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EXPOSÉ DES MOTIFS

Accord de coopération avec le Gouvernement Régional du Kurdistan d’Irak

Depuis l’implantation de l’Etat Islamique sur une partie de la Syrie et de l’Irak en 2014, près de 1,5
million de personnes ont trouvé refuge au Kurdistan irakien, une région au sein de laquelle près de
20 % de la population est soit réfugiée, soit déplacée interne, selon les chiffres de l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés.

En créant en décembre 2016 le fonds de soutien aux populations victimes de violences ethniques,
religieuses ou sexuelles au Moyen-Orient, la Région Ile-de-France s’est engagée aux côtés des
populations victimes d’exactions de l’Etat Islamique et contraintes de fuir leurs foyers dans cette
région qui englobe la Syrie et le Nord de l’Irak. Au total, 500.000 €  de subventions régionales
réparties sur une dizaine de projets menés en Syrie et en Irak, notamment sur la plaine de Ninive,
ont permis de venir en aide à ces populations.

Depuis le 9 octobre dernier et l’offensive turque dans le Nord-Est syrien, la région du Nord de l’Irak
et, en particulier, le Kurdistan irakien fait face à une nouvelle crise humanitaire et un nouvel afflux
de réfugiés en provenance de la Syrie. Le camp de Bardarash, sur lequel la Région Ile-de-France
a fléché une partie de l’aide d’urgence attribuée à ACTED lors de la CP du 17 octobre 2019, est
arrivé à saturation et les autorités du Gouvernement Régional du Kurdistan d’Irak (GRK) doivent
en conséquence ouvrir de nouveaux camps.

Dans ce contexte, la Région Ile-de-France souhaite réaffirmer tout son soutien au GRK et appuyer
ses efforts pour la stabilité régionale et le retour des populations déplacées vers leurs territoires
d’origine. 
Une motion de soutien aux populations kurdes a été adoptée à la quasi-unanimité des groupes
politiques par la Commission permanente du 17 octobre 2019.
Le 7 novembre dernier, la Présidente de région Valérie PECRESSE a reçu avec les Présidents et
représentants  des  groupes  politiques  de  l’assemblée  régionale,  Monsieur  Ali  DOLAMARI,
Représentant  en France du  Gouvernement  Régional  du Kurdistan d’Irak.  Sur  la  base de ces
échanges,  en concertation également  avec l’ambassade de France en Irak,  il  est  proposé de
mettre en place un accord de coopération entre le GRK et la Région Ile-de-France. 
Il  s’agit  du premier accord de coopération décentralisée que le GRK signerait  avec une entité
régionale française. 

Cet accord traduit ainsi l’engagement de la Région Ile-de-France en faveur de la stabilité et du
développement du Kurdistan irakien et s’articule autour des thématiques suivantes : 
- Aide  humanitaire,  appui  à  la  résilience  des  populations  locales,  appui  au  retour  des
populations déplacées vers leurs territoires d’origine,
- Développement des relations économiques,
- Coopération universitaire,
- Aménagement du territoire et développement urbain,
- Francophonie.

En s’engageant aux côtés du Gouvernement régional du Kurdistan d’Irak, l’Ile-de-France s’adresse
à  l’ensemble  des  populations  de  cette  région  qui,  sans  distinction  religieuse  ou  ethnique,
bénéficiera de ce partenariat.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

2019-11-15 16:45:00 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 NOVEMBRE 2019

5ÈME RAPPORT INTERNATIONAL 2019 
ACCORD DE COOPÉRATION AVEC LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL DU

KURDISTAN D'IRAK

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France ;

VU le règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2017-162 du 21 septembre 2017 simplifiant le fonctionnement du conseil
régional ;

