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PARLEMENT EUROPÉEN 
2004 2009 

 Délégation pour les relations avec l’Iran  

  
3e rencontre interparlementaire entre 

 le Parlement européen et le Majlis de la République islamique d’Iran 
 

du 4 au 5 novembre 2008 
Bruxelles 

*  *  * 
 
 
Par la tenue de la 3e rencontre interparlementaire PE - Iran, la délégation atteint ses principaux 
objectifs, à savoir l’instauration d’un dialogue avec les membres du Majlis sur des questions 
d’actualité concernant les relations entre l’UE et l’Iran, ainsi que sur l’évolution de la société 
iranienne (en particulier en ce qui concerne le respect de la démocratie et des droits de l’homme). 
La poursuite d’un dialogue régulier, après la 1ère rencontre interparlementaire, tenue à Bruxelles 
en octobre 2006, et la 2e, célébrée à Téhéran en décembre 2007, peut donc être considérée 
comme un succès considérable, dans la mesure où il constitue un important moyen de 
communication entre les deux parties. 
 
La liste complète de nos rencontres figure dans le programme en annexe.  
 
Il convient de signaler que, outre la rencontre interparlementaire PE/Iran entre les deux 
délégations, une série de dialogues ont également eu lieu entre les membres iraniens et les 
représentants des groupes parlementaires européens. 
 
Le président du PE a reçu la délégation iranienne, en visite de courtoisie, le 4 novembre et, le 
5 novembre, la délégation iranienne a également pris part à la séance de la commission des 
affaires étrangères du PE, où elle a été accueillie par le président Jacek Saryusz-Wolski et a eu 
l’occasion d’assister au dialogue de la commission avec le haut représentant de l’UE Javier 
Solana. 
 
Ci-joint figure une déclaration conjointe signée par les présidents; elle insiste, en particulier, sur 
l’importance d’établir une représentation de l’UE, doté du statut d’ambassadeur, à Téhéran. 
 



 

PE414.679v01-00 2/6 PV\755807FR.doc 

FR 

Les deux délégations se réjouissent de poursuivre leur dialogue régulier, peut-être en avril 2009. 
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Première session - mercredi 5 novembre 2008, de 9 heures à 11 heures 
 
La présidente de la délégation du PE, Mme Angelika Beer, souhaite la bienvenue à ses invités du 
Majlis de la République islamique d’Iran à l’occasion de la 3e rencontre interparlementaire entre 
les assemblées respectives. 
 
Elle souligne l’importance du dialogue direct afin de comprendre différents points de vue et de 
mettre en place, si possible, des approches communes à l’égard des questions discutées.  
 

1. Sécurité régionale et mondiale, notamment en ce qui concerne 
l’Iraq, l’Afghanistan, le Pakistan et le Caucase 

Bien que la délégation européenne estime que la nouvelle administration opérera des 
changements dans la politique des États-Unis, cela n’arrivera pas «d’un jour à l’autre». L’Iran a 
intérêt à renforcer la stabilité en Irak, ainsi qu’à trouver des «solutions sensées» aux problèmes 
de la production et du trafic de drogues en Afghanistan. La violence au Pakistan a atteint une 
forte intensité et a provoqué une grande anxiété, étant donné que l’armement dans la région s’est 
considérablement intensifié. Dans le Caucase, l’UE est en position d’«intermédiaire honnête» et 
a obtenu certains résultats avec la Géorgie. Des solutions raisonnables doivent être trouvées pour 
les «conflits gelés» dans l’ex-URRS. 
 
La délégation iranienne souligne que l’Iran joue un «rôle constructif» en ce qui concerne l’Irak, 
afin de faire prévaloir la stabilité, dans un cadre démocratique. Malheureusement, le terrorisme 
s’est installé en Irak et la communauté internationale doit à présent éviter «une prise de pouvoir 
du terrorisme» en Afghanistan. Vingt provinces sont d’ores et déjà aux mains des Talibans. Il y a 
lieu de poursuivre des négociations actives incluant également certaines fractions talibanes. 
L’Iran fait tout ce qui est en son pouvoir afin de lutter contre la production et le trafic de 
drogues: la production afghane a augmenté de 400 % ces dernières années, mais une intervention 
militaire n’est pas la solution adéquate.  
 
Quant à la Géorgie, il est évident que la Russie tire profit de la situation et l’initiative politique 
de l’UE est grandement appréciée. 
 
Intervenants: Angelika Beer, Michael Gahler, Kazem Jalali et Javad Jahangizadeh. 
 

2. La non-prolifération des armes nucléaires et l’énergie nucléaire 
La présidente, Mme Beer, indique que ce point a été débattu plusieurs fois dans nos dialogues, et 
en particulier lors de la dernière rencontre, à Téhéran,  il y a un an. Il serait utile d’examiner la 
situation présente, ainsi que les évolutions récentes: dans cette optique, M. Alyn Ware, 
coordinateur global du réseau «Parlementaires pour la non-prolifération et le désarmement 
nucléaires», est invité à introduire le sujet. 
 
M. Ware illustre les objectifs du réseau parlementaire, en particulier en ce qui concerne 
l’application du TNP. Il examine les dernières propositions de moratoire et mentionne également 
la déclaration signée par de nombreux parlementaires à l’occasion du 40e anniversaire du TNP. 
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Le point principal est l’adoption d’une «approche générale et non-discriminatoire» dans ce 
dossier. 
 
