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LES	  CHAMBRES	  DE	  COMMERCE	  &	  ASSOCIATIONS	  D’AFFAIRES	  D’ALLEMAGNE,	  FRANCE	  ET	  
ROYAUME	  UNI	  FORMENT	  UNE	  ALLIANCE	  POUR	  PROMOUVOIR	  LE	  COMMERCE	  ET	  LES	  

INVESTISSEMENTS	  EN	  IRAN	  (EUROPEAN	  IRANIAN	  BUSINESS	  ALLIANCE	  -‐	  EIBA)	  
	  

• L’EIBA a pour objectif de contribuer à redonner à l’Europe la place éminente 
qu’elle avait dans les relations économiques avec l’Iran. 

 

• Les organisations membres de l’EIBA continueront de travailler avec leurs 
correspondants iraniens habituels pour promouvoir des échanges 
commerciaux, cela dans le cadre des réglementations de l’Union Européenne 
et des autres institutions compétentes. 

 
Londres, 6 février 2015.  L’European-Iranian Business Alliance (EIBA) a été fondée par la 
Deutsch-Iranische Handelskammer e.V (DIHKEV) d’Allemagne, le Cercle Iran Economie 
(CIE) de France et la British-Iranian Chamber of Commerce (BICC) du Royaume Uni 
 
L’EIBA a été créée aujourd’hui car les négociations sur le contentieux nucléaire iranien 
semblent avoir une réelle chance d’aboutir.  
 
L’EIBA est une alliance d’organisations nationales européennes, non constitué en entité 
légale, dont le seul but est la promotion des échanges de biens, services, et investissements 
avec l’Iran. 
 

La raison d’être de l’EIBA est d’aider les économies européennes à retrouver la 
prééminence d’échanges avec l’Iran qui était le leur au début du XXIème siècle. Cet objectif 
sera réalisé par : le partage d’informations entre les associations membres de l’Alliance ; la 
mise en valeur du marché iranien, auprès des institutions et entreprises européennes ; et la 
contribution, au sein de l’Europe, à une meilleur compréhension des questions d'intérêt 
commun concernant le commerce avec l'Iran. Les membres de l’Alliance prévoient 
d’organiser des séminaires sur les questions d'intérêt commun. 
 
L’EIBA est destinée à aider l'Europe, à travers ses entreprises et institutions, à se recentrer 
sur le commerce avec l'Iran. L’Alliance n’a pas pour vocation d’être un intermédiaire avec 
l’Iran ;  les organisations nationales continueront de travailler avec leurs partenaires iraniens 
pour promouvoir leurs propres intérêts économiques nationaux. 
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http://www.cercle-iran-eco.com http://www.dihkev.de http://www.bicc.org.uk 
  
 


