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Proposition de résolution du Parlement européen sur le Cachemire

Le Parlement européen,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que l’Inde a:

– modifié unilatéralement le statut constitutionnel de la partie du Cachemire qui se 
trouve sous son contrôle et séparé le Ladakh du Cachemire;

– envoyé sur place 35 000 soldats supplémentaires, arrêté des responsables 
politiques locaux et limité les communications;

– rejeté le rapport du HCR sur le Cachemire;

B. considérant que les résolutions du Conseil de sécurité demandant l’organisation d’un 
référendum sur le statut de la région ouvert à l’ensemble des Cachemiris n’ont jamais 
été mises en œuvre;

C. considérant que des négociations commerciales sont en cours entre l’Union européenne 
et l’Inde;

1. condamne les modifications du statut du Cachemire adoptées unilatéralement par l’Inde;

2. demande à l’Union et aux États membres d’appuyer la mise en œuvre des résolutions du 
Conseil de sécurité sur le Cachemire;

3. demande aux deux parties de mettre en œuvre les recommandations du rapport du HCR;

4. estime que tout accord commercial entre l’Union et l’Inde devrait comporter une clause 
relative aux droits de l’homme;

5. demande au Conseil d’adopter des sanctions en matière de déplacements contre les 
officiers de l’armée indienne impliqués dans les atrocités commises au Cachemire;

6. invite les deux parties à prendre en considération les immenses avantages sur les plans 
humain, économique et politique qui découleraient de la résolution du conflit;

7. invite l’Inde à réfléchir au coût énorme que représente son déploiement militaire au 
Cachemire et au coup porté à sa réputation par la dégradation de la situation en matière 
de droits de l’homme.