La délégation du PE insiste sur la nécessité d’une solution pacifique et, sur la base du dernier 
rapport de l’AIÉA, demande pourquoi l’Iran poursuit-il son enrichissement de l’uranium jusqu’à 
6 %. 
 
La délégation iranienne convient que des solutions non violentes doivent être trouvées et que le 
TNP est le plan multilatéral approprié. L’Iran a le droit de produire de l’électricité par 
l’intermédiaire de centrales nucléaires et insiste sur la non-discrimination dans ce secteur. 
L’enrichissement en Iran n’a pas dépassé 4,8 % et l’AIÉA a en fait mentionné 5 % seulement, et 
non 6 %. 
 
Intervenants: Angelika Beer, Mareh Sedgh, Christian Rovsing et Kazem Jalali. 
 

3. Les droits de l’homme et la protection des minorités 

Le président souligne que ce point a également été débattu avec grand intérêt à Téhéran, où la 
délégation du PE a non seulement eu l’occasion d’échanger ses vues avec ses collègues iraniens, 
mais aussi de s’entretenir avec le président du Parlement iranien, Haddad Adel, avec le ministre 
des affaires étrangères, M. Mottaki, avec de hauts responsables du domaine judiciaire, ainsi 
qu’avec la société civile iranienne.  

La délégation du PE souligne que son intérêt à protéger les droits de l’homme ne se limite pas à 
l’Iran mais constitue une préoccupation universelle et inclut les États membres eux-mêmes. Dans 
ce contexte, les pratiques iraniennes concernant l’exécution de «délinquants mineurs» ne sont 
pas acceptables. L’Iran a lancé un moratoire à ce sujet; il se devait d’être respecté mais le PE a 
reçu le nom de «délinquants mineurs» qui ont été exécutés. Le Majlis doit intervenir et adopter la 
législation appropriée pour que ces exécutions cessent. 

Les droits des travailleurs et des syndicats n’ont pas été respectés, comme le démontre l’affaire 
Ossanlu, alors que les droits des minorités (p. ex. ceux de la minorité Baha’i) ont également été 
bafoués. 

La délégation iranienne estime que, en ce qui concerne les droits de l’homme, les parlementaires 
ont adopté une législation basée sur des valeurs prévalant dans leurs sociétés respectives, mais 
qu’un cadre commun doit être trouvé afin de pouvoir mener un dialogue sérieux. La défense des 
droits de l’homme ne devrait pas devenir un instrument politique, et il convient de se montrer 
extrêmement prudent afin de ne pas appliquer deux poids deux mesures. 

En ce qui concerne les questions de fond, il est important de noter qu’il y a lieu de chercher une 
solution globale: par exemple, des mineurs sont utilisés par des trafiquants de drogues risquent 
réellement de lourdes peines. Parallèlement, dans des affaires de meurtre, les familles insistent 
fréquemment pour obtenir des «quisas» (talion), et un fonds spécial a été instauré dans le but de 
financer la compensation alternative, ainsi qu’une «commission du prix du sang» afin d’essayer 
de décourager le talion. Le PE doit prendre contact avec le Majlis pour des affaires spécifiques; 
la délégation iranienne s’engage à le suivre. 
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Les syndicats sont organisés par la loi, et s’il y a violation de la loi, les responsables sont 
poursuivis. Les droits des femmes sont respectés en Iran mais les États membres de l’UE, 
comme la France, éprouvent des difficultés avec des questions telles que le foulard. Les droits 
religieux sont respectés et les minorités religieuses reconnues (chrétiens, juifs, zoroastriens) sont 
représentés au sein du Majlis par des membres élus spécifiquement et directement. 

Intervenants: Christa Prets, Michael Gahler, Kazem Jalali, Mareh Sedgh, Taiebeh Safaei, 
Christian Rovsing, Javad Jahangizadeh et Angelika Beer. 
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Deuxième session - mercredi 5 novembre 2008, de 16 heures à 17 heures 
 
4. Le développement des relations PE - Majlis 
 
Les deux délégations conviennent que leurs relations mutuelles doivent être renforcées. Il est 
souligné, en particulier; que: 
 
- la fréquence des dialogues devrait être accrue, par l’intermédiaire de rencontres, si possible, 

deux fois par an; 
 
- des initiatives, telles que l’organisation d’événements culturels, devraient être explorées. La 

possibilité de célébrer une «semaine iranienne» au sein du PE à Bruxelles est mentionnée; 
 
- l’institution d’une représentation de l’UE à Téhéran, doté du statut d’ambassadeur, faciliterait 

grandement la compréhension mutuelle et la qualité du dialogue; 
 
- une visite de la délégation du PE pourrait avoir lieu lors du premier semestre de l’année 

prochaine. Elle devrait inclure les ONG ainsi que la «société civile» et déboucher sur un 
point de vue plus général de l’Iran; 

 
- l’institution d’un groupe spécial sur les questions liées au trafic de drogues pourrait être 

envisagée, tout comme la coopération dans les domaines du droit du travail, de 
l’encouragement des investissements, et de la création d’emploi. 

 
Intervenants: Michael Gahler, Kazem Jalali, Mareh Sedgh, Christian Rovsing, the Chair, 
Angelika Beer, Parviz Sarvari et Javad Jahangizadeh,  
 
Une déclaration conjointe des deux présidences est diffusée. 
 
 
 
 
La séance est levée à 17 heures. 
 

 


