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Objet: Situation des droits de l’homme en Iran, en particulier la situation des prisonniers 
politiques condamnés à mort

La situation des droits de l’homme en Iran demeure déplorable. Plus de 12 000 personnes ont été 
arrêtées et au moins 1 500 personnes ont perdu la vie lors des manifestations de novembre dernier. Il 
n’y a toujours pas d’informations sur le sort de nombreux détenus. Le 18 décembre 2019, 
l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution condamnant pour la 66e fois le 
régime iranien pour ses violations systématiques des droits de l’homme, notamment les arrestations 
arbitraires, la détention de prisonniers, le harcèlement des minorités ethniques et les restrictions à la 
liberté d’expression. Le 19 décembre 2019, le Parlement a adopté une résolution par laquelle il 
déplore l’usage de la force par l’Iran à l’encontre de manifestants non violents en novembre 2019 et il 
exige la libération sans condition de tous les manifestants, défenseurs des droits de l’homme et 
journalistes actuellement placés en détention. De nouvelles vagues d’arrestations ont balayé le pays 
ces derniers mois. Deux étudiants de l’élite iranienne, Ali Younesi et Amir Hossein Moradi, ont été 
arrêtés et passés à tabac le 10 avril 2020 sans aucune justification. L’opposition iranienne a ensuite 
publié les noms de 18 autres personnes arrêtées lors des récentes manifestations. Il y a quelques 
jours, la Cour suprême iranienne a confirmé les peines de mort prononcées à l’encontre d’Amir 
Hossein Moradi, de Mohammad Rajabi et de Saeed Tamjidi, arrêtés pour des motifs politiques lors 
des manifestations de novembre dernier. Le régime prononce régulièrement des peines de 
flagellation à l’encontre des manifestants et des dissidents, entre autres. Le régime iranien a jusqu’à 
présent refusé l’entrée sur son territoire d’un rapporteur spécial des Nations unies et entravé tout 
moyen de surveiller la situation des droits de l’homme en Iran.

1. Les personnes injustement arrêtées et placées en détention sont soumises à la torture, et 
certaines d’entre elles risquent même la peine de mort. Quelles initiatives concrètes et urgentes 
le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) entend-il prendre pour empêcher toute 
exécution, mettre fin à la torture et faire en sorte que le régime iranien libère les personnes 
injustement arrêtées et placées en détention?

2. Quelles politiques volontaristes l’Union européenne envisage-t-elle de mettre en œuvre pour 
renforcer les droits de l’homme en Iran et faire en sorte que les Iraniens jouissent de la liberté de 
réunion et puissent exercer leur droit à la liberté d’expression lors de futures manifestations sans 
s’exposer aux représailles du régime iranien?

3. Quelles mesures le SEAE a-t-il prises concernant les cas des prisonniers politiques condamnés 
à mort après les manifestations de novembre, notamment Amir Hossein Moradi, Mohammad 
Rajabi et Saeed Tamjidi, et quelle a été sa réaction face au cas d’Ali Younesi?

4. Le Corps des gardiens de la révolution islamique continue à étendre son influence et son 
pouvoir. Les États-Unis l’ont inscrit sur la liste des organisations terroristes. L’Union européenne 
suivra-t-elle cet exemple, compte tenu du rôle du Corps des gardiens de la révolution islamique 
dans la répression sanglante à l’encontre de manifestants non violents en novembre? Comment 
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l’Union perçoit-elle la mainmise croissante du Corps des gardiens de la révolution islamique sur 
le pouvoir en Iran eu égard aux droits de l’homme et aux relations bilatérales UE-Iran?

5. Le VP/HR envisagera-t-il de prendre des mesures pour imposer des sanctions personnelles 
ciblées à l’encontre des responsables de graves violations des droits de l’homme, afin d’envoyer 
à l’Iran un message clair et ferme et de lui signifier ainsi que l’Union européenne s’oppose à 
cette situation?
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