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Objet: Deuxième réunion interparlementaire PE/Iran à Téhéran du 7 au 9 décembre 2007 
 
 
Messieurs les Présidents, 
 
 
Veuillez trouver ci-joint le rapport de la deuxième réunion interparlementaire entre le Parlement 
européen et le Majlis de la République islamique d’Iran, qui s’est déroulée à Téhéran du 7 au 9 
décembre 2007. 
 
Je me ferai une joie de vous apporter tout complément d’information dont vous auriez 
éventuellement besoin. 
 
 
Bien à vous, 
 
 
 
 
Angelika BEER 
 
 
 
Annexe 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

 
DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC L’IRAN 

 
2e réunion interparlementaire  

entre le Parlement européen et le Majlis de la République islamique d’Iran 
7-9 décembre 2007 

Téhéran 
 
 

*  *  * 
 
Mission de la délégation pour les relations avec l’Iran à Téhéran, 7-9 décembre 2007 
 
 
À Téhéran, la délégation a réalisé ses principaux objectifs: la tenue d’un dialogue avec les 
membres du Majlis et du gouvernement et avec des représentants de la société civile sur des 
sujets d’actualité pour les relations UE/Iran mais aussi sur l’évolution de la société iranienne en 
général (en particulier en matière de démocratie et de droits de l’homme). L’instauration d’un 
dialogue permanent, dans la foulée de la première réunion interparlementaire organisée en 
octobre 2006 à Bruxelles, marque l’ouverture d’un important canal de communication entre les 
deux entités et peut dès lors être considérée comme une grande réussite. 
 
La liste complète de nos réunions est présentée dans le programme joint. Il convient d’observer 
que le dialogue avec les ONG et la «société civile», ainsi que les briefings des ambassadeurs de 
l’UE, ont été organisés par l’Ambassade du Portugal en Iran (représentant la présidence du 
Conseil en Iran) en collaboration avec le Parlement européen, tandis que l’organisation du reste 
du programme a été confiée au secrétariat du Majlis et au ministère iranien des affaires 
étrangères. 
 
Au programme: 
 
La délégation avait sollicité toute une série de rencontres au niveau officiel, notamment avec des 
personnalités telles que le président du Conseil de discernement et de l’Assemblée des experts, 
l’ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani, le secrétaire et l’ancien secrétaire du Conseil suprême de 
sécurité nationale (Said Jalili et Ali Larijani) et le chef du pouvoir judiciaire, l’ayatollah Seyyed 
Shahroudi. La délégation avait également demandé à rendre visite aux prisonniers MM. Mansur 
Ossanlou et Emadeddin Baghi, mais cette requête n’a finalement pu obtenir une suite favorable. 
À la demande insistante de la délégation, la présidence portugaise a tenté d’organiser une 
rencontre avec la lauréate du Prix Nobel de la paix Shirin Ebadi, sans toutefois y parvenir en 
raison de calendriers inconciliables.  
 
La délégation a été reçue à un très haut niveau, notamment par le président du Majlis, le Dr 
Haddad Adel, et par le ministre des affaires étrangères, le Dr Manoucheer Mottaki. Ces deux 



 

CR\705285FR.doc 3/20 PE401.204v01-00 

 FR 

réunions ont duré deux fois plus longtemps que prévu et furent l’occasion d’un dialogue 
exhaustif et d’un échange de vues approfondi avec la délégation. 
 
Les points importants suivants doivent également être mentionnés: 
 
-après avoir reçu la version définitive du programme de la part du Majlis, la délégation s’est 
rendu compte, le 7 décembre, que la réunion demandée avec des étudiants était organisée à 
l’Institut d’études politiques internationales (IPIS) du ministère des affaires étrangères. Les 
institutions et les groupes de réflexion européens ont toutefois suspendu leur coopération avec 
cet institut depuis qu’il a abrité en décembre 2006 la «conférence sur l’holocauste» où des 
propos négationnistes avaient été ouvertement exprimés concernant la shoah. La délégation a 
donc demandé aux autorités iraniennes de déplacer la réunion dans un autre endroit. En fin de 
compte, la délégation n’a pu rencontrer les étudiants, officiellement en raison de problèmes 
d’organisation.  
 
- le président de la délégation du PE et le député représentant la sous-commission des droits de 
l’homme ont été approchés par les familles d’étudiants arrêtés par la police (apparemment afin 
d’éviter des manifestations d’étudiants à l’occasion de la «journée nationale des étudiants», le 7 
décembre). Les députés européens ont reçu une liste d’étudiants arrêtés et détenus au secret dans 
des centres de détention inconnus. La délégation a alors pris contact avec Amnesty International 
afin de lancer une action urgente à cet égard. Elle a également transmis la liste, accompagnée 
d’une demande de libération urgente, au président de la délégation iranienne du Majlis, le Dr 
Mahmoud Mohammadi, qui a demandé des informations aux autorités iraniennes compétentes. 
Selon des reportages, des membres de la commission de la politique étrangère et de la sécurité 
nationale du Parlement iranien se sont réunis le 12 décembre afin de se pencher sur le cas des 
personnes arrêtées à l’université de Téhéran le 4 décembre.  
 

La présidence portugaise a également été invitée à s’associer à d’autres ambassades d’États 
membres de l’UE pour favoriser la libération des personnes arrêtées en utilisant les voies 
diplomatiques. 

- la délégation a pris part à une réunion avec d’anciens membres de la MKO (organisation des 
moudjahidines du peuple d’Iran). À cette occasion, la présidente de la délégation a souligné que 
l’Union européenne considérait la MKO (sous ses diverses déclinaisons) comme une 
organisation terroriste et qu’elle était à ce titre toujours incluse dans la liste officielle des entités 
terroristes. Selon elle, la nature autoritaire et sectaire de l’organisation exclut tout contact officiel 
entre la délégation de l’Iran et la MKO. Les visites de certains de ses membres au Parlement 
européen par le passé sont le fruit d’une initiative personnelle de certains députés européens. 