VU  la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre des coopérations décentralisées, des dispositifs "Actions internationales" et "Fonds
de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU le rapport n°CR 2019-073 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Approuve l’accord de coopération avec le Gouvernement Régional du Kurdistan-Irak figurant en
annexe à la présente délibération et habilite la Présidente du conseil régional d’Île-de-France à le
signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-11-15 16:45:00 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Accord de coopération Kurdistan d'Irak
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Accord de coopération

entre 

la  Région Ile-de-France 

et 

le Gouvernement Régional du Kurdistan d’Irak

La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE, 
habilitée par la délibération n° CR 2019-073 du 21 novembre 2019

et 

Le Gouvernement Régional du Kurdistan d’Irak représenté par  …..

ci-après dénommés « les parties »

SOULIGNANT la crise humanitaire à laquelle est confronté le GRK depuis 2014 et 
dernièrement après l’offensive turque au Nord-Est syrien,

RAPPELANT la motion de soutien aux populations kurdes votée par l’assemblée régionale 
Ile-de-France le 17 octobre 2019,

AFFIRMANT leurs liens de solidarité et leur souhait de s’engager dans une démarche 
durable de partenariat sur des thèmes d’intérêt mutuel,

CONSIDERANT l’importance de la coopération décentralisée pour le développement des 
territoires et le renforcement des liens entre les populations, 

CONSIDERANT leur volonté commune d’accroître leurs échanges en y associant tout 
particulièrement les acteurs institutionnels, associatifs, économiques, sociaux, éducatifs et 
culturels de leurs territoires, 

Décident de conclure le présent accord de coopération, dans le respect de leurs domaines 
de compétence respectifs : 

Article 1

Les deux parties entendent favoriser par leur partenariat l’amélioration des conditions de vie 
des populations du Kurdistan d’Irak. Elles conviennent tout particulièrement d’agir 
conjointement, dans une logique d’aide humanitaire et d’appui à la résilience, pour répondre 
aux besoins de première nécessité et d’assistance des populations réfugiées au Kurdistan 
d’Irak, en partenariat avec les acteurs spécialisés dans les interventions d’urgence. Elles 
faciliteront notamment le retour des populations déplacées vers leurs territoires d’origine.



Article 2

Les deux parties décident de développer leurs relations économiques, en favorisant 
notamment les rencontres et partenariats entre entreprises et leurs entités représentatives, 
les actions de promotion de leurs territoires auprès des investisseurs, la conduite de 
missions commerciales et la participation croisée d’acteurs économiques de leurs territoires 
lors de salons et manifestations. Les parties entendent tout particulièrement stimuler dans le 
cadre de cet accord l’entreprenariat (notamment auprès des jeunes) et l’innovation 
numérique au Kurdistan d’Irak.

Article 3 

Les deux parties favoriseront la coopération universitaire en encourageant les 
rapprochements entre établissements d’enseignement ainsi que les échanges entre 
étudiants, professeurs et représentants de leurs communautés  éducatives. 

Article 4

Les deux parties s’appliqueront à développer tout particulièrement les échanges ainsi que 
les transferts d’expériences et d’expertises dans les domaines de l’aménagement du 
territoire et du développement urbain, dans une logique de renforcement des capacités du 
Gouvernement régional du Kurdistan d’Irak.

Article 5

Les deux parties accorderont dans le cadre de cette coopération une attention majeure à la 
promotion de la francophonie et favoriseront notamment l’apprentissage et l’usage du 
français dans les établissements d’enseignement du Kurdistan d’Irak.

Article 6

Cet accord sera décliné dans des plans d’actions annuels identifiant les projets de 
coopération et les conditions de leur réalisation.

Les deux parties pourront mobiliser pour la mise en œuvre de cet accord l’expertise de leurs 
organismes associés et  partenaires locaux.

Les parties se réservent la possibilité d’étendre leurs échanges à de nouvelles thématiques 
d’intérêt commun.

Signé en double exemplaire à ….le …..en version française et kurde.

Pour la Région Ile-de-France,

la Présidente,
Pour le Gouvernement Régional du 
Kurdistan d’Irak,

Valérie PECRESSE                                    ….…..
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ERRATUM  
 
 
 
 
 
 
Le visa de la commission de la coopération internationale est retiré du projet de délibération. 
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