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Délégation pour les relations avec l'Iran
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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 28 avril 2015, de 17 heures à 18 h 30

Strasbourg

La séance est ouverte le mardi 28 avril 2015, à 17 h 9, sous la présidence de 
Janusz Lewandowski, président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 février 2015

Le procès-verbal de la réunion du 11 février 2015 est réputé adopté si aucune modification 
n'est suggérée dans les trois jours ouvrables. 

3. Communications de la présidence

Le président informe la délégation que l'ambassadeur d'Iran a fait état du souhait 
d'Hossein Amir-Abdollahian, vice-ministre des affaires étrangères chargé des pays arabes et 
africains, d'effectuer une visite au Parlement européen pour s'exprimer sur l'évolution de la 
situation dans la région qui relève de ses compétences, en traitant plus particulièrement des 
activités de l'État islamique. Comme il s'agit d'un problème majeur de politique internationale, 
le président enverra une lettre à Elmar Brok et proposera que cette discussion soit organisée 
conjointement avec la commission des affaires étrangères. 

Le président invite également Josef Weidenholzer à faire part de ses impressions à la suite de 
sa visite en Iran une semaine avant d'assister à un séminaire portant principalement sur des 
questions énergétiques. Josef Weidenholzer a rencontré M. Jalali, président du groupe 
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d'amitié avec l'Union européenne du parlement iranien et président de la commission des 
affaires étrangères. De ces réunions, il ressort que le parlement iranien ne semble pas 
favorable aux négociations sur la question du nucléaire. De hauts représentants du ministère 
des affaires étrangères se sont toutefois montrés optimistes quant à la possibilité d'entretenir 
de meilleures relations. Même en cas d'accord sur le nucléaire, la situation des droits de 
l'homme ne connaîtrait pas d'amélioration immédiate; cela dit, la situation se détériorera 
certainement en l'absence d'accord. Des ouvertures se font jour, la donne change peu à peu et 
les Européens devraient essayer de renforcer leur position.

4. Préparation du projet d'ordre du jour de la réunion interparlementaire entre le 
Parlement européen et le parlement de la République islamique d'Iran (Majlis) qui se 
déroulera les 6 et 7 mai 2015 à Bruxelles

Le président déclare que la délégation doit maintenir un juste équilibre entre la défense de nos 
valeurs, comme les droits de l'homme, et l'établissement d'un dialogue constructif avec l'Iran. 
Les relations entre le Parlement européen et le parlement de la République islamique d'Iran 
étaient quelque peu tendues pendant la précédente législature. Plusieurs réunions 
interparlementaires n'ont pas eu lieu en raison de difficultés avec les autorités iraniennes ou 
ont été annulées par la partie iranienne. Il semble que cette fois, la visite de la délégation 
iranienne aura bien lieu. Le président propose, comme thèmes possibles, l'environnement et 
l'énergie.

Klaus Buchner souligne que la question de l'environnement, très importante, est liée à celle 
des droits de l'homme. Ainsi, l'irradiation des sables fins du lac d'Ourmia a des conséquences 
dans d'autres pays. Josef Weidenholzer suggère que le trafic de stupéfiants soit également 
abordé.

Marietje Schaake estime que l'on pourrait poursuivre la discussion sur les sujets débattus lors 
de la visite précédente, dont certains ont déjà été mentionnés, en plus de la question du conflit 
au Moyen-Orient. Un terrain d'entente peut être trouvé à partir de l'hostilité de l'Iran à l'égard 
des groupes djihadistes, mais le soutien financier iranien au Hezbollah et l'appui du régime 
d'Assad sont également des points à ne pas négliger. La question du trafic de stupéfiants peut 
être mise en relation avec celle de l'abolition de la peine de mort pour des délits liés à la 
drogue en Iran, ainsi qu'avec la situation en Afghanistan. En ce qui concerne plus 
particulièrement les droits de l'homme, l'on pourrait s'interroger sur l'avancement de la charte 
des droits des citoyens proposée par le président Rouhani au début de son mandat. Les 
échanges universitaires et culturels, y compris la diaspora iranienne en Europe, constituent 
également un sujet intéressant.

Cornelia Ernst fait part de son souhait que la question des négociations sur le nucléaire soit 
abordée. L'on pourrait aussi débattre de l'organisation du dialogue sur les droits de l'homme, 
qui doit être critique, et aborder les questions de la drogue et des réfugiés, en relation avec 
l'Afghanistan. Le système judiciaire et la peine de mort sont également suggérés. La question 
du rôle de l'Iran dans le contexte du Moyen-Orient est extrêmement importante, notamment 
en ce qui concerne Israël, mais il s'agit d'un sujet épineux. Il serait cependant difficile de ne 
pas aborder la question de l'exposition de caricatures sur l'Holocauste.

Klaus Buchner ajoute qu'au sujet des droits de l'homme, les exécutions de personnes qui 
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suivent un courant minoritaire de l'islam sont particulièrement préoccupantes. Il signale 
également que la déclaration islamique des droits de l'homme peut servir de base pour la 
discussion.

Josef Weidenholzer rappelle que c'est le ministre des affaires étrangères iranien qui avait eu 
l'idée d'entamer un dialogue sur les droits de l'homme, ce qui pourrait constituer un point de 
départ. Marietje Schaake ajoute que les Iraniens veulent être traités sur un pied d'égalité et 
sans préjugés. Il conviendrait de se concentrer sur des points spécifiques, comme la peine de 
mort, afin d'éviter que le ton ne monte comme par le passé. La députée signale également que 
l'exposition de caricatures sur l'Holocauste est une provocation éhontée et calculée et que 
nous ne devrions pas y céder, même s'il s'agit pour nous d'une question extrêmement sensible. 
Une discussion portant sur l'universalité des droits de l'homme ne déboucherait toutefois pas 
sur un dialogue constructif, c'est pourquoi il serait préférable de choisir des points précis 
(comme la peine de mort, y compris pour les mineurs, et le remplacement des exécutions par 
le versement du prix du sang).

Josef Weidenholzer estime que la réunion interparlementaire à Bruxelles est une bonne 
occasion d'expliquer notre vision des choses et d'inviter le représentant spécial de l'Union 
européenne pour les droits de l'homme, Stavros Lambrinidis, ou d'autres spécialistes. Les 
documents relatifs aux droits de l'homme que l'Iran a signés, comme la déclaration universelle 
des droits de l'homme et les conventions de l'OIT, serviraient de base pour la discussion.

Franz Obermayr espère que des progrès pourront être accomplis au cours de cette législature, 
les contacts ayant été fréquemment suspendus lors de la législature précédente.  

Flavio Zanonato partage ce souhait et suggère que nous adoptions la logique des négociateurs 
et cherchions des points communs pour instaurer le dialogue, même si nos systèmes respectifs 
diffèrent considérablement et que certains droits fondamentaux sont bafoués en Iran.

Pour clore la discussion, le président propose de retenir les sujets suivants pour la prochaine 
réunion interparlementaire: les droits de l'homme (à aborder respectueusement, en 
reconnaissant la civilisation iranienne, mais tout en soulevant la question de la peine de mort), 
l'évolution de la situation au Moyen-Orient et les domaines de coopération. Cette proposition 
est acceptée par les membres. Le président suppose que les Iraniens voudront aussi parler des 
sanctions. Il demande également quels députés souhaiteraient s'exprimer sur les différents 
points à débattre.

5. Questions diverses

Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation est prévue pour le mercredi 29 avril 2015 à 17 heures à 
Strasbourg. 

La séance est levée à 18 heures.
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