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sur les prisonniers poursuivis en justice en Iran pour des accusations d'espionnage pour le 
compte d'Israël et des États-Unis

Le Parlement européen,

- rappelant sa résolution antérieure sur la situation des prisonniers accusés d'espionnage en 
Iran B5-0107/1999 du 16 septembre 1999,

A. vu la lettre adressée par la Présidente du Parlement européen au président de l'Assemblée 
consultative islamique de l'Iran le 12 août 1999 sur les prisonniers juifs;

B. vu ses résolutions antérieures sur la peine de mort;

C. vu la Charte des droits de l'homme des Nations unies;

D. vu les informations fournies par des organisations des droits de l'homme telles qu'Amnesty 
International et Human Rights Watch, concernant les difficultés d'ordre institutionnel 
auxquelles doivent faire face la Communauté juive et à d'autres minorités telles que les 
Chrétiens et les Bahais en Iran;

E. scandalisé par l'exécution de deux juifs accusés d'espionnage en 1997, par celle d'un 
sexagénaire soupçonné d'être un agent sioniste en 1998, et par l'exécution probable de 
quinze dirigeants juifs dans des circonstances similaires en Iran depuis 1979;

F. exprimant son inquiétude à l'égard du procès de 13 juifs et de 8 musulmans accusés 
d'espionnage pour le compte d'Israël et des États-Unis, prévu en Iran à partir du 13 avril 
2000 (E. PSE modifié) et du fait que ce dernier ne doit durer qu'une seule journée et doit se 
tenir à huis-clos;

G. notant qu'en Iran, tout contact quel qu'il soit avec Israël peut être qualifié d'espionnage 
passible de la peine de mort;

H. scandalisé par le fait que leur arrestation n'a été rendue publique qu'en juin 1999, suite à leur 
arrestation en mars 1999, et que la plupart d'entre eux ont été maintenus en détention depuis 
cette date;

I. consterné par les fausses accusations et par leur éventuel caractère antisémite, selon les 
déclarations des accusés;

J. scandalisé par le fait que jusqu'à une date récente, les accusés n'ont pas été autorisés à 
choisir leurs avocats et que les avocats désignés d'office se sont plaints d'être empêchés de 
voir leurs clients, même pour la signature de documents;
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K. faisant remarquer que l'attitude de l'Iran à l'égard de cette question n'est pas compatible avec 
son objectif affiché de mettre en place une société fondée sur les droits de l'homme, le droit 
et la justice et avec sa volonté de resserrer les liens avec l'Occident;

L. considérant le rapport accablant d'Amnesty International sur les conditions générales de 
détention en Iran;

1. invite instamment les autorités iraniennes à prévoir un procès équitable pour les accusés, 
ainsi que l'accès d'observateurs internationaux à ce procès;

2. demande, si ces conditions ne sont pas satisfaites, la libération immédiate des accusés;

3. invite le Conseil à envoyer une délégation officielle pour rendre visite aux prisonniers;

4. demande au Conseil, aux États membres et à la Commission de se rallier totalement à la 
position du Parlement, de suivre de près le déroulement de ce procès et de tenir dûment 
compte du jugement rendu dans leur volonté d'établir des relations plus normales et 
mutuellement fructueuses avec l'Iran, fondées sur le respect des droits fondamentaux de 
l'homme;

5. invite les autorités iraniennes à appuyer un moratoire sur la peine de mort et à se porter en 
faveur de l'abolition universelle de la peine capitale;

6. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'au gouvernement et aux autorités iraniens, au gouvernement américain, au 
gouvernement israélien et au président de la commission des droits de l'homme de 
l'Organisation des Nations unies;


