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Objet: VP/HR - Initiatives diplomatiques pour sauver Asia Bibi 

Le jeudi 16 octobre dernier, le tribunal d'appel de Lahore au Pakistan a confirmé la peine de mort 
infligée à Asia Bibi, mère de famille chrétienne de cinq enfants, accusée d'avoir commis un 
blasphème, après avoir bu à une fontaine réservée à des musulmans. 

Si le recours devant la Cour suprême pakistanaise et, en ultime instance, l'intervention présidentielle 
pourraient épargner à Asia Bibi la condamnation à la peine de mort, les tensions attisées par les 
extrémistes religieux rendent un acte de clémence des autorités pakistanaises très incertain. 

La mobilisation sur place s'intensifie, souvent au risque de la vie de ceux qui prennent la parole pour 
défendre la mère de famille pakistanaise. C'est pourquoi cette affaire très emblématique nécessite 
une mobilisation internationale d'ampleur, où l'Union européenne peut jouer un rôle majeur. 

L'Union européenne a le devoir de se mobiliser, pour défendre les valeurs de tolérance et de liberté de 
culte partout dans le monde. 

La haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité peut-elle nous indiquer 
quelles initiatives diplomatiques d'urgence l'Union européenne compte prendre vis-à-vis du Pakistan 
pour qu'un acte de clémence puisse être pris à l'égard d'Asia Bibi? 


