

Jérôme LAVRILLEUX

Sans étiquette

PPE

Tokia SAIFI

Les Républicains

PPE

Gilles PARGNEAUX

Parti socialiste

S&D

Dominique RIQUET

Parti Radical - UDI

ADLE

Karima DELLI

Europe Écologie

Verts/ALE

Nicolas BAY

Front national

ENL

Steeve BRIOIS

Front national

ENL

Sylvie GODDYN

Front national

ENL

Marine LE PEN

Front national

ENL

Mylène TROSZCZYNSKI

Front national

ENL

*Source : Institut Jacques Delors / Données : www.votewatch.eu
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