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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 9 septembre 2008, de 10 h 15 à 11 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le jeudi 9 septembre 2008 à 10 h 15, sous la présidence d’Angelica Beer, 
présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour

M. Paolo Casaca exprime son désaccord en ce qui concerne le projet d’ordre du jour. Il demande 
d’en exclure le point «Échange de vues avec Mme Anne Singleton» pour le remplacer par un 
débat sur le rapport «Espions au service des Mollahs: les agents iraniens au Royaume-Uni».

La présidente ne juge pas faisable de discuter d’un sujet n’ayant reçu aucune préparation 
préalable.

Le projet d’ordre du jour est donc adopté sans modifications, à la suite de quoi M. Casaca quitte 
la salle.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2008

L’approbation du procès-verbal est reportée à la prochaine réunion.

3. Communications de la présidente

Mme Beer, présidente de la délégation, indique que:
- conformément à une lettre de M. Raimon Obiols I Germa, chaque délégation doit désigner un 

membre qui sera chargé de participer à un réseau visant à promouvoir l’intégration des 
femmes dans les activités des délégations. Les intéressés doivent en informer le secrétariat;
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- avant l’interruption estivale, une invitation a déjà été faite à une délégation du Majlis en vue 
de l’organisation des prochaines MPI à Bruxelles; 

- les prochaines élections présidentielles iraniennes se tiendront le 12 juin 2009 et l’actuel 
président iranien, M. Mahmoud Ahmadinejad, se présentera à sa propre succession;

- des membres issus de quatre groupes différents (PPE, PSE, ADLE et Verts), notamment 
M. Gahler, le rapporteur du budget de cette année pour la commission AFET, ont déposé un 
amendement au budget 2009 visant à augmenter le financement des informations européennes 
en farsi, le faisant passer de 3 à 5 millions d’euros.

4. Débat sur les Moudjahidine-e-Khalq, l’Organisation des Moudjahidines du peuple 
iranien (OMPI ou MEK)/le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) et ses 
activités

Mme Beer annonce qu’un représentant du CNRI était invité à prendre part au débat, mais que 
l’organisation a décliné cette invitation.

En outre, elle regrette que M. Casaca se soit retiré.

Elle procède ensuite à une brève présentation de l’OMPI/MEK et de ses activités depuis sa 
fondation en 1965.

L’OMPI/MEK a été légalisée le 24 juin 2008 au Royaume-Uni. Elle demeure sur les listes 
antiterroristes de l’UE et des États-Unis, tandis que le CNRI ne figure que sur la liste américaine. 
Relativement à la toute dernière décision de la Cour de justice européenne concernant une autre 
affaire, il a été statué que le système de liste de terroristes en vigueur au sein de l’UE et de 
l’ONU est une violation des droits fondamentaux et doit donc être réformé.

Mme Beer précise que les documents pour cette réunion comprennent deux lettres, l’une signée 
par cinq députés du Parlement européen mettant en garde contre le «malentendu» selon lequel la 
décision de la justice britannique de retirer l’OMPI/MEK des listes d’organisations terroristes 
rendrait cette organisation démocratiquement crédible, et une seconde lettre signée par neuf 
autres députés européens (et adressée par Mr. Paolo Casaca) critiquant la diffusion de la 
première et sollicitant un appui pour le retrait de l’OMPI/MEK de la liste noire de l’UE.
Mme Anne Singleton présente ses activités en tant que membre de l’OMPI/MEK jusqu’en 1996, 
tandis qu’elle était «mentalement enchaînée» aux Moudjahidine, puis en tant que militante dont 
l’objectif est de dénoncer leurs talents de manipulateurs. Elle insiste sur la mentalité fanatique de 
cette organisation, particulièrement après 1985, lorsque Massoud Rajavi en est devenu le chef. 
Elle mentionne la violation des droits de l’homme, la manipulation systématique des pensées et 
émotions des membres, les abus verbaux et psychologiques et le recours à des techniques de 
contrôle de l’esprit par lesquelles le groupe vise à s’assurer l’obéissance de ses membres. Elle 
souligne les moyens autocratiques, illégaux et injustes par lesquels cette organisation a acquis 
pouvoir et influence, tout en abusant des possibilités offertes par les démocraties parlementaires 
de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis. Mme Singleton évoque également la situation des 
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détenus du camp Ashraf et les violations constantes des droits de l’homme à l’intérieur du camp. 
Il reste environ 3 300 personnes dans ce camp, mais il semblerait qu’environ 300 d’entre elles 
puissent être déplacées en lieu sûr par les États-Unis avant que le camp ne soit placé sous le 
contrôle des autorités iraquiennes dans les semaines à venir.

