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PROCÈS-VERBAL
de la conjointe réunion du 28 février 2008, de 11.30 à 12.30

BRUXELLES

1.  Adoption de l'ordre du jour

2. Communications des Présidents

3. Relations entre Afghanistan et Iran - situation des refugies afghans en Iran, lutte 
contre le trafic de la drogue, politique de sécurité, échanges économiques et sociales etc.
- échange de vues dans la présence de MM Zia Nezam, l'Ambassadeur de l'Afghanistan 
en Belgique et Aliasghar Khaji, l'Ambassadeur de l'Iran en Belgique

4.  Questions divers

5. Date et lieu de la prochaine réunion
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La réunion est ouverte le jeudi 28 février 2008 à 11h30, sous la présidence de Angelika Beer 
(présidente) et Guido Podestà (président).

1.  Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté. 

2. Communications des Présidents

M PODESTA, le président de la Délégation pour les relations avec l'Afghanistan informe les 
membres que cette réunion conjointe entre les deux délégations est la première de ce type. 
C'est un exemple qui montre comment les problèmes politiques d'un pays vont bien au delà 
des frontières d'un pays: l'Iran avec ses voisins irakien, afghan et pakistanais, et l'Afghanistan 
avec l'Iran, le Pakistan, le Tadjikistan et d'autres pays encore.

Mme BEER, la présidente de la Délégation pour les relations avec l'Iran, prend à son tourla 
parole. Elle souhaiterait organiser une vidéoconférence Bruxelles - Téhéran, comme celle qui 
a été organisée avec Kaboul le jour précédent. 

Elle poursuit en informant les membres des aspects suivants:

 le dernier rapport El Baradei sur la coopération entre l’Iran et l’AIEA, a été adopté le 

22 février 2008;

 les dernières informations parvenues de Téhéran concernant les élections législatives 

du 14 mars indiquent que les candidats réformateurs ont été exclus massivement des 

listes électorales iraniennes, sans compter ceux qui ont préféré ne pas participer.  Une 

autre crainte apparaît à travers le nombre de militaires qui semblent de plus en plus 

nombreux à entrer en politique parmi les fondamentalistes;

 l'adoption d'une nouvelle résolution, renforçant les sanctions contre l'Iran par le 

Conseil de Sécurité en cas de refus de suspendre son enrichissement en uranium a été 

encore examinée dimanche dernier;

 Sur le plan des droits de l'homme, la révélation, la semaine dernières, des propos d'un 

étudiant arrêté le 21 avril 2007, et emprisonné dans la prison d'Évine renforce toutes 

les craintes que nous puissions avoir sur les atteintes aux droits de l'homme et sur les 

conditions dans lesquelles sont traités et torturés les personnes mises en accusation 

pour des faits inexistants.
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3. Relations entre Afghanistan et Iran - situation des refugies afghans en Iran, lutte 
contre le trafic de la drogue, politique de sécurité, échanges économiques et sociales etc.
- échange de vues dans la présence de MM Zia Nezam, l'Ambassadeur de l'Afghanistan 
en Belgique et Aliasghar Khaji, l'Ambassadeur de l'Iran en Belgique

M Nooruddin HASHEMI, le première secrétaire de l'Ambassade de l'Afghanistan exprime le 
regret de l'Ambassadeur, M Zia NEZAM, de ne pas avoir pu participer à cette réunion. 
Il présente les relations afghanes - iraniennes comme très bonnes, l'Iran ayant un rôle 
important dans la lutte des afghans contre l'ancien Union Soviétique et plus récemment contre 
les talibans et terroristes.
La Déclaration qui a renouvelé les relations bilatérales entre les deux pays a été signée en 
2002. 
Concernant le problème des réfugiés afghans en Iran, M HASHEMI indique que la situation 
est très particulière. L'Afghanistan a plus d'1 million de réfugiés en Iran. Téhéran a déjà
renvoyé déjà un certain nombre de ces refugiés en Afghanistan et récemment l'Iran a décidé 
d'accélérer le processus. Il souhaite que la période accordée aux refugiés pour retourner dans 
leur pays soit prolongée, parce que l'Afghanistan n'a pas pour le moment la possibilité de les 
accueillir. 
La situation de la drogue est aussi grave et fragile. Il demande à la communauté internationale 
d'encourager les cultures alternatives en Afghanistan pour réduire d'une manière considérable 
ce problème. 
Au sujet d'échanges économiques et sociales, M HASHEMI souhait que l'Afghanistan soit 
traité sur un pied d'égalité par ses voisins. Ces relations d'égalité permettraient la création de
marchés compétitifs dans la région. Il croit aussi que le modèle européen d'intégration peut 
être un bon exemple pour cette partie du monde. 

