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Amendement 1
Mick Wallace, Clare Daly
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution commune
EPP, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
sur le cas d’Ahmadreza Djalali

Proposition de résolution commune
Paragraphe 1

Proposition de résolution commune Amendement

1. demande à l’Iran, sous la direction 
du président nouvellement élu Ebrahim 
Raisi, d’annuler l’exécution imminente du 
professeur suédo-iranien Ahmadreza 
Djalali, de le libérer immédiatement et sans 
condition et de lui permettre de retourner 
dans sa famille en Suède; condamne 
fermement les faits de torture et la 
détention arbitraire dont il est victime et la 
peine de mort à laquelle il a été condamné 
à la suite d’accusations non fondées, 
comme l’indique dans un avis de 2017 le 
Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme sur la détention 
arbitraire; prie instamment l’Iran, compte 
tenu de ce qui précède, de lui permettre de 
s’entretenir régulièrement avec sa famille 
et son avocat, de garantir sa sécurité et de 
lui fournir de toute urgence les soins 
médicaux nécessaires; demande à l’Iran de 
cesser de menacer sa famille en Suède et 
en Iran;

1. appelle à redoubler d’efforts 
diplomatiques avec l’Iran pour tenter 
d’améliorer la situation d’Ahmadreza 
Djalali; demande à l’Iran, sous la direction 
du président nouvellement élu Ebrahim 
Raisi, d’annuler l’exécution imminente du 
professeur suédo-iranien Ahmadreza 
Djalali, de le libérer immédiatement et sans 
condition et de lui permettre de retourner 
dans sa famille en Suède; condamne 
fermement les faits de torture et la 
détention arbitraire dont il est victime et la 
peine de mort à laquelle il a été condamné 
à la suite d’accusations non fondées, 
comme l’indique dans un avis de 2017 le 
Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme sur la détention 
arbitraire; prie instamment l’Iran, compte 
tenu de ce qui précède, de lui permettre de 
s’entretenir régulièrement avec sa famille 
et son avocat, de garantir sa sécurité et de 
lui fournir de toute urgence les soins 
médicaux nécessaires; demande à l’Iran de 
cesser de menacer sa famille en Suède et 
en Iran;
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Or. en


