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I. INTRODUCTION 
 
La première réunion interparlementaire entre les délégations du Parlement européen et du Majlis 
de la République islamique d'Iran s'est tenue les 9 et 10 octobre 2006, à Bruxelles. Après la 
décision du Parlement européen, de septembre 2004, de créer cette délégation, et la visite du 
bureau de la délégation à Téhéran en avril 2005, c'est une très grande satisfaction, de même que 
pour le signal politique fort qu'elle représente, que d'avoir instauré un échange parlementaire 
avec le Majlis. Vu l'importance des sujets discutés, il serait souhaitable de maintenir ce dialogue 
dans le futur, si possible sur une base régulière. 
 
Ce dialogue a porté sur un large éventail de sujets, concernant notamment la politique, 
l'économie et les relations commerciales UE-Iran. L'énergie, les négociations nucléaires, les 
questions des droits de l'homme ont également été débattues, tout comme l'évolution de la 
situation au Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants. 
 
II. SESSION DE TRAVAIL (9 octobre 2006, de 15 heures à 18 h 30) 
 
A. Accueil officiel 
 
La présidente, Mme Beer, souhaite la bienvenue à la délégation du Majlis de la République 
islamique d'Iran. Elle souligne que, en tant que parlementaires directement élus, les deux 
délégations ont un rôle particulier à jouer dans l'amélioration des relations entre nos peuples et 
pays respectifs. La délégation iranienne aura l'occasion, au cours de sa visite, de s'apercevoir de 
la variété des opinions représentées au Parlement européen; c'est justement cette variété 
d'opinions qui fait la force des démocraties parlementaires. 
 
À l'issue d'une brève présentation des deux délégations par Mme Beer et M. Mohammadi, 
président de la délégation iranienne, le projet d'ordre du jour est adopté tel quel. M. Ebrahimpour 
(chargé d'affaires de la République islamique d'Iran) ainsi que M. Hostrup, représentant la 
Commission européenne, sont également présentés. 
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B. Relations UE-Iran 
 
B.1 Relations commerciales 
 
Le représentant de la Commission introduit ce point en soulignant les retards dans les 
négociations de l'ACC (accord de commerce et de coopération), notamment à la suite des 
difficultés rencontrées dans le dossier nucléaire. 
 
Dans les échanges de vue qui suivent, alors que du côté iranien, on préconise de considérer les 
différents sujets séparément, de manière à ne pas lier par exemple le commerce agricole à 
l'énergie nucléaire, la délégation européenne insiste sur le fait que les accords de coopération 
conclus par l'Union européenne comportent toujours des dispositions concernant par exemple la 
démocratie et les droits de l'homme. Il n'est donc pas possible de séparer les divers éléments de 
cet «ensemble». Ensuite, un échange d'informations a lieu entre les deux délégations à propos 
des procédures de ratification prévues par les systèmes institutionnels respectifs. 
 
B.2 Adhésion de l'Iran à l'OMC 
 
La discussion sur ce sujet est partie du point précédent. 
Du côté européen, on s'enquiert des thèmes posant des problèmes éventuels à l'Iran par rapport 
au respect des exigences de l'OMC (par exemple le régime juridique des fondations religieuses, 
les normes minimales); la délégation iranienne indique qu'il faut laisser à l'Iran le temps 
d'adapter ses politiques à l'OMC. L'expérience européenne de l'intégration est une source 
d'inspiration précieuse, mais il est important que l'Europe fasse preuve de flexibilité, et ne fasse 
pas obstacle à l'intégration de l'Iran dans l'économie mondiale. Quoi qu'il en soit, le commerce 
doit aller de pair avec tous les autres aspects des relations. L'Europe devrait également favoriser 
un «dialogue amical» plutôt que l'«exercice de pressions». 
 
B.3 Coopération UE-Iran  
 
La discussion s'étend ensuite non seulement au domaine de la sécurité énergétique (comme 
initialement prévu dans l'ordre du jour), mais aussi à tous les autres aspects de la coopération 
UE-Iran. 
 
Alors que la délégation européenne présente le modèle de société pluraliste qui prévaut dans 
l'UE et regrette le fait que la société iranienne ne présente pas un pluralisme équivalent, une 
certaine détérioration des relations UE—Iran, due notamment à de récentes déclarations par le 
président de la République islamique, est également évoquée. De même, depuis 2004, il n'y a 
plus eu de dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et l'Iran, et l'évolution récente dans ce 
domaine n'est pas positive. 
 
Du côté iranien, on souligne qu'il est nécessaire de veiller à l'acceptation mutuelle des 
différences culturelles. Le dénominateur commun est un ensemble de valeurs qu'il conviendrait 
de reconnaître en toutes circonstances, y compris s'agissant de la Palestine. Il est important de 
promouvoir les valeurs partagées, mais aussi d'établir et de renforcer les bonnes relations avec 
l'Europe. La délégation indique qu'elle transmettra le message au Majlis pour qu'il demande la 
reprise des négociations sur l'ACC. Dans un premier temps, il est nécessaire de renforcer la 
confiance entre les deux parties. 
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B.4 Négociations sur le nucléaire 
 
La délégation européenne fait remarquer que, le 1er juin 2006, un ensemble de mesures très 
complet a été proposé à l'Iran par l'UE3, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'UE elle-même. 
Cet ensemble de mesures comprenait des dispositions sur la coopération nucléaire, le commerce 
international, l'aviation civile, le partenariat énergétique, les infrastructures de 
télécommunications et l'agriculture. 
S'agissant des questions nucléaires, de grandes incertitudes planent dans l'UE, comme l'a montré 
l'exemple de la Corée du Nord. Cependant, des négociations en vue d'une solution pacifique 
excluant toute intervention militaire est l'option favorisée. Une solution permettant des contrôles 
adéquats est le résultat idéal. L'Iran a le droit d'utiliser l'énergie nucléaire, mais lorsque l'Iran 
déclare ne pas vouloir produire d'armes nucléaires, il se pose un problème de confiance. Il 
convient de créer une confiance mutuelle, et, du moins durant la première phase, l'enrichissement 
nucléaire ne doit pas avoir lieu sur le sol iranien. 
 