M KHAJI, l'Ambassadeur de l'Iran, prend la parole en exprimant sa satisfaction pour cette 
réunion conjointe. Il est aussi très content de la publication du dernier rapport d'El Baradei qui 
prouve qui l'Iran a suivi un programme nucléaire pacifique. 
De son point de vue, les relations entre Afghanistan et Iran sont très solides, ils sont unis par 
des racines historiques, culturelles, linguistiques et religieuses. Son pays a toujours soutenu 
l'Afghanistan et ils continuent l'effort dans ce sens. Ils ont signé une douzaine d'accords et 
contrats avec les autorités afghanes et ont dépensé 500 millions USD pour la mise en œuvre 
des projets qui peuvent aider l'économie afghane. L'Ambassadeur estime que son pays est 
vraiment concerné par le développent et la sécurité des afghans, qui sont des aspects 
prioritaires et non l'aspect militaire. Il exprime l'inquiétude de son pays en ce que concerne un 
possible retour des talibans. En ce que concerne le problème des refugiés afghans dans son 
pays, il mentionne que c'est une situation qui coute très cher l'Iran. 8 - 10% des afghans vivent 
sur le territoire iranien. Le contrôle de la frontière est assez difficile en raison de sa longueur. 
Les refugiés afghans deviennent de plus en plus nombreux et le gouvernement iranien doit les 
soutenir tout seul, parce que la communauté internationale ne l'a jamais aidé. 
Par rapport aux drogues en Afghanistan, il pense que le premier pas devrait être la 
reconstruction de l'économie afghane. Il mentionne les pertes d'ordre financier et humain 
subies par l'Iran dans la lutte contre la drogue. Il considère que 90% de la drogue détectée est 
due aux services de police iraniens. 

Mme BEER reprend la parole. Elle soutient que pendant sa visite en Iran en décembre 2007, 
elle a compris que l'Union européenne essaye de développer avec le gouvernement iranien des
actions pour lutter contre la drogue. La drogue de provenance afghane est un problème 
mondial et l'on doit travailler ensemble sur des stratégies communes.  
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M. PFLUGER considère que d'après ses informations, qui sont pertinentes, la situation en 
Iran n'est pas améliorée. Le programme nucléaire continue et croit que les sanctions sont 
contreproductives. M PFLUGER  demande à l'Ambassadeur son opinion sur la déclaration 
Russe sur le problème nucléaire, estimant que la Russie a une place très important dans le 
Conseil de sécurité,  et quels sont les critères en vertu desquels les candidats sont exclus de la 
participation pour les prochaines élections de mars 2008. 

M PODESTA intervient sur le problème de la drogue. Il estime que la communauté 
internationale, l'Afghanistan, l'Iran doivent faire tout leur possible pour l'éliminer. 

M SCHRODER ne croit pas que les cultures de coton seront suffisantes pour remplacer les 
cultures de pavot. 

Mme BEER répond à la question de M Schroder disant que c'est un problème déjà traité au 
sein du Parlement européen et que l'on essaye de légaliser les cultures de pavot a des fins 
thérapeutiques

M KHAJI répond aux questions. En ce qui concerne le programme nucléaire, il insiste que 
l'Iran a donné toutes les garanties, conformément à tous les standards internationaux,  sur le 
caractère pacifique de ce programme est pacifique. Concernant les élections, il note leur 
caractère libre, qui s'est exprimé durant toutes les élections depuis la révolution de '79. 
Aucune limite n'est imposée pour les candidatures, il y a que des procédures qui doivent être 
respectées. 

4.  Questions divers

Aucun point n'a été soulevé.

5. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Bruxelles, le 27 mars à 10h15.

La réunion s'achève à 12.30.
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