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RÉSOLUTION

RESOLUTIE

relative à l’exécution de la condamnation à
mort du professeur Ahmadreza Djalali

over de uitvoering van de doodstraf tegen
professor Ahmadreza Djalali

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

Vu que M. Ahmadreza Djalali, le scientifique et médecin
suédois né en Iran, également professeur invité à la VUB,
est incarcéré à la prison d’Evin depuis avril 2016 et qu’il a
été condamné à mort pour espionnage en octobre 2017 ;

Gelet op het feit dat Ahmadreza Djalali, de aan onze
VUB verbonden en in Iran geboren Zweedse
wetenschapper en arts, sinds april 2016 in de
Evingevangenis zit en in oktober 2017 ter dood werd
veroordeeld op beschuldiging van spionage ;

Vu que la Cour suprême iranienne a décidé, le 17
2018, que la condamnation à mort prononcée
irrévocable, si bien que toute procédure d’appel
désormais impossible et que la peine de mort peut
exécutée à tout moment ;

juin
est
est
être

Gelet op het feit dat het hoogste gerechtshof van Iran op
17 juni 2018 beslist heeft dat het uitgesproken
doodsvonnis niet meer kan worden herzien, waardoor elke
beroepsprocedure onmogelijk is en de doodstraf op elk
moment kan worden uitgevoerd ;

Vu que le professeur Djalali n’a pas pu prétendre à la
grâce générale qui a été accordée aux prisonniers accusés de
« délits portant atteinte à la sécurité » le 18 mars 2020, à la
suite de la pandémie de Covid-19 ;

Gelet op het feit dat professor Djalali geen aanspraak
kon maken op de algemene gratie van 18 maart 2020 die
naar aanleiding van de COVID-19-epidemie werd
toegekend aan gevangenen die beschuldigd zijn van
‘veiligheidsover- tredingen’ ;

Vu l’avertissement d’Amnesty International et de Vida
Mehrannia, l’épouse d’Ahmadreza Djalali, le mardi
24 novembre, selon lequel l’exécution du professeur Djalali
pourrait avoir lieu dans la semaine ;

Gelet op de waarschuwing van Amnesty International en
van Vida Mehrannia, de echtgenote van Ahmadreza
Djalali, op dinsdag 24 november dat binnen de week de
executie van professor Djalali zou kunnen plaatsvinden ;

Vu qu’entre-temps, le professeur Djalali a été transféré à
la prison de Karaj, où les exécutions ont lieu ;

Gelet op het feit dat professor Djalali intussen werd
overgebracht naar de gevangenis van Karaj, waar
executies worden voltrokken ;

Considérant qu’en 2017, le Parlement bruxellois a adopté
une résolution relative à la peine de mort prononcée à
l’encontre du professeur Ahmadreza Djalali en Iran
(n° A-601/1 – 2017/2018) ;

Overwegende dat het Brussels Parlement in 2017 een
voorstel van resolutie goedkeurde betreffende de
uitgesproken doodstraf tegen professor Ahmadreza Djalali
in Iran (nr. A-601/1 – 2017/2018) ;

Considérant que des résolutions sur le sort du professeur
Djalali ont également déjà été adoptées au Parlement
fédéral, au Parlement européen, au Parlement de Wallonie
et au Parlement flamand ;

Overwegende dat er ook al eerder resoluties in het
Federaal, Europees, Vlaams en Waals Parlement werden
goedgekeurd over het lot van professor Djalali ;

Considérant que de nombreux signaux ont déjà été lancés
ces dernières années par notre pays, par la Suède et de
nombreux autres pays pour dénoncer la violation des droits
du professeur Djalali et le procès inéquitable auquel il a été
soumis ;

Overwegende dat er al vele signalen die de voorbije
jaren al werden gegeven vanuit ons land, vanuit Zweden
en veel andere landen om de schending van de rechten van
professor Djalali en de oneerlijke procesgang waaraan hij
werd onderworpen, aan te klagen ;

Considérant le caractère absolument inhumain de la peine
de mort, qui ne peut être justifiée par aucun argument
d’ordre moral, juridique ou religieux ;

Overwegende dat de absolute onmenselijkheid van de
doodstraf, waarvoor geen enkele morele, juridische of
religieuze verantwoording kan worden ingeroepen ;

Considérant que l’Iran est partie au Pacte des Nations
unies relatif aux droits civils et politiques ;

Overwegende dat Iran partij is bij de VN-Conventie
inzake burgerrechten en politieke rechten ;
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Considérant la déclaration conjointe de l’Union
européenne et du Conseil de l’Europe du 9 octobre 2017
déclarant que la peine de mort est incompatible avec la
dignité humaine, qu’elle est inhumaine et dégradante,
qu’elle n’a pas d’effet dissuasif et qu’elle confère un
caractère irréversible et fatal aux erreurs juridiques ;

Overwegende dat de gezamenlijke verklaring van de
Europese Unie en de Raad van Europa van 9 oktober 2017
waarin wordt gesteld dat de doodstraf onverenigbaar is met
de menselijke waardigheid, en dat de doodstraf
onmenselijk en onterend is, geen afschrikwekkend effect
heeft, en juridische fouten onomkeerbaar en fataal maakt ;

