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Exposé écrit présenté conjointement par l’Alliance internationale des femmes,
la Confédération mondiale du travail, la Fédération syndicale mondiale,
organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif de la
catégorie I, l’Association américaine de juristes, l’Association
internationale des juristes démocrates, la Commission pour la défense des
droits de l’homme en Amérique centrale, la Ligue internationale pour les
droits et la libération des peuples, Pax Christi international, Pax romana,
organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif de la
catégorie II, le Centre Europe tiers-monde, le Mouvement contre le racisme et
pour l’amitié entre les peuples, le Mouvement international contre toutes les
formes de discrimination et de racisme, le Mouvement international des
faucons, et l’Organisation mondiale contre la torture/SOS Torture,
organisations non gouvernementales inscrites sur la Liste.

Le Secrétaire général a reçu l’exposé écrit ci-après, qui est distribué
conformément à la résolution 1296 (XLIV) du Conseil économique et social.
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DETERIORATION DE LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN

1. Cela fait des années que les violations des droits de l’homme en Iran
préoccupent l’opinion publique internationale. A trente-trois reprises déjà,
divers organismes des Nations Unies tels que la Commission des droits de
l’homme, l’Assemblée générale et la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorités ont fait part de
leur préoccupation à travers des résolutions. De même, des organisations de
défense des droits de l’homme ont à maintes reprises appelé la communauté
internationale à davantage d’attention à l’égard de ce sujet.

2. Durant ces années, plus de 100 000 personnes ont été exécutées pour des
raisons politiques. D’autres, bien plus nombreuses, ont été persécutées,
arrêtées et torturées. Dans ses rapports à la Commission des droits de l’homme
et à l’Assemblée générale (notamment un rapport intérimaire, A/49/514) le
Rapporteur spécial des Nations Unies a fait état de nombreuses exécutions
en Iran.

3. L’année 1994 a été particulièrement marquée par une aggravation de la
persécution des minorités religieuses. En janvier 94, le pasteur
Hovsepian Mehr a payé de sa vie ses efforts pour sauver Mehdi Dibadj, un
chrétien condamné à mort pour apostasie, ainsi que sa critique de la politique
du régime. Plus tard, son successeur, le pasteur Mikhaïlian, et Dibadj
lui-même, disparaîtront également, assassinés par les agents du régime.
Le Gouvernement iranien a attribué ces assassinats aux moudjahidin
(opposition), allégation sérieusement mise en doute par une enquête du groupe
des droits de l’homme du Parlement britannique. L’enquête conclut que c’est le
régime lui-même qui a commis ces crimes pour les attribuer ensuite à ses
victimes ou aux moudjahidin.

4. La répression des femmes n’a pas non plus connu d’atténuation en 1994.
Cette persécution devenue systématique repose sur un intégrisme religieux
effréné que propage le régime de Téhéran. En fait, la situation féminine dans
bon nombre de pays musulmans et surtout l’important rôle joué par la femme
iranienne dans la résistance contre le régime prouvent que cet intégrisme,
sans authenticité aucune, n’est qu’une exploitation de l’islam. C’est pourquoi
l’élection de Mme Maryam Radjavi, figure proue de la femme musulmane dans
l’opposition, en tant que Présidente de la République de la résistance, est la
meilleure antithèse de l’idéologie qui règne à Téhéran, caractérisée par son
animosité à l’égard des femmes.

5. En 1994 toujours, les protestations populaires contre le gouvernement ont
été sévèrement réprimées. En août dernier, les manifestations de dizaines de
milliers de personnes à Qazvin ont été réprimées dans le sang. L’Agence Reuter
affirmait : "La ville iranienne est pratiquement en état de siège.
’Des policiers sont répartis tous les vingt mètres dans les principales
artères de la ville. Ils arrêtent les passants et les voitures et effectuent
des interrogatoires’, affirme un homme d’affaires joint par téléphone à
Qazvin. ’Depuis hier soir nous sommes dans une situation qui ressemble à un
état de siège non déclaré’, précise-t-il, ajoutant que des coups de feu
sporadiques sont entendus dans la ville. L’homme d’affaires ajoute que le
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bruit court à Qazvin que 13 personnes ont été tuées et 80 autres blessées".
En fait, les rapports complémentaires feront état de 3 000 arrestations et des
centaines d’exécutions.