La délégation iranienne adhère au fait que le dialogue et les négociations sont la bonne voie à 
suivre. Une énergie atomique propre est une nécessité pour l'Iran, étant donné que le pétrole n'est 
pas inépuisable. L'Iran ne construira pas d'ADM, car l'islam est contre ce type d'armes. 
Certes, la situation au Moyen-Orient, en Iraq et en Afghanistan, a aggravé les tensions 
internationales, mais l'islam n'est pas coupable. 
La méfiance constitue le principal problème. Le développement de l'énergie nucléaire a 
commencé sous le régime du Shah et, à l'époque, les pays occidentaux coopéraient avec 
enthousiasme. Depuis lors, la population iranienne a doublé, et les problèmes de développement 
technologique ne sauraient être ignorés pour l'avenir de l'Iran. 
L'Iran n'est pas un pays riche, son économie doit se développer. La solution consiste, dès lors, à 
rendre le système de contrôle plus efficace, sur la base du TNP. 
 
 
B.5 Questions relatives aux droits de l'homme 
 
S'agissant des droits de l'homme, la délégation européenne a le sentiment que certaines 
informations provenant d'Iran sont très inquiétantes, notamment en ce qui concerne:  
- les châtiments corporels et les conditions de détention dans les prisons, y compris la torture; 
- les exécutions d'homosexuels et de délinquants mineurs; 
- l'application de la peine de mort pour adultère; 
- la liberté religieuse, notamment pour les Baha'is; 
- les droits des minorités ethniques. 
 
La délégation iranienne indique que, alors que certaines informations auxquelles se réfèrent les 
membres européens sont inexactes, d'autres affaires mentionnées sont simplement le résultat 
d'une application correcte de la loi. À délits graves comme les homicides doivent correspondre 
des punitions sévères. 
Cependant, elle annonce qu'une loi adoptée il y a à peine dix jours de cela interdit l'exécution de 
délinquants mineurs. 
Le Majlis est très sensible aux problèmes des mauvais traitements infligés aux prisonniers et de 
la torture, et il exerce un contrôle sur les prisons. La délégation européenne est invitée à porter 
tout problème spécifique à l'attention du Majlis. 
 
Les minorités en Iran peuvent appliquer leurs lois en ce qui concerne les affaires privées comme 
le mariage, le divorce, les successions, et il a été mis un terme à certains cas de discrimination 
observés par le passé (par exemple la pratique du paiement du prix du sang). Aucune 
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discrimination n'est pratiquée, en particulier, à l'encontre de la communauté juive. Les juifs qui 
ont quitté le pays sont évidemment libres d'y revenir. 
. 
De plus, les questions des droits de l'homme peuvent légitimement être soulevées dans le cas de 
Guantanamo et du non-respect des conventions de Genève. 
 
 
 
C. Moyen-Orient et sécurité régionale 
 
C.1 Situation au Moyen-Orient (y compris en Iraq et en Afghanistan) 
et 
 
C.2 Lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants 
 
La délégation iranienne indique que la construction de «murs» n'est pas de nature à garantir la 
sécurité, alors que le respect mutuel et la coopération le pourraient. En Iraq, la principale cause 
d'insécurité est l'armée américaine. Le régime iranien est disposé à coopérer pour un Iraq sûr, et 
la solution pourrait venir d'une conférence internationale qui réunirait les cinq membres du 
Conseil de sécurité et les six États voisins. 
En Afghanistan, les talibans ont été amenés au pouvoir par les Américains, et l'Iran leur a 
toujours été opposé et continue de l'être, et soutient le gouvernement. 
 
La délégation du Parlement européen fait remarquer que la situation à Guantanamo constitue 
une violation des droits de l'homme, et que le PE a créé une commission temporaire à ce sujet. 
En Iraq, la situation évolue dans le mauvais sens, mais en Afghanistan, la démocratie a été 
instaurée. Il faudra du temps pour la consolider. 
On assiste à une escalade du terrorisme, le but étant de déstabiliser non seulement les pays 
fragiles, mais également des pays comme les États membres de l'UE. 
L'Union européenne a adopté une liste d'organisations terroristes sur laquelle figure le groupe 
terroriste MKO. Le PE n'a pas été consulté sur cette liste, et le président de la délégation regrette 
qu'un membre de cette organisation ait été invité au PE. 
 
 
 
Remarques finales 
 
La délégation iranienne met l'accent sur le fait que tout État a le droit de décider de son nom, et 
le nom de l'Iran est la «République islamique d'Iran». Il est souhaitable que le nom de la 
délégation du PE reflète ce choix. 
 
La délégation européenne indique qu'en plénière, le Parlement européen s'est prononcé contre le 
changement de nom de la délégation, alors que la délégation y était elle favorable. 
 
 
Les deux délégations se déclarent satisfaites de l'excellent dialogue et expriment leur souhait de 
poursuivre cet échange dès que possible. 
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