 

RÉUNION AVEC LES AGENCES DES NATIONS UNIES ET LA SOCIÉTÉ CIVILE  
Vendredi 7 décembre, 14 h 00 – 19 h 30 

Ces réunions se sont tenues au quartier général des Nations unies à Téhéran. 

Étaient présents des représentants des agences suivantes: PNUD, UNHCR, UNICEF, PAM, 
ONUDC, OIM, FNUAP, OCHA, SIPC. 
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Les représentants des agences des Nations unies ont brossé un tableau des activités des Nations 
unies en Iran et de l’évolution interne du pays. La délégation a tout particulièrement remercié M. 
Knut Ostby, coordinateur résident des Nations unies, pour l’hospitalité et la disponibilité des 
agences onusiennes déployées en Iran. 

La délégation s’est ensuite entretenue avec des représentants de la «société civile» iranienne, 
parmi lesquels plus particulièrement  

- les épouses des syndicalistes arrêtés, MM. Ossanlou, Salehi, Madadi et d’autres. Celles-ci ont 
supplié la délégation de les aider à obtenir la libération immédiate des syndicalistes injustement 
emprisonnés, physiquement maltraités et nécessitant un traitement médical. Les tribunaux 
devraient dès lors organiser des procès ouverts au public le plus rapidement possible. Les 
contacts avec les détenus sont difficiles; en effet, le voyage jusqu’au centre de détention peut 
prendre jusqu’à une journée entière, pour un entretien limité à 20 minutes. 

Bien que légal en Iran, le syndicalisme évolue dans une sorte de «vide juridique»: malgré 
l’accord spécifique de 2004 entre l’OIT et le gouvernement iranien, les syndicalistes sont 
susceptibles d’être accusés de délits aussi flous que «propagande négative» et être arrêtés sur la 
base de telles accusations. 

La délégation a souligné qu’elle avait demandé à voir M. Ossanlou en prison (cette requête 
n’avait toutefois pas pu être satisfaite) et a insisté auprès des autorités compétentes pour que les 
détenus soient libérés. Ebrahim Madadi, vice-président du syndicat des travailleurs de la 
compagnie de bus de Téhéran et de ses faubourgs, a été libéré le 17 décembre 2007. 

- des militantes des droits des femmes, et en particulier des représentants de la campagne «Un 
million de signatures». La discussion a porté sur les thèmes suivants: 

* La proposition de loi sur la protection de la famille en discussion au Majlis. Cette proposition 
de loi (en particulier son article 23) a fait l’objet de nombreuses critiques. Si elle était adoptée, 
elle «ramènerait les femmes iraniennes 40 ans en arrière» sur le plan de la polygamie, du 
mariage temporaire (mutah), du droit unilatéral des hommes à divorcer de manière arbitraire et 
des droits de garde. 

* La proposition de loi sur les tribunaux pour mineurs qui, au grand dam des militants des droits 
de l’homme, n’a pas encore été adoptée alors qu’elle a été déposée il y a quatre ans. Cette 
proposition de loi réduirait fortement les possibilités de condamner des mineurs à la peine 
capitale. Bien que l’Iran ait signé la Convention sur les droits de l’enfant, les jeunes délinquants 
y sont encore condamnés à mort et exécutés lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans.  

* Le problème de nombreux enfants d’Iran (et plus spécifiquement les descendants de réfugiés 
afghans et de femmes iraniennes) qui ne peuvent obtenir de certificats de naissance et n’ont dès 
lors aucune «existence légale». 

* Le statut du «mouvement des femmes», lequel est aux yeux des militantes un mouvement de 
nature sociale et non politique, un mouvement qui ne se limite pas à la population riche et 
instruite, mais qui s’appuie au contraire sur un vaste consensus social. 

La délégation s’est efforcée de sensibiliser ses homologues du Majlis aux questions soulevées 
lors de la discussion  
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- des membres de minorités ethniques, et en particulier des minorités kurde et ahwaz. Faute de 
temps, la délégation n’a pas eu la possibilité de s’entretenir avec les représentants de la 
communauté baloutche. 

La situation du journaliste kurde Adnan Hassanpour a été plus particulièrement abordée. Accusé 
d’espionnage et d’être un «mohareb» (ennemi de Dieu), M. Hassanpour a été condamnée à mort 
le 16 juillet 2007. La sentence a été confirmée par la Cour suprême le 22 octobre 2007. Le 
ministère de la justice a été saisi d’une demande de révision du procès. En revanche, la 
condamnation à mort de M. Abdolwahed Butimar, autre journaliste kurde, a été annulée pour 
vice de procédure. 

La délégation a estimé que le procès de M. Hassanpour devait faire l’objet d’une révision et que 
les autorités iraniennes devaient sans délai prononcer une suspension de l’exécution. 

La situation de la minorité kurde (7-10 millions d’habitants) est délicate: la discrimination à 
l’emploi est criante (les Kurdes n’ont pratiquement aucun accès aux postes de l’administration 
locale, du pouvoir judiciaire ou de l’armée) et le gouvernement investit très peu dans cette région 
particulièrement frappée par la pauvreté. Les Kurdes n’affichent aucune volonté séparatiste, mais 
privilégient une solution fédérale pour l’État iranien. Les groupes kurdes iraniens n’entretiennent 
aucune relation avec le PKK. 

