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La séance est ouverte à 10 h 15, le mardi 27 février 2007, sous la présidence de Mme Angelika 
Beer, présidente.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Une requête de M. Casaca aux fins de la modification de la liste des intervenants invités est 
rejetée, par 2 voix contre 3. Après les interventions de la présidente, de M. Casaca et de 
M. Gahler, le projet d’ordre du jour (PE 383.690) est adopté sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2006

Le projet de procès-verbal de la réunion sur (PE 383.689) est adopté sans modification.

3. Communications de la présidence

La présidente indique qu’une invitation a également été envoyée aux représentants de la ville de 
Freiburg i.B. pour discuter de son projet de jumelage avec la ville d’Ispahan.

4. Organisation des Moudjahidines du peuple d’Iran (MKO) et conséquences de l’arrêt du 
12 décembre 2006 rendu par le Tribunal de première instance, dans l’affaire T-228/02

La présidente accueille les intervenants. Elle rappelle notamment que, le Conseil et la Commission 
étant dans l’incapacité de commenter l’arrêt, le service juridique du Parlement européen est invité à 
lancer le débat. La présidente regrette que le Parlement ne soit pas impliqué dans la procédure de 
création de la liste des personnes et des entités incluses dans la liste des "organisations terroristes", 
mais remarque que ladite liste reste valable et qu’elle comprend la MKO. C’est pourquoi cette 
organisation n’est pas invitée à prendre part à la réunion.

Interviennent:

• M. Ricardo Passos, Service juridique, Parlement européen

M. Passos indique notamment que le tribunal a:

- annulé l’action s’agissant de l’annulation des positions communes 2005/936/PESC et 
2005/847/PESC,

- annulé, en ce qui concerne le demandeur, la décision du Conseil 2005/930/CE.

Le tribunal estime que "à aucun moment avant l’introduction du recours, les éléments à charge 
n’ont été communiqués au demandeur". Le demandeur "n’a donc pas pu faire valoir utilement son 
point de vue en l’espèce".

En conclusion, "le tribunal constate que la décision contestée n’est pas motivée, que cette décision a 
été adoptée dans le cadre d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense du 
demandeur n’ont pas été respectés".
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M. Passos donne ensuite des informations détaillées sur l’interprétation du tribunal s’agissant des 
principes des "droits de la défense", de "l’obligation de motivation", et du "droit à une protection 
juridictionnelle effective" dans le cadre de l’adoption de la décision de geler les fonds au titre du 
règlement n° 2580/2001.

• M. Josy Dubié, sénateur (Belgique) et ancien journaliste de la RTBF

M. Dubié indique que, en tant que correspondant de guerre, il a couvert les conflits au 
Moyen-Orient de 1970 à 1985 et la deuxième Guerre du Golfe. Il donne également des informations 
sur ses contacts avec la MKO. Selon lui, l’organisation doit être considérée comme une "secte", qui 
pratique en outre une certaine forme du "culte de la personnalité". Il a été personnellement le 
témoin du harcèlement psychologique exercé sur des prisonniers dans les camps de l’organisation.

La MKO s’est avérée très efficace dans l’établissement de contacts avec les députés, y compris au 
sénat belge. Bien que plusieurs sénateurs belges (y compris le président du Sénat) aient reçu 
Mme Rajavi, le bureau du Sénat refuse d'adresser aucune invitation officielle.
Le ministre belge des affaires étrangères regrette que les réunions avec Mme Rajavi aient eu lieu, et 
il a répondu au cours de l’heure des questions au Sénat qu’il était favorable au maintien de la MKO 
sur la liste officielle des organisations terroristes de l’UE. Il souligne également que, au sein du 
Conseil, toute décision concernant la liste doit être prise à l’unanimité.

• M. Mohammad Hossein Sobhani, auteur d’ouvrages sur la MKO

M. Sobhani rappelle sa longue expérience avec la MKO qui, selon lui, est à la fois une secte 
religieuse et une organisation terroriste. Il explique que, après avoir fait partie du comité central de 
l’organisation, il a passé 8 ans en cellule d'isolement.

M. Sobhani voit la MKO de façon très négative, mais ne soutient pas pour autant l’actuel 
gouvernement iranien. Il pense également que, bien que la MKO ait officiellement renoncé au 
terrorisme, elle a conservé sa mentalité terroriste sectaire.

Le culte de la personnalité de Mme Rajavi fait tache d’huile, et il est même interdit aux membres de 
se marier (ce qui est contraire aux droits de l’homme les plus élémentaires). La situation déplorable 
des droits de l’homme en Iran ne justifie pas le soutien à la MKO.

En conclusion, la MKO exploite l’arrêt du Tribunal de première instance, mais il ne faut pas 
envisager de la retirer de la liste des organisations terroristes.

Les intervenants suivant prennent part au débat:

M. Gahler souligne que la décision du tribunal porte sur des questions de procédure (et non sur des 
questions essentielles). Le Conseil ECOFIN confirme, à la fin janvier, que la MKO reste une 
organisation terroriste. La procédure juridique continuera donc de suivre son cours.

M. Casaca estime que la question n’est pas uniquement procédurale. Les droits de la défense n’ont 
pas été respectés. Il faut entendre les deux parties, et ce qui vaut aussi pour la réunion de la 
délégation. Il indique que les accusations de M. Sobhani concernant ses conditions de détention ne 
sont pas fondées.
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M. Passos rappelle ensuite les grandes lignes de l’arrêt du tribunal, et M. Sobhani indique qu’il est 
prêt à débattre en détail de la véracité de ses accusations à tout moment, sur la base de preuves 
concrètes.

La présidente remercie tous les participants, et indique que la délégation suivra la procédure 
juridique en l’espèce avec un grand intérêt.

5. Questions diverses

Néant

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion est prévue le 15 mars 2007, à 9 heures, à Strasbourg.

La séance est levée à 11 h 15.
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