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1. Adoption de l'ordre du  jour 

L'ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 février 2008

Le procès-verbal n'étant disponible qu'en français, son adoption est reportée à une date 
ultérieure. 

3. Communications de la présidence

La Présidente informe les Membres des points suivants:

- Une lettre de Dr N. Barati-Novbari  a été adressée à Hans-Gert Pöttering, Jose Manuel 
Barroso, Benita Ferrero-Waldner, Javier Solana et à elle-même au nom de la communauté 
européenne-iranienne, concernant la chaîne de télévision persane (Farsi) qui devrait être 
lancée dans un avenir proche, conjointement par la Commission européenne et le Parlement 
européen.

- le Parlement européen a adopté, lors de sa dernière session, le 13 mars 2008,  une résolution 
d'urgence concernant le cas de Seyed Mehdi Kazemi,  citoyen iranien homosexuel âgé de 19 
ans, dont la demande d'asile a été rejetée par les autorités britanniques et qui risque d'être 
déporté en Iran.

- Dans une lettre du 4 février 2008,  M. Paolo COSACA, membre du Parlement européen, a 
attiré l'attention de M. Hans-Gert Pöttering sur le cas des deux frères iraniens Amad et 
Mohsen Bawi, enlevés probablement dans leurs cellules où ils étaient emprisonnés et 
emmenés vers un endroit inconnu, pour les torturer. M. Casaca a demandé que le PE s'engage 
pour convaincre les autorités iraniennes d'empêcher l'exécution possible des deux frères Bawi, 
ainsi que l'exécution du citoyen néerlandais et activiste pour les droits de l'homme Al-
Mansouri et des réfugiés UNHCR Rasoul Ali Mazrea et Said Saki. 

4. Analyse des résultats des élections législatives en Iran

    - Échange de vues avec M. Walter Posch, Institut d'études de sécurité

Mme BEER met l'accent sur le caractère non-démocratique des élections législatives qui ont 
eu lieu en Iran. Elle fait aussi référence à l'absence d'informations sur ces élections.   

M. POSCH fait une brève analyse des élections législatives iraniennes. Il mentionne le 
caractère unique et animé de ces élections même si le Parlement est une des institutions les 
plus faibles en Iran. Il souligne la différence fondamentale entre le processus des élections 
dans les grandes villes et dans les petites villes. Ce processus représente en effet des 
referendums sur le régime lui-même. Cette fois ci, avec une participation de 60%, le régime a 
obtenu une grande victoire. Les chiffres exacts sur la participation en différentes régions ne 
sont pas disponibles sur l'internet. 
Il accentue aussi le caractère confus du processus politique en Iran. Il existe deux groupes



conservateurs et deux groupes réformistes mais il est difficile de savoir qui appartient à quel 
courant. Les conservateurs sont divisés entre ceux qui soutiennent le régime d'Ahmadinejad et 
les conservateurs critiques. La plus grande coalition réformiste s'appelle la Coalition 
Réformiste, conduite par Mohammad Khatami. En effet, la bataille se fera entre les intégristes 
d'Ahmadinejad et les principalistes réunis. La compétition pour la présidence du Parlement ne 
se fera pas entre deux partis, mais entre deux personnalités. En ce qui regarde le deuxième 
tour  des élections, le 22 avril, il n'aura pas d' influences majeures sur la composition déjà 
existante après le premier tour. De leur point de vue, les intégristes vont gagner au sens large.

M. POSCH estime qu'il n'y a pas une conclusion spécifique à tirer après ces élections. La 
politique étrangère iranienne n'est pas influencé par le Parlement et le pouvoir du Président 
iranien n'a pas été affaibli par le vote, il a même été renforcé. Le résultat évident est que le 
nouveau Parlement sera moins critique vis-à-vis du gouvernement actuel. A son avis, le 
président Ahmadinejad, même s'il n'a pas eu vraiment le pouvoir entre les mains, , a augmenté
son influence pendant cette dernière année grâce à ses qualités d'homme politique.

M. PFLÜGER:
- trouve inacceptable qu'une grande partie des candidats aient été éliminés avant les élections;
- identifie un renforcement des conservateurs critiques du président, d'où sa conclusion que 
son rôle n'est pas du tout renforcé suite aux élections;

Mme BEER pose deux questions à M. POSCH:

- comment peut-il expliquer que le pouvoir du président iranien a été renforcé s'il y a des avis 
divergents au sein de son parti?
- pourquoi les résultats ne sont-ils pas accessibles via internet? Y-a-t-il des pressions qui se 
sont exercées?

M. POSCH insiste que le pouvoir du Président a été renforcé en dépit des avis divergents au 
sein de son parti. Son champ d'influence au sein du parti est consolidé. Cette rupture dans son 
parti a toujours existé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En ce qui concerne le blocage 
des candidats, il y a des raisons politiques, le manque de démocratie, l'Iran étant encore un 
pays en transition avec de nombreux problèmes. Ceci explique aussi pourquoi les résultats 
n'ont pas été publiés sur internet, et rendu accessibles au public.  

5. Questions diverses

Aucun point n'a été soulevé.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Bruxelles, à la fin du mois de mai, à une date qui sera 
communiquée ultérieurement. 

La réunion s'achève à 11.15.
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