En ce qui concerne la minorité ahwaz, la question centrale porte sur l’emploi de la langue arabe: 
bien qu’il s’agisse de la langue maternelle de près de 70 % de la population du Khuzestan, il 
n’existe aucun journal en langue arabe. La région a été marquée par diverses manifestations et 
arrestations, en particulier en avril 2005, et les intellectuels ahwaz continuent de faire l’objet de 
poursuites.  

Une fois encore par manque de temps, seul le personnel de la délégation a pu s’entretenir avec 
les représentants de la minorité azérie, qui s’efforcent principalement d’obtenir une plus grande 
liberté sur le plan culturel. (Environ un quart de la population iranienne serait d’origine azérie). 
Alors que les minorités religieuses tolérées par la Constitution iranienne, comme les Arméniens 
et d’autres (cf. ci-dessous), peuvent bénéficier d’une scolarité dispensée dans leur propre langue, 
ce droit est refusé à toutes les minorités ethniques, dont les nombreux Azéris présents sur le 
territoire iranien.  

- des membres de minorités religieuses, qui font l’objet de persécutions basées sur leur 
conviction, à savoir les Bahaïs et, plus récemment, les Soufis. Les Bahaïs estiment que «la 
souffrance a augmenté de façon exponentielle» au cours des 3 à 4 dernières années. Les 
pressions économiques et sociales ne cessent de croître: des restrictions à l’emploi aux obstacles 
pour obtenir un visa, en passant par le harcèlement des élèves et les expulsions d’étudiants. Si 
près de 300 000 Bahaïs ont été recensés à Téhéran, ils restent nombreux à ne pas être 
officiellement comptabilisés, ce qui fait de cette communauté la plus vaste minorité religieuse du 
pays après les Sunnites. 

Pour la plupart shiites, les Soufis iraniens sont présents et actifs en Iran depuis 700 ans. Leurs 
problèmes ont commencé il y a environ cinq ans, accusés d’être des «musulmans déviants». 
Depuis lors, des personnes ont été blessées à la suite d’attaques commises par les milices 
religieuses (basijis), tandis que de nombreux pratiquants ont été arrêtés et des lieux saints 
détruits. Ces attaques ont été fomentées par des «ayatollahs radicaux» à Qom, et se sont plus 
particulièrement intensifiées après la tenue du congrès international sur le poète Rumi: les 
tenants de la ligne dure ont vertement critiqué le gouvernement qui avait autorisé l’organisation 
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de l’événement. De plus en plus, de nombreux jeunes s’intéressent au courant soufi, perçu 
comme une menace pour la théocratie au pouvoir. 

 

RENCONTRE AVEC LE DR MOHAMMADI, PRÉSIDENT DE LA SOUS-
COMMISSION DES RELATIONS ÉTRANGÈRES, ET D’AUTRES MEMBRES DU 
MAJLIS 
Samedi 8 décembre, 10 heures – 12 heures 

Les membres du Majlis suivants ont participé au dialogue: Dr Mahmoud Mohammadi 
(président), Mme Bayat, M. Sobhanya, M. Talainik, M. Alikhani 

Le camp iranien a remercié la délégation du PE pour l’invitation à Bruxelles en octobre 2006 et 
insisté sur l’importance de poursuivre le dialogue. Il a en outre indiqué à la délégation qu’un 
changement de nom serait des plus souhaitables («Délégation pour les relations avec la 
République islamique d’Iran»). 

En ce qui concerne le dossier de la non-prolifération nucléaire, les députés iraniens estiment que 
«les conventions et les traités internationaux doivent être au cœur des discussions» et ont 
demandé au PE de «ne pas céder aux sanctions» contre l’Iran. Si le récent rapport des services de 
renseignement américains a permis de donner plus de temps aux discussions, les Iraniens ne 
croient toutefois pas en un changement de ligne politique de la part de Washington; le rapport 
n’est à leurs yeux qu’un élément de la «guerre psychologique» que les Américains livrent contre 
Téhéran. L’AIEA est l’organisme international doté de l’expertise requise dans ce domaine et les 
contacts doivent donc se poursuivre dans le cadre de cette même instance. 

L’Iran s’est dit «prêt à désarmer» et à participer au démantèlement de tous les armements au 
Moyen-Orient. Les armes nucléaires et les armes de destruction massive sont contraires à l’islam 
et devraient donc être frappées d’interdiction. Il est nécessaire d’instaurer un plus grand climat 
de confiance, un objectif qui doit primer sur tous les autres. 

Le rapport des services de renseignement américains a démontré que l’Iran n’abritait aucune 
activité nucléaire militaire depuis 2003. La situation devrait par conséquent être celle qui 
prévalait avant les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité entre 2005 et 2007. L’action de 
l’UE doit tenir compte de cet état de fait et le PE devrait prendre l’initiative en la matière. D’une 
manière plus générale, l’UE devrait adopter une ligne politique plus indépendante par rapport 
aux États-Unis. La possibilité de conclure un traité de sécurité entre l’Iran et l’Europe est bel et 
bien réelle, de même que la mise en place d’une «coopération globale». 

En ce qui concerne les droits de l’homme, il importe de souligner que la presse iranienne jouit 
d’une grande liberté et peut par exemple critiquer le gouvernement. S’il existe bel et bien des 
problèmes en matière de droits de l’homme en Iran (plus particulièrement à l’échelon local), des 
réformes sont néanmoins en cours. Les normes internationales et les normes islamiques doivent 
«suivre la voie de la réconciliation». La lapidation n’existe pas en Iran et si l’exécution d’un 
délinquant mineur devait être prouvée, le camp iranien assurerait le suivi de la question dans le 
cadre de la commission de sécurité nationale du Majlis. 

