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Objet: Détention de Maryam Bahreman en Iran

Selon les informations fournies par plusieurs ONG, la militante des droits des femmes Maryam 
Bahreman a été arrêtée le 11 mai 2011 à Shiraz. Des agents des services de sécurité du ministère du 
renseignement se sont rendus à son domicile avec une décision de placement en rétention. Ils 
l’auraient arrêtée pour des «agissements contre la sûreté de l’État».

Maryam Bahreman est une militante des droits de l’homme qui a participé à la campagne «Un million 
de signatures». Elle milite en faveur des droits des femmes depuis plusieurs années. Son avocat a 
révélé qu’elle avait été interrogée sur ses activités en faveur des droits de l’homme et, plus 
particulièrement, sur sa participation récente à la 55e conférence de la commission des Nations unies 
sur le statut des femmes, qui s’est tenue à New York au mois de mars de cette année. La procédure 
judiciaire à son encontre ne sera lancée qu’après son interrogatoire. Elle est en grand danger: la 
torture ou le mauvais traitement des détenus sont fréquents en Iran, ils sont régulièrement utilisés 
pour obliger les détenus à formuler des «aveux», bien souvent diffusés à la télévision, et qui peuvent 
être retenus contre eux pendant leur procès, en violation de l’interdiction de la torture et de l’article 14 
du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), dont l’Iran est l’un des États 
signataires.

1. La Commission a-t-elle connaissance de l’affaire Bahreman? Quelles mesures envisage-
t-elle d’adopter en réaction à ces graves violations de la liberté d’expression et d’association?

2. Quelles mesures préventives la Commission prendra-t-elle afin de protéger la santé de 
Maryam Bahreman et de tous les militants des droits de l’homme en Iran, au regard également de la 
déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
unies le 9 décembre 1998?


