
P6_TA-PROV(2005)0441
Récentes déclarations de M. Mahmoud Ahmadinejad, Président de 
l'Iran 
Résolution du Parlement européen sur l'Iran  

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur l'Iran, plus particulièrement celle du 
13 octobre 20051,

– vu les conclusions du Conseil Affaires générales du 7 novembre 2005,

– vu ses résolutions antérieures sur le Proche-Orient, et notamment celles du 
23 octobre 20032 et du 27 janvier 20053,

– vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A. considérant que le Président iranien Mahmoud Ahmadinejad, lors d'une 
conférence intitulée "Le monde sans sionisme" qui s'est tenue à Téhéran le 
mercredi 26 octobre 2005, s'est référé au leader révolutionnaire iranien défunt 
l'Ayatollah Ruhollah Khomeini et a déclaré qu'Israël doit être "rayé de la carte",

B. considérant que la communauté internationale a immédiatement réagi, rejetant 
avec fermeté toute forme d'appel à la violence et à la destruction d'un État quel 
qu'il soit,

C. considérant qu'en Iran également des critiques se sont élevées à l'égard des 
déclarations du Président Ahmadinejad, notamment de la part de personnalités 
telles que l'ancien Président iranien Mohammad Khatami,

D. considérant que l'Iran est engagé dans des négociations avec l'Union européenne 
sur la base d'un projet de dialogue global, qui comprend des questions sensibles 
telles que le programme nucléaire, la lutte contre le terrorisme international, la 
coopération économique et les droits de l'homme,

1. condamne les déclarations du Président iranien au sujet de l'État d'Israël, rejette 
avec fermeté toute forme d'appel à la destruction d'un État qui appartient à la 
communauté internationale et demande au Président iranien de retirer l'entièreté 
de ses déclarations belliqueuses;

2. demande au gouvernement iranien de respecter les obligations internationales qui 
lui incombent en vertu de l'article 2 de la Charte des Nations unies et de s'abstenir, 
dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, 
que ce soit à l'encontre de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique de 
tout État, ou d'agir de toute autre manière incompatible avec les objectifs des 
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Nations unies;

3. exprime sa préoccupation quant aux éventuelles conséquences de tels propos, dans 
une région qui est toujours confrontée à la violence, aux attaques terroristes et aux 
appels au fondamentalisme radical;

4. réaffirme son engagement indéfectible en faveur du droit d'Israël à exister au sein 
de frontières internationalement reconnues et en toute sécurité, aux côtés d'un État 
palestinien indépendant et viable;

5. demande à l'Iran de reconnaître l'État d'Israël et son droit de vivre dans la paix et 
la sécurité en usant de son influence au Proche-Orient pour persuader les 
mouvements avec lesquels il maintient des relations de s'abstenir du recours à la 
violence;

6. exprime sa solidarité avec le peuple et l'État d'Israël et réaffirme sa détermination 
à rechercher une solution bilatérale entre États au conflit israélo-palestinien, sur la 
base du processus de la feuille de route conduit par le Quartette (Nations unies, 
UE, Russie et États-Unis d'Amérique);

7. se félicite des réactions très critiques de la communauté internationale, appuie 
entièrement la déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant 
les déclarations du Président iranien, et appuie le Secrétaire général des Nations 
unies qui a rappelé à l'Iran les obligations qui lui incombent en vertu de la Charte 
des Nations unies;

8. se félicite de l'exemple donné par la déclaration du Conseil central des musulmans 
d'Allemagne selon laquelle toute nation doit respecter le droit international et les 
droits des autres États, et se félicite de la réaction de l'opinion publique dans le 
monde entier et particulièrement de celle des personnes d'origine iranienne qui ont 
manifesté leur indignation à la suite des déclarations du Président iranien;

9. se félicite de la position adoptée par plusieurs fonctionnaires et représentants 
palestiniens de haut rang condamnant le point de vue du Président Ahmadinejad et 
prônant la coexistence pacifique d'un État palestinien et d'un État israélien;

10. souligne que les déclarations du Président Ahmadinejad amènent à s'interroger sur 
le rôle joué par l'Iran dans la région et sur ses intentions; dans ce contexte, 
demande à l'Iran de n'aider en aucune manière des groupes terroristes 
internationaux;

11. renouvelle son appel aux autorités iraniennes à jouer un rôle dynamique et positif 
dans toute la région du Proche-Orient et considère, dans ce contexte, qu'un accord 
sur la question du nucléaire doit encourager toutes les parties concernées à 
promouvoir la sécurité et la paix pour tous;

12. demande au Conseil et à la Commission d'inscrire leur action dans la lignée des 
conclusions du Conseil Affaires générales du 7 novembre 2005 et de la résolution 
du Parlement du 13 octobre 2005 de manière à aboutir à une solution 
diplomatique aux problèmes posés par le programme nucléaire iranien, et de 
maintenir cette position dans tout développement ultérieur du dialogue global;