Une «image particulièrement négative» s’est créée autour des droits de la femme en Iran, mais 
cette image provient principalement d’un «manque de dialogue». 
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Le camp européen a reconnu l’importance de nouer un dialogue direct et a remercié le Majlis 
pour l’invitation. 

En ce qui concerne le dossier nucléaire, il a souligné que le rapport du NIE a donné naissance à 
une situation nouvelle. Quels pourraient être les éléments d’un éventuel accord UE/Iran sur des 
questions nucléaires/de sécurité? Le temps est venu pour «de nouvelles idées, des idées 
positives» et pour des «négociations sans conditions préalables». La reprise des discussions au 
sein de l’AIEA en totale transparence est cruciale. S’il n’est aucunement question de remettre en 
cause le droit de l’Iran à développer l’énergie nucléaire, une solution pourrait consister à 
procéder à un «enrichissement multilatéral dans un endroit neutre». Les négociations relatives à 
l’accord de commerce et de coopération et le dialogue sur les droits de l’homme devraient être 
relancés en temps opportun. 

En ce qui concerne les droits de l’homme, la récente exécution d’un délinquant mineur a 
vivement été critiquée. L’Iran a-t-il l’intention de respecter son engagement en faveur d’un 
moratoire sur l’exécution des mineurs et la lapidation? Les procédures juridiques iraniennes 
obéissent-elles à des «valeurs islamiques» ou à des «valeurs culturelles»? Quelles sont les 
possibilités de relever l’âge de responsabilité pénale à 18 ans? Les femmes iraniennes 
s’inquiètent de la nouvelle proposition de loi sur la famille actuellement discutée au Majlis (en 
particulier en matière de polygamie, de mariage temporaire, de garde d’enfants et de divorce) 
alors que la proposition de loi visant à instaurer des tribunaux et des prisons pour jeunes 
délinquants, soumise il y a quatre ans, reste au point mort. 

 

RÉUNION AVEC LE CENTRE DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS 
Samedi 8 décembre, 15 heures – 16 heures 

Le Dr Mohammad Bayat, directeur des relations internationales, ouvre la discussion. Il insiste 
sur le fait que la situation géographique de l’Iran lui permet de jouer un rôle tampon face au 
trafic de stupéfiants en provenance d’Afghanistan à destination des marchés européens. En 
Afghanistan, la production a augmenté de 34 % l’an dernier, et malgré les mesures de protection 
adoptées par le gouvernement iranien (construction de clôtures, de barrières en bétons, 
notamment le long de la frontière irano-afghane), le trafic a lui aussi connu une hausse 
significative. 

Selon les estimations, les coûts de production d’un kilo d’héroïne s’élèvent à 3 000 EUR, contre 
un prix de revente d’environ 100 000 EUR. La marge bénéficiaire de la mafia qui dirige le trafic 
est donc colossale, tandis qu’il n’existe «aucune volonté ou détermination du côté des États-Unis 
et de l’Occident de lutter contre la production de stupéfiants en Afghanistan». Les terres 
afghanes se prêtent particulièrement bien à la culture (jusqu’à 42,5 kilos d’opium par hectare). 
Pourtant, chaque famille productrice reçoit en définitive une moyenne de 1,965 USD par an. 
Avec un montant d’un milliard de dollars, il serait possible de racheter toute la récolte afghane, 
qui pourrait alors être employée (en partie du moins) à des fins légales. L’aide internationale 
octroyée à l’Iran pour lutter contre la drogue approche les 6 millions de dollars, tandis que les 
dégâts causés au pays équivalent environ à 600 millions de dollars. L’aide est donc parfaitement 
insuffisante. 

La délégation a pris des renseignements concernant deux projets soutenus par l’Union dans ce 
secteur et a souligné l’importance mettre en œuvre des projets à long terme. Elle a également 
insisté sur les possibilités qu’offre une légalisation partielle des stupéfiants à des fins médicales. 
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En outre, il se peut que les conséquences des récentes sécheresses incitent les producteurs de 
pavot à se tourner vers des cultures alternatives. 

 

RÉUNION AVEC LA CHAMBRE IRANIENNE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET 
DES MINES  
Samedi 8 décembre, 16 h 30 – 18 heures 

Le vice-président en charge des affaires internationales de la chambre iranienne de commerce, 
d’industrie et des mines, M. Seyed Shamseddin Kharegani, et le directeur général pour les 
agences spécialisées et les organisations internationales, M. Abdolreza R. Hanjani, accueillent la 
délégation et ouvrent la discussion.  

Parmi les points abordés: l’orientation de l’Iran en matière de commerce et d’investissement; les 
conséquences des sanctions; le programme de privatisation; la structure et la propriété de la 
chambre de commerce; le système fiscal iranien; la structure de l’emploi en Iran, en particulier 
eu égard aux questions de genre. 

Les participants iraniens soulignent que les sanctions «ne sont pas très efficaces» mais qu’elles 
favorisent une réorientation des relations économiques et commerciales de l’Iran vers la Chine et 
l’Asie en général, au détriment de l’Europe. 

«600 ans de relations sont en passe d’être réduits à néant» et l’UE «n’a pas répondu aux 
demandes iraniennes». Les négociations relatives à l’accord de commerce et de coopération sont 
bloquées et il conviendrait d’instaurer un «véritable dialogue». 

 

RÉUNION AVEC LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE DR 
MANOUCHEHR MOTTAKI 
Dimanche 9 décembre, 11 heures – 12 h 45 

Cette réunion qui devait à l’origine durer une heure s’est prolongée pendant plus de deux heures. 
Le Dr Mottaki a donné une présentation exhaustive avant de répondre aux questions des 
membres. La délégation s’est plus particulièrement attardée sur le cas de 32 étudiants arrêtés et 
dont le lieu de détention restait à ce jour inconnu, et a demandé leur libération rapide ainsi que le 
transfert d’informations à leurs familles et leurs avocats. 