Elle a remarqué que les détenus dans le camp Ashraf,  après les visites  par les 
MPE (comprenant M. Brie et M. Casaca) avaient exprimé leur irritation  sur  ce qu'ils ont perçu 
comme l'appui du Parliament à l’OMPI/MEK .

Les trois autres invités, Mme Baroul Ebrahimi, M. Hamid Siad Mansouri et M. Hasan Piransar, 
racontent leurs expériences respectives au camp Ashraf. Ils étaient parmi des centaines d’anciens 
membres des MEK qui ont réussi à s’évader du camp Ashraf pour rejoindre le camp de réfugiés 
d’Ashraf, une unité séparée, sous contrôle américain et jouxtant le camp Ashraf. Le camp de 
réfugiés a été évacué ces derniers mois, tous ses habitants se sont vu accorder le statut de réfugié 
par l’UNHCR et ont été soit transférés dans des maisons sécurisées au nord de l’Irak, soit 
envoyés vers des pays tiers acceptant de les recevoir. Ces trois témoins ont quitté le camp de 
réfugiés voici moins de deux semaines. Ils exposent la situation désespérée de ceux restés au 
camp Ashraf: les techniques de contrôle mental utilisées par l’OMPI/MEK sur ses membres, les 
méthodes – y compris des interventions médicales – utilisées pour éradiquer l’attirance sexuelle 
exercée par les femmes, les violations des droits de l’homme, la dissolution forcée des familles, 
le harcèlement psychologique, les aveux sous la contrainte, les menaces. Les témoins demandent 
assistance pour ceux restés au camp Ashraf.

Mme Baroul Ebrahimi, qui a passé dix années au camp Ashraf, expose surtout la situation des 
femmes au sein du camp et de l’ensemble de l’organisation: les femmes seraient obligées de 
divorcer, de porter le voile en public et de subir une ablation de l’utérus pour éviter toute 
reproduction. Elles sont totalement mises à l’écart. Tout contact avec des hommes à l’intérieur 
du camp est strictement interdit, de même qu’avec les familles au-dehors. L’accès à l’internet et 
à la presse est également interdit. Tout est fait au nom de leur liberté, comme le disaient les 
chefs.

M. Pfluger s’interroge sur le fait que l’OMPI reçoit l’appui de certains de ses collègues députés.

M. Lebech demande comment l’organisation est financée. Il désire obtenir des précisions quant 
aux activités controversées de l’OMPI/MEK, que le groupe lui-même ainsi que ses partisans 
présentent comme la principale organisation d’opposition à l’actuel gouvernement iranien et que 
d’autres, au contraire, voient comme une force terroriste.

M. Purvis demande des renseignements concernant les rapports entre les États-Unis et l’OMPI.

Mme Beer reconnaît l’aspect confus de la situation et souligne le rôle des députés européens en 
tant que défenseurs des droits de l’homme.

M. Hamid Siad Mansouri insiste sur le caractère antidémocratique de l’organisation et 
l’isolement absolu dans lequel il a vécu comme membre de l’OMPI depuis 1988, lorsqu’il a 
rejoint l’organisation. Il requiert de l’aide pour lui et pour ceux qui sont toujours au camp 
Ashraf.
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Mme Beer lui demande s’il est toujours en contact avec les gens du camp et s’il peut recevoir des 
renseignements de leur part.

M. Hamid Siad Mansouri répond par une description de l’oppression qui règle la vie des 
habitants du camp Ashraf et explique qu’aucun étranger ne peut entrer en contact avec eux.

5. Questions diverses

Néant

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 7 octobre 2008, à 16 h 15.

La réunion est levée à 11 h 30.
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Angelica BEER, Christa PRETS

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Iles BRAGHETTO, Philip BUSHILL-MATTHEWS, John PURVIS, Paulo CASACA, Johannes LEBECH, Carl LANG 
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Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN, Tobias PHLÜGUER
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Christian ROVSING
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Dag Sourander, Karin Schickpeh, Sabine Meyer, Farzad Djafari, Rino Trombetta, Vasilos Mylonas, Jan-Willem 
Vlasman, Isabella marzulli, Sonja Karrer, Joachim Denkinger
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