6. Par ailleurs, selon des rapports de presse, le 19 janvier 1995, au cours
d’un match de football à Téhéran, 120 000 spectateurs se sont mis à scander
des slogans contre le gouvernement. Des gardiens de la révolution ont été
dépêchés sur place pour empêcher le mouvement de faire tâche d’huile. Des
dizaines de personnes ont été tuées ou blessées et un nombre plus important
ont été arrêtées par les forces de l’ordre.

7. Ces dernières années, le régime iranien a tenté de légaliser sa politique
répressive. Le Majlis (Parlement iranien) a récemment adopté une loi qui
permet aux forces de l’ordre d’ouvrir le feu sur les mouvements de
protestation. Le 30 octobre, Radio Téhéran donnait lecture à ce texte de loi
qui préconise notamment : "Afin de contrôler des manifestations non
autorisées, de faire face à une insurrection, une émeute ou toute autre
accalmie qui ne peut être réduite que par les armes, les forces de l’ordre ont
le droit de faire usage des armes avec l’ordre du commandant de l’opération".
En novembre, une nouvelle loi reconnaît de nouvelles facilités au ministère
des renseignements pour accroître la répression. Le 16 novembre 1994,
Radio Téhéran affirmait : "Cette loi préconise une restructuration de ce
ministère pour mener à bien sa tâche et prendre des mesures nécessaires à une
épuration du climat politique du pays, ainsi que des mesures préventives
contre les atteintes à la sécurité". En décembre, dans une déclaration citée
par la presse, le président de la Commission juridique du Majlis affirme :
"Le projet de loi des châtiments faisant partie des peines islamiques sera
présenté à la séance publique du Majlis pour être définitivement adopté d’ici
la fin de l’année [iranienne] en cours". "Le châtiment des Iraniens résidants
à l’étranger qui complotent contre l’Islam est prévu dans ce projet",
ajoute-t-il.

8. Le terrorisme est la principale plaque tournante de la politique du
régime iranien pour liquider ses opposants à l’étranger. Pour tous les
familiers de la Commission des droits de l’homme, le nom du professeur
Kazem Radjavi incite le respect. Les efforts inlassables de ce défenseur des
droits de l’homme pour dénoncer les excès du régime iranien ont abouti à son
assassinat à la proximité du siège européen des Nations Unies. L’enquête du
juge d’instruction Roland Châtelain prouvera que pas moins de 13 hommes de
main des services iraniens, tous munis de passeports de service, ont pris part
à cet assassinat. Tous, malheureusement, ont échappé à l’action de la justice.
Dans une résolution d’août 1994, la Sous-Commission a engagé le Gouvernement
de la République islamique d’Iran à coopérer avec les autorités judiciaires
des pays qui, dans le monde, enquêtent sur des actes de terrorisme
international et, en particulier, à extrader, pour qu’elles soient jugées en
Suisse, les deux personnes accusées du meurtre du professeur Kazem Radjavi qui
ont été renvoyées en Iran et sont recherchées par les autorités judiciaires
suisses.

9. Le 6 novembre 1994, en moins d’une heure, trois missiles Scud B sont
lancés contre une base de l’armée de libération nationale iranienne située de
l’autre côté des frontières, le régime iranien traversant ainsi de nouvelles
bornes dans la violation des lois internationales pour massacrer ses
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opposants. Le Scud B, pour son inexactitude de tir, est considéré comme une
arme de destruction massive. L’utilisation de ces armes contre l’opposition
n’a pas manqué de soulever maintes inquiétudes. La communauté internationale
ne peut observer le silence à ce sujet.

10. Les circonstances qui viennent d’être relevées nécessitent des mesures
concrètes pour mettre fin aux violations des droits de l’homme en Iran. C’est
pourquoi les organisations non gouvernementales qui présentent cet exposé
écrit demandent à la cinquante et unième session de la Commission des droits
de l’homme d’intégrer les sujets ci-dessous cités dans sa résolution sur
l’Iran :

a) La condamnation des violations des droits de l’homme en Iran,
notamment les exécutions, la torture, la persécution des femmes et la
répression des protestations populaires anti-gouvernementales;

b) La condamnation des assassinats des dirigeants chrétiens;

c) La condamnation du rôle joué par le régime iranien dans
l’assassinat de ses opposants à l’étranger, avec demande d’extradition aux
autorités suisses des deux assassins présumés du professeur Kazem Radjavi,
pour qu’ils soient traduits devant la justice;

d) La condamnation de l’utilisation par le régime iranien de missiles
Scud B contre ses opposants;

e) Le renvoi devant le Conseil de sécurité de l’ONU des violations des
droits de l’homme en Iran, pour que des mesures à application obligatoire
soient prises.
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