Sur l’Afghanistan: le ministre estime que la rapide détérioration de la situation s’explique par 
les erreurs de la coalition; pas moins de six provinces risquent de tomber entre les mains des 
Talibans. L’augmentation de la production d’opium est inquiétante et accélère le processus de 
désintégration politique. L’Iran a appris à vivre aux côtés de voisins «agités» et n’est donc pas 
réellement inquiet. Toutefois, il conviendrait de mettre en place une coopération internationale 
sérieuse. M. Mottaki s’est entretenu avec l’envoyé spécial du SGNU en ce sens. 

Sur le Moyen-Orient: le président des États-Unis a déclaré à Annapolis que le conflit israélo-
palestinien trouverait une solution avant la fin de l’année 2008, mais le gouvernement israélien 
l’a immédiatement contredit. Si les causes profondes ne sont pas traitées, aucune solution ne 
pourra être dégagée. 
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L’Iran a accepté de tenir un quatrième cycle de discussion avec les États-Unis concernant l’Iraq, 
mais Washington n’a pas tenu les engagements pris lors des trois cycles précédents. 

Les personnes qui ne sont ni chiites ni sunnites soulignent les dissensions qui existent entre les 
deux confessions. L’Iran entretient d’excellentes relations économiques, stratégiques et de 
sécurité avec l’Arabie saoudite et les pays du Golfe. Les échanges bilatéraux avec les Émirats 
arabes unis ont notamment suivi un mouvement à la hausse, passant de 9 milliards de dollars en 
2005 à 14 milliards de dollars en 2007. 

Sur le dossier nucléaire: l’Iran ne demande rien de plus mais entend bien faire valoir tous les 
droits que lui confère le TNP. Le rapport du NIE a «dévoilé au monde entier les mensonges de 
Bush». Les rapports de l’AIEA confirment que les activités nucléaires iraniennes sont de nature 
pacifique, que les ambiguïtés appartiennent au passé et que le plan de travail devrait apporter 
toutes les réponses souhaitées. M. El Baradei a admis avoir reçu des réponses aux plus 
importants points en suspens concernant les centrifugeuses. Il est temps que l’AIEA retrouve la 
place centrale qu’elle doit occuper. L’Iran espère de l’UE qu’elle «tirera les bons 
enseignements»: la confiance se bâtit à deux. L’Iran a toujours tenu ses engagements, 
contrairement à la plupart des pays de l’Union. L’Iran a donc de bonnes raisons de ne pas faire 
confiance à l’UE.  

L’UE devrait profiter de l’occasion offerte par le NIE et s’efforcer de concevoir un accord-cadre 
qui reconnaisse les droits de l’Iran et ses intentions pacifiques; les résolutions adoptées par le 
Conseil de sécurité des Nations unies sur la base d’informations erronées devraient être abrogées 
et le dossier envoyé à l’AIEA. Cette décision serait accueillie favorablement par l’Iran et suivie 
de «mesures positives». L’Iran est un fervent défenseur de la non-prolifération et du 
désarmement nucléaire et a apporté son soutien à la résolution de l’Assemblée générale des 
Nations unies adoptée la semaine précédente malgré l’opposition des États-Unis. 

En ce qui concerne les droits de l’homme, le ministre a mis en exergue l’extraordinaire stabilité 
de l’Iran, un pays pourtant «multiséculaire, pluriethnique et pluri-religieux». Toutes sortes de 
minorités bénéficient d’une protection, et notamment des «sectes religieuses non reconnues» 
issues de l’islam (les Bahaïs). Si la peine de mort est bel et bien d’application, les procédures 
d’exécution sont particulièrement longues et offrent toutes les garanties requises. Un dialogue 
sur la mise en œuvre de la loi islamique par l’Iran pourrait être instauré, mais dans le respect 
mutuel. Le dialogue UE/Iran sur les droits de l’homme a montré son utilité, mais le soutien de 
l’Union à la résolution déposée par le Canada devant l’Assemblée générale des Nations unies a 
bloqué le processus bilatéral. De plus, la situation des droits de l’homme dans l’UE suscite elle 
aussi quelques inquiétudes, en particulier en ce qui concerne la discrimination à l’égard des 
minorités et les agissements de la CIA. 

L’influence américaine sur l’UE: les États-Unis «poussent l’UE vers l’avant» dans le but de 
favoriser leurs propres politiques, mais n’hésitent pas à contourner l’Union si cela s’avère dans 
leur intérêt. L’UE paye donc (par exemple le prix élevé du pétrole) pour les erreurs commises 
par les États-Unis. L’Union passe également à côté d’importantes opportunités commerciales à 
cause des sanctions imposées suite aux pressions de Washington. L’Union devrait entamer des 
discussions stratégiques avec l’Iran, en particulier sur des questions régionales comme la 
situation en Afghanistan. 
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RÉUNION AVEC DES MEMBRES DU MAJLIS REPRÉSENTANT DES MINORITÉS 
RELIGIEUSES RECONNUES  
Dimanche 9 décembre, 16 heures – 17 heures 

Étaient présents les membres du Majlis suivants: M. Robert Beglarian (chrétien arménien), 
M. Younatan Betkolia Googtapeh (chrétien assyrien), M. Maurice Motamed (juif), M. Kurosh 
Niknam (zoroastrien). 

Les participants ont discuté de la situation des minorités religieuses en Iran. Les représentants 
des minorités religieuses reconnues ont expliqué leur rôle sur le plan constitutionnel, tel que le 
prévoit la Constitution de 1906 et confirmé en 1979, ainsi que leur système de nomination. 

