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Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne au 
sujet du dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran 

Lors du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du 12 décembre, l'Union 

européenne a réaffirmé qu'un meilleur respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales en Iran était indispensable pour que les relations UE-Iran progressent. 

L'UE constate avec une vive préoccupation que la situation en matière de droits de 

l'homme n'a progressé dans aucun domaine significatif au cours des dernières années et 

même que, dans certains domaines, elle s'est aggravée. Le recours à la peine capitale est 

fréquent, y compris pour des délits mineurs, et les exécutions sont souvent publiques. 

L'Iran a exécuté en 2005 plus de délinquants mineurs qu'aucune autre année au cours de la 

période récente. La liberté d'expression y demeure fortement restreinte, la censure étant 

chose courante sur Internet et dans la presse. Des personnalités importantes du régime ont 

fait état d'insuffisances considérables dans l'organisation de l'élection présidentielle de juin 

2005 et le processus de sélection des candidats parmi les nombreux postulants n'a pas été 

démocratique. Des informations faisant état de tortures continuent de nous parvenir. Les 

défenseurs des droits de l'homme signalent qu'ils continuent d'être l'objet de harcèlements 

et d'intimidations et l'Iran maintient en détention des prisonniers d'opinion tels que Akbar 

Ganji et son avocat, Abdolfattah Soltani.La manière dont l'Iran traite ses minorités  
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.religieuses et ethniques reste elle aussi très préoccupante. Tout en reconnaissant les efforts 

limités de certaines autorités iraniennes pour améliorer la manière dont la justice est 

rendue, l'Union européenne demeure gravement préoccupée par l'absence d'une action 

efficace pour réformer les lois, les institutions et les pratiques officielles qui rendent 

possibles les violations des droits de l'homme. 

L'UE a engagé un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran en 2002. Quatre sessions 

ont eu lieu dans ce cadre, dont la plus récente en juin 2004. Au vu des résultats décevants 

de ce dialogue, l'UE a proposé en 2004 d'apporter plusieurs modifications au processus. 

Malgré les efforts répétés de l'UE l'année dernière, notamment une visite de la troïka de 

l'UE à Téhéran et la proposition de nombreuses dates pour la tenue de la cinquième 

session, l'Iran n'a pas donné son accord à une nouvelle session du dialogue. 

Malgré l'absence d'un engagement constructif de la part de l'Iran, l'UE demeure ouverte à 

une discussion sur les droits de l'homme, y compris par le biais du processus de dialogue. 

L'UE demande à l'Iran de montrer par ses actes sa volonté de respecter les droits de 

l'homme. L'UE espère que l'Iran apportera également la preuve de son attachement au 

dialogue en acceptant qu'une future session du dialogue se tienne à une date aussi 

rapprochée que possible. 

Parallèlement, l'UE poursuivra d'autres efforts visant à exprimer ses préoccupations en 

matière de droits de l'homme. En particulier, elle continuera à en parler avec les autorités 

iraniennes par la voie diplomatique, soutiendra le débat sur ces questions devant les 

instances des Nations unies ainsi que le fonctionnement des mécanismes ad hoc des 

Nations unies et suscitera dans l'opinion publique une prise de conscience des violations 

des droits de l'homme ainsi que des insuffisances et des pratiques des institutions qui 

permettent qu'elles se produisent. L'UE est convaincue que ces efforts complètent le 

dialogue, l'un n'excluant pas l'autre. En l'absence d'un dialogue effectif, ces efforts revêtent 

même une importance accrue. 

La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d'adhésion, la Turquie, la Croatie* et l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 

et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats 

potentiels, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace 

économique européen, ainsi que l'Ukraine et la république de Moldavie, se rallient à la 

présente déclaration." 

* La Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au 

processus de stabilisation et d'association. 

 