Considérant la résolution du Parlement européen du
25 octobre 2016 sur la stratégie de l’Union à l’égard de
l’Iran après l’accord sur le nucléaire, qui appelle à un
moratoire immédiat sur l’exécution de la peine de mort en
Iran ;

Overwegende dat de resolutie van het Europees
Parlement van 25 oktober 2016 over de EU-strategie ten
aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst, waarin
er bij Iran op wordt aangedrongen om een onmiddellijk
moratorium in te stellen op de uitvoering van de
doodstraf ;

Considérant que, d’après Human Rights Watch, l’Iran
détient depuis quelques années déjà le taux d’exécution par
habitant le plus élevé du monde, ces exécutions étant
souvent l’issue de procès inéquitables, et des mineurs d’âge
étant également souvent condamnés à mort ;

Overwegende dat de vaststelling van Human Rights
Watch dat Iran reeds enkele jaren de hoogste per capita
executie-ratio ter wereld heeft, waarbij deze executies
vaak het gevolg zijn van oneerlijke processen en ook
minderjarigen frequent ter dood worden veroordeeld ;

Continue de s’opposer avec fermeté à l’exécution de la
condamnation à mort du professeur Ahmadreza Djalali ;

Blijft zich met klem verzetten tegen de uitvoering van
de doodstraf van professor Ahmadreza Djalali;

Exige la libération immédiate et inconditionnelle du
professeur Djalali, à moins qu’il ne soit à nouveau jugé
conformément aux normes internationales, dans le respect
des droits de la défense ;

Verlangt de onmiddellijke en onvoorwaardelijke
vrijlating van professor Djalali, tenzij hij opnieuw wordt
berecht overeenkomstig internationale normen, met
respect voor de rechten van de verdediging ;

Demande au Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale de plaider auprès du Gouvernement fédéral afin que
celui-ci :

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering er bij
de federale Regering voor te pleiten dat die :

− appelle instamment les autorités iraniennes à ne procéder
en aucun cas à l’exécution du professeur Djalali et que
celui-ci soit gracié ;

− er bij de Iraanse autoriteiten op aandringt in geen geval
over te gaan tot de executie van professor Djalali en
hem gratie te verlenen ;

− conjointement avec la Suède, demande une nouvelle fois
instamment au gouvernement iranien la libération
immédiate et sans condition du professeur Djalali, à
moins d’un nouveau procès équitable, public et
réunissant toutes les garanties légales ;

− samen met Zweden er opnieuw bij de Iraanse regering
op aandringt dat professor Djalali onmiddellijk en
onvoorwaardelijk wordt vrijgelaten, tenzij er een
nieuw, eerlijk proces in de openbaarheid en met alle
rechtswaarborgen wordt gevoerd ;

− se joigne aux autres initiatives diplomatiques existantes
et futures visant à garantir les droits fondamentaux de M.
Djalali ;

− zich aansluit bij de andere bestaande en toekomstige
diplomatieke initiatieven om de fundamentele rechten
van de heer Djalali te vrijwaren ;

− inscrive le respect des droits de l’homme à l’ordre du
jour de tous ses contacts avec les autorités iraniennes et
plaide pour que celles-ci instaurent un moratoire
immédiat sur l’utilisation de la peine de mort, en
particulier son utilisation contre des mineurs, et fassent
ainsi un pas primordial vers son abolition ;

− in alle contacten met de Iraanse overheid het respect
voor de mensenrechten op de agenda zet en pleit voor
een onmiddellijk moratorium op de toepassing van de
doodstraf, met inbegrip van het gebruik ervan tegen
jeugdige delinquenten, als een fundamentele stap in de
richting van de volledige afschaffing ervan ;

− actionne tous les leviers dont il dispose à cette fin et, une
nouvelle fois, aborde notamment d’urgence cette
question avec le haut représentant de l’Union
européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell ;

− alle instrumenten inzet waarover ze beschikt
waaronder
deze
aangelegenheid
opnieuw
hoogdringend aan te kaarten bij de Hoge
Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor
Buitenlandse Zaken, Josep Borrell ;
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Demande aux gouvernements de Communautés :
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Verzoekt de Gemeenschapsregeringen :

− de suspendre la collaboration universitaire avec l’Iran
tant que la sécurité et les droits de l’homme des
professeurs invités ne seront pas garantis à leur retour en
Iran ;

− de universitaire samenwerking met Iran te schorsen
zolang de veiligheid en de mensenrechten van
gastdocenten bij hun terugkeer in Iran niet verzekerd
is ;

Demande au Président du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale :

Vraagt de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement om :

− de porter la présente résolution à la connaissance des
pouvoirs législatif et exécutif de la République islamique
d’Iran et de son ambassade à Bruxelles.

− deze resolutie ter kennis te brengen bij de wetgevende
en uitvoerende machten van de Islamitische Republiek
Iran en haar ambassade te Brussel.

Le Greffier,

De Griffier,

Patrick VANLEEMPUTTEN

Le Président,
Rachid MADRANE

Patrick VANLEEMPUTTEN

De Voorzitter,
Rachid MADRANE