Bien que choisis par leurs communautés respectives, en leur qualité de membre du Majlis, ils 
représentent l’ensemble du peuple iranien. Selon eux, la question des minorités religieuses en 
Iran a été résolue comme il se doit, et les minorités reconnues jouissent d’une liberté 
d’expression et de culte absolue, tandis que chaque religion respecte les autres confessions, 
comme le prescrit la sharia. 

La négation de l’holocauste, comme ce fut le cas notamment lors de la récente conférence 
organisée par l’IPIS à Téhéran, pose toutefois problème et constitue une insulte envers les 
citoyens de confession juive. 

Selon eux, il est normal que des minorités religieuses telles que les Bahaïs ne puissent bénéficier 
d’une représentation comparable au Parlement. Ces minorités ne sont en effet pas reconnues 
officiellement. 

 

RÉUNION AVEC LE PRÉSIDENT DU MAJLIS, LE DR HADDAD ADEL 
Dimanche 9 décembre, 18 heures – 19 h 30 

Le président du Majlis, le Dr Haddad Adel, s’est longuement entretenu avec la délégation, 
dépassant le délai prévu. 

Les principaux points abordés par le président étaient les suivants: 

- L’Europe n’a pas encore compris «la réalité de la démocratie islamique». L’Iran forme une 
démocratie stable, unique en son genre dans cette région spécifique, et ce malgré sa diversité 
ethnique et religieuse. L’Iran recherche la paix, le développement économique et le dialogue 
constructif avec tous ses alliés européens. 

- Le rapport du NIE est le bienvenu et montre que l’Iran «n’a jamais menti au reste du monde».  

- L’Iran préconise la peine de mort pour certains crimes, mais sa «philosophie» est celle de la 
prévention, et non de la répression. Aucun délinquant mineur n’a été condamné à la peine 
capitale. Si la délégation du PE persiste à affirmer le contraire, elle doit en apporter la preuve  

- La MKO s’est contentée d’affirmer avoir délaissé les pratiques terroristes. À Ashraf, 
l’organisation poursuit pourtant ses activités. Pour ses informations sur l’Iran, l’UE s’est fiée aux 
renseignements américains ou à la MKO, alors qu’aucune de ces deux sources n’est fiable. 

- Alors qu’il y avait plus de 10 000 prisonniers d’opinion en Iran avant la révolution, le pays ne 
compte aujourd’hui plus que 20 à 25 véritables prisonniers politiques.  
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RÉUNION AVEC M. ALAEDDIN BUROUDJERDI, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE  
Dimanche 9 décembre, 19 h 30 – 20 h 30 

Étaient également présents les membres du Majlis suivants: Dr Mahmoud Mohammadi, 
M. Soleiman Jabarzadeh, Mme Elham Aminzadeh 

Le président, M. Buroudjerdi, a souligné l’importance de la visite de la délégation du Parlement 
européen. Les parlementaires sont les représentants directs du peuple et peuvent «parler 
librement». La délégation du PE avait de nombreuses questions à poser concernant l’Iran, tout 
comme les parlementaires iraniens à propos de l’évolution de la situation en Europe. 

En ce qui concerne la MKO, il a précisé que cette organisation avait assassiné de nombreux 
représentants du peuple et avait pris part au massacre de populations kurdes. 

S’agissant de la peine de mort, il a insisté sur le fait que les législations et les règles étaient 
proches de celles observées aux États-Unis. Les procédures aboutissant à l’exécution sont 
longues et complexes, et la loi est scrupuleusement observée.  

Le Majlis est favorable aux échanges de vues et au dialogue dans une atmosphère de sérénité et 
de respect mutuel, et estime qu’il est important de poursuivre le dialogue régulier avec le 
Parlement européen. 

La délégation du PE a marqué son accord avec ces dernières observations. Plus spécifiquement, 
la question de la peine capitale pour les délinquants mineurs revêt une grande importance et doit 
faire l’objet de discussions exhaustives. 

Une relation a pu se nouer au cours de la mission de la délégation et les contacts devraient être 
maintenus. Une délégation du Majlis se rendra en Europe en 2008 et une délégation du PE fera le 
voyage en sens inverse dans le cadre d’un dialogue régulier et ouvert. 

La délégation du Parlement européen a remercié le Majlis de la République islamique d’Iran 
pour son hospitalité. 
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ANNEXE I 
 

2e réunion interparlementaire PE/Iran entre le Parlement européen et le 
Majlis de la République islamique d’Iran 

Téhéran, 8-9 décembre 2007 
 

Déclaration commune des présidents 
 
 
Les membres du Parlement européen et du Majlis de la République islamique 
d’Iran ont tenu leur 2e réunion interparlementaire à Téhéran les 8 et 9 décembre 
2007. 
 
Les deux délégations soulignent l’importance d’un dialogue régulier, qui offre la 
possibilité d’établir une discussion constructive sur une série de thèmes politiques, 
sociaux et économiques. 
 
Nous avons convenu de rendre compte à nos parlements de la teneur de nos 
discussions, en particulier dans les domaines nécessitant des efforts de la part des 
deux camps pour parvenir à des résultats positifs. 
 
Nous nous sommes penchés sur de nombreux sujets d’intérêt commun, dont la 
situation au Moyen-Orient, en Iraq et en Afghanistan, les relations politiques et 
économiques entre l’UE et l’Iran, la lutte contre le terrorisme et le trafic de 
stupéfiants, la non-prolifération nucléaire et les possibilités de dégager des 
solutions satisfaisantes et pacifiques aux questions nucléaires, dans le respect des 
obligations liées au TNP et à l’AIEA.  
 
Les deux délégations réitèrent leur engagement à renforcer l’efficacité de leur 
dialogue, qui doit être établi sur une base régulière et permanente de manière à 
laisser la possibilité à la relation interparlementaire de s’exprimer pleinement. 
 
 
 
 
Dr Mahmud Mohammadi      Angelika Beer 
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Annexe II 
 
 

La délégation du PE en Iran aborde les droits de l’homme et la non-prolifération nucléaire 
 
 
11.12.2007 – La délégation du Parlement européen pour les relations avec l’Iran s’est 
rendue à Téhéran du 7 au 10 décembre dans le cadre de la 2e réunion interparlementaire 
PE/Iran. La délégation forte de 11 membres était placée sous la direction de sa présidente, 
Angelika Beer (Verts/ALE, DE). 
 
 
La délégation a rencontré ses homologues du Majlis (le Parlement iranien) de la République 
islamique d’Iran (dont le président, M. Haddad Adel), des membres du gouvernement (en 
particulier le ministre des affaires étrangères, M. Manouchehr Mottaki) et de hauts 
fonctionnaires, ainsi que des représentants officiels des agences des Nations unies présentes en 
Iran. Elle s’est également entretenue avec des membres de la «société civile» iranienne, dont des 
représentants des syndicats, des organisations de défense des droits des femmes, des minorités 
ethniques et religieuses, et a rencontré des membres de la sphère diplomatique et du monde des 
affaires. Elle a rendu visite à des associations de victimes du terrorisme de la MKO ainsi qu’à 
d’anciens membres d’organisations terroristes. 
 
La délégation tient à remercier tous celles et ceux qui ont pris part à ce dialogue, et en particulier 
ceux qui ont assisté aux réunions placées «sous les auspices des Nations unies» au quartier 
général de l’ONU à Téhéran et qui ont bien souvent pris des risques personnels pour rencontrer 
la délégation et la tenir informée de la situation dans le pays. Ces personnes ont demandé à la 
délégation de transmettre au Parlement européen et à la communauté internationale une série de 
requêtes urgentes: 
 
- la libération immédiate de syndicalistes arrêtés, dont les dirigeants du syndicat des chauffeurs 
de bus, Mansour Osanlou et Ebrahim Madadi, ainsi que Mahmoud Salehi (syndicat des 
boulangers); la délégation a rencontré les épouses des détenus qui ont également insisté sur la 
nécessité de leur apporter les soins requis;  
 
- une suspension de l’exécution du journaliste kurde Adnan Hassanpour, condamné à la peine 
capitale, ainsi que la révision de son procès; 
 
- des améliorations dans le domaine des droits des femmes et du droit familial, comme des 
amendements significatifs à la proposition de loi sur la protection de la famille et l’adoption 
rapide de la proposition de loi sur la création de tribunaux pour jeunes délinquants;  
 
- la fin de la discrimination et du harcèlement dont sont victimes les minorités ethniques et 
religieuses, en particulier en matière d’enseignement et d’emploi public; cette demande émane 
des représentants des minorités bahaïs, soufis, kurdes et ahwaz. 
 
La présidente de la délégation et le représentant de la sous-commission du PE sur les droits de 
l’homme ont rencontré les familles d’étudiants arrêtés au début du mois de décembre dans le 
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cadre d’une action nationale mise en œuvre par la police face aux organisations étudiantes. Une 
liste répertoriant 28 noms d’étudiants (dont le lieu et les conditions de détention demeuraient 
inconnus) a été transmise au Majlis avec une demande de libération. Le président de la 
délégation iranienne, le Dr Mahmoud Mohammadi, s’est chargé de soumettre la question aux 
autorités compétentes. La liste a également été communiquée à la présidence de l’UE, l’invitant 
à agir promptement. 
 
S’agissant des réunions interparlementaires, la délégation a accueilli avec enthousiasme 
l’instauration d’un dialogue régulier avec ses homologues du Majlis. Les deux présidences ont 
publié une «déclaration commune», jointe en annexe. 
 
La non-prolifération nucléaire a été discutée en long et en large, avec en toile de fond le récent 
rapport des services de renseignement américains. La délégation a souligné à quel point il 
importait de saisir le bon moment sur le plan politique pour réaliser des progrès sur la voie d’une 
solution satisfaisante et pacifique, dans le respect des obligations liées au TNP et à l’AIEA.  
 
La discussion a également porté sur les droits de l’homme, plus spécifiquement eu égard à une 
éventuelle réforme de la législation iranienne en matière de peine de mort, à l’âge de 
responsabilité pénale et à l’exécution de jeunes délinquants. Les autres sujets d’intérêts portaient 
notamment sur les répercussions des sanctions économiques et l’évolution des relations 
économiques entre l’UE et l’Iran, la situation au Moyen-Orient, la lutte contre le trafic et la 
consommation de stupéfiants ainsi que la lutte contre le terrorisme international. La délégation a 
insisté sur le fait que la MKO conservait son statut d’organisation terroriste selon la liste adoptée 
par le Conseil. 
 
La délégation a remercié le Majlis pour l’hospitalité chaleureuse dont il a fait preuve, et l’a invité 
à poursuivre le dialogue lors de la prochaine réunion, qui se tiendra sur le territoire de l’UE en 
2008.  
 
Autres membres de la délégation: le vice-président Romano LARUSSA (UEN, IT), la vice-
présidente Christa PRETS (PSE, AT), Vittorio AGNOLETTO (GUE/NGL, IT), Iles 
BRAGHETTO (PPE-DE, IT), Agustin DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (PPE-DE, 
ES), Baroness Emma NICHOLSON OF WINTERBOURNE (ALDE, UK), Tobias PFLÜGER 
(GUE/NGL, DE), John PURVIS (PPE-DE, UK), Vicente Miguel GARCES RAMON (PSE, ES) 
et Libor ROUČEK (PSE, CZ). 
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Annex III 
 
 

DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAN 
 

2nd Interparliamentary meeting 
Tehran 

7-9 December 2007 
 

PROGRAMME  
 

 
Friday 7 December 2007 
 
 
01.25  Arrival of the delegation from Frankfurt on the flight LH 600 and transfer to 

 
Laleh International Hotel 

Dr. H. Fatemi Avenue, Tehran, Iran  
Tel: (+98-21) 8965021-9, 8966021-9, 8967021-9 
Fax: (+98-21) 8965517, 8965599 

 
 
11.00 Staff meeting - Hotel lobby 
 
12.00 Entire Delegation meets in Hotel Lobby.  
 
12.15 leave by mini-van for 
 
13:00-13.45  Briefing by EU Presidency  
  Embassy of Portugal, 13 Rouzbeh Alley, Hedayat Ave. Darrous 
  Tehran 

Tel 0098 21 22582760, 22764060, 22764061l 
 
14.00- 19.00 Meetings at the UN building n.5 

Sharzad Boulevard, 30 
  Tehran 
14.00-14.45  Meeting with UN Agencies 
14.45-16.00   Meeting with Trade Unions 
16.00-16.45 Meeting with Women's Rights Activists and Juvenile Defenders 
16.45-17.30 Meeting with ethnic minorities 
17.30-19.00 Meeting with religious minorities 
 
evening free 
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Saturday, 8 December 
 
8.30   Depart from Hotel forMajlis and 
 
9.00  Meeting with HE Dr. Mahmoud Mohammadi, Chairman of Subcommittee for 

Foreign relations and other Members of the Majlis 
 
 
11.30  Depart for Hotel Laleh 

(Lunch free) 
 
14.30   Leave Hotel Laleh for  
 
15.00  Meeting with Drugs control organization  
  President, Dr. Mohammed Bayat 
 
16.00  Leave for Chamber of Commerce of Iran 
 
16.30 Meeting with Mr. Kharegani, Deputy Chairman of the Chamber of Commerce for 

International affairs 
 
18.00 Leave for Residence of the Ambassador of Portugal  

Qeytarieh, N.12, Alizadeh st. North Bahar, Sadr Highway tel +9821 22202460 
 
19.00  De-briefing with EU Ambassadors and 
 
20.00  Dinner hosted by the Embassy of Portugal 
 
 
Sunday, 09 December 
 
8.30 Leave Hotel for Nejat Organisation 
 
9.00 Meeting with former Members of MKO  
 
10.30 Leave for Ministry of Foreign Affairs, call on HE Dr. Manoochehr Mottaki, 

Minister of Foreign Affairs- 
 
12. 30  Depart for Laleh Hotel  
 
   

Lunch free 
 
14.15 Leave for 
 
14.30  Meeting with victims of terrorist organizations 
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16.00  Meeting with Iranian MPs representing religious minorities 
 
17.00  Press Conference 
 
18.00  Meeting with HE Dr. Haddad Adel, Speaker of the Majlis of the Islamic Republic 

of Iran 
 
19.00 Meeting with the Chairman of the Committee on National Security and Foreign 

Affairs of the Majlis, HE Mr. Alaeddin Buroudjerdi and other Members  
 
20.00 Dinner Reception hosted by HE Mr. Mahmoud Mohammadi, Chairman of the 

Foreign relations Subcommittee of the Committee for National Security and 
Foreign Affairs 

 
22.00  Leave for Hotel Laleh 
 
Monday, 10 December 
 
01.30 Depart Hotel for Imam Khomeini International Airport 
 
 
03.05  Return flight to Frankfurt 
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Annex IV 
 
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
 

DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAN 
 

European Parliament and the Majlis of Iran 
2nd Interparliamentary meeting  

7-9 December 2007 
Tehran 

 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
 
Members (10 + 1) Group Country Committees 
   

 

Angelika BEER, Chair  Greens Germany Committee on Foreign Affairs  
Romano LARUSSA,1st Vice-Chair  UEN Italy Committee on Industry, Research and 

Energy  
Christa PRETS, 2nd Vice-Chair  PES Austria Committee on Culture and Education ; 

Committee on Women's Rights and Gender 
Equality  

    
Iles BRAGHETTO  EPP-ED Italy Committee on Employment and Social 

Affairs , Committee on Fisheries  
Agustin DÍAZ DE MERA 
GARCÍA CONSUEGRA  

EPP-ED Spain Committee on Civil Liberties, Justice and 
Home Affairs  

John PURVIS  
 

EPP-ED United 
Kingdom 

Committee on Economic and Monetary 
Affairs , Vice Chair 

Vicente Miguel GARCES 
RAMON 

PES Spain Committee on the Internal Market and 
Consumer Protection  

Libor ROUČEK  PES Czech 
Republic 

Committee on Foreign Affairs, Vice Chair 

Baroness NICHOLSON OF 
WINTERBOURNE  

ALDE United 
Kingdom 

Committee on Foreign Affairs 
 

Tobias PFLÜGER  GUE Germany Committee on Foreign Affairs  
 

 
Subcommittee on Human rights: 
 
Vittorio AGNOLETTO  GUE Italy  Subcommittee on Human Rights 
 
Abbreviations: 
 

EPP-ED  Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats 
PES  Socialists Group in the European Parliament 
ALDE  Group of the Alliance of Liberals and Democrats of Europe 
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GUE/NGL  Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left 
UEN Union for Europe of the Nations Group 
GREENS Group of the Greens/European Free Alliance 
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