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I. Introduction

La délégation présidée par M. Robert Evans (PSE, UK) a fait du Népal une priorité au cours de 
ce semestre et s’est rendue dans le pays du 25 au 30 octobre 2008 pour y participer à la première 
réunion interparlementaire avec les nouveaux membres de l’assemblée constitutionnelle (AC). 
Celle-ci est chargée de rédiger la Constitution finale du pays au cours de son mandat de 2 ans et 
demi, sur la base des principes d’un État fédéral et démocratique, comme convenu par tous les 
principaux acteurs politiques après la proclamation de la république et l’abolition de la 
monarchie. Le PE avait déjà envoyé des missions parlementaires au Népal en juillet 2006 
(mission d’enquête juste après le retour du Népal à la démocratie) et en mars 2007 (à l’époque 
mission de la D-SAARC, à la veille des élections de juin 2007, qui ont finalement été reportées), 
ainsi qu’une délégation d’observation des élections à l’AC, qui se sont finalement tenues le 
10 avril 2008.

Outre les réunions avec les nouveaux députés de l’AC et, pour la première fois à ce niveau, les 
principaux acteurs politiques maoïstes – comme M. Prachanda –, la mission a également permis 
aux membres de se concentrer sur plusieurs autres questions (traitées aux parties III, IV et V du 
présent rapport):

 au niveau administratif, une réunion avec le secrétaire général du Parlement népalais a 
permis de donner un nouvel élan et de s’inspirer des propositions antérieures du PE en 
matière de coopération mutuelle et de renforcement des capacités, en examinant des 
manières plus concrètes d’aider le Népal par le biais du bureau du PE pour la promotion 
de la démocratie parlementaire;

 la situation au Tibet a été discutée avec des représentants de l’Office du Tibet à 
Katmandou, qui a informé la délégation des négociations qui auront lieu à Dharamsala 
sous les auspices du Dalaï Lama; cette réunion a eu lieu à la veille du discours officiel du 
Dalaï Lama en plénière;

 la pétition n° 0983/2007 sur la reprise des adoptions internationales au Népal, transmise 
par la commission des pétitions à la délégation, a été évoquée auprès de toutes les 
autorités concernées et une table ronde a été organisée avec les ONG actives dans ce 
domaine; la délégation a ensuite visité un centre d’accueil pour enfants à Katmandou;

 l’avenir de plus de 100 000 réfugiés du Bhoutan vivant dans des camps dans l’Est du 
Népal depuis 1991 était également l’une des priorités de la délégation qui a visité le 
camp de réfugiés de Goldhap, dans l’Est du Népal, et a rencontré des représentants des 
réfugiés.
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La délégation du PE remercie la délégation de la Commission européenne à Katmandou pour 
son soutien constant (en dépit d’un manque criant de personnel), qui a permis d’élaborer un 
programme d’activités très complet, dans Katmandou et en dehors. C’est pourquoi la délégation 
du PE espère que lors de sa prochaine mission dans la région, la délégation de la Commission 
européenne aura au moins acquis le statut de délégation à part entière, vu les besoins d’aide et 
de développement au Népal (tout en soulignant que le ministre des affaires étrangères népalais a 
soulevé la question de l’obligation pour la délégation de répondre personnellement de ses actes 
devant la délégation de la CE à New Delhi). 

Au cours de sa visite, le groupe de travail, fort de 
cinq membres, a rencontré les personnes suivantes:

 le président Ram Baran Yadav, 
 le Premier ministre Pushpa Kamal Dahal 

(Prachanda),
 le président de l’assemblée constitutionnelle 

Subash Chandra Nemwang,
 le ministre des affaires étrangères Upendra 

Yadav,
 le ministre de la défense Ram Bahadur 

Thapa,

 M. Ian Martin, représentant spécial du 
secrétaire général des Nations unies et chef 
de la mission des Nations unies au Népal 
(MINUNEP),

 des représentants des médias et de la société 
civile,

 des représentants des réfugiés du Bhoutan, à 
la fois à Katmandou et dans le cadre d’une 
visite au camp de réfugiés de l’UNHCR à 
Timai, dans le Sud du Népal.

II. Le dialogue: Népal 

i. Contexte politique en vigueur

Lors de sa première session de mai 2008, l’assemblée constitutionnelle a confirmé la fin de la 
monarchie et proclamé la naissance de la République démocratique fédérale du Népal. Sa 
deuxième mission a été d’élire le président de la nouvelle république. À la grande consternation 
du CPN-M (maoïstes), son candidat n’a pas été élu à ce poste largement protocolaire. Au lieu de 
cela, c’est le candidat du parti du congrès népalais Ram Baran Yadav qui a été élu. Il est issu de 
l’ethnie madhesi, dans la région troublée du Teraï, dans le Sud du Népal. 

Après quelques manœuvres politiques, les maoïstes, déçus, ont toutefois accepté de former le 
gouvernement et un gouvernement dirigé par les maoïstes a finalement été formé sous la 
direction de Pushpa Kamal Dahal, anciennement connu sous le nom de président Prachanda, 
avec le soutien du parti communiste népalais (marxistes-léninistes unifiés) et du forum des 
droits du peuple madhesi (Madhesi People’s Rights Forum – MPRF). Les principaux 
portefeuilles sont détenus par les maoïstes (finances, information, justice, paix et reconstruction, 
défense) alors que le MPRF est chargé des affaires étrangères, de l’agriculture et de l’éducation 
et que le CPN-marxistes-léninistes unifiés contrôle les ministères de l’intérieur, des ressources 
aquatiques et du développement local.
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D’ici à la mi-septembre, le nouveau gouvernement publiera son premier budget, dont 
l’objectif sera de commencer à «aider la population»: toute une série d’allocations pour les plus 
démunis ont été annoncées, ainsi que quatre années supplémentaires de gratuité de 
l’enseignement pour certains enfants pauvres et l’annulation de nombreux emprunts contractés 
par les plus démunis. Des indemnités financières ont également été annoncées pour les familles 
des personnes décédées et disparues au cours de la guerre civile, qui a duré 10 ans. 

ii. Réunions avec le gouvernement

Le Premier ministre Pushpa 
Kamal Dahal (Prachanda) a 
indiqué que la transformation du 
Népal en république fédérale aurait 
des «conséquences importantes» et 
que le projet de nouvelle 
Constitution serait prêt «dans les 
deux ans». Il a ensuite souligné la 
nécessité d’assurer des «conditions 
susceptibles de conduire à une paix 
durable» et a décrit les efforts que 
son gouvernement déploiera pour 

favoriser le développement économique. Il a ajouté que le Népal avait un énorme potentiel, 
surtout dans le secteur hydroélectrique. Les tentatives de développement économique ont été 
négligées par les gouvernements précédents en raison d’une «absence de volonté politique», ce 
qui signifie que le «caractère féodal du pays» est resté intact. «Nous sommes en faveur d’une 
approche dynamique», à savoir une «émancipation des groupes marginalisés»: «la 
transformation socioéconomique est notre priorité».

Le Premier ministre maoïste a expliqué qu’il tirait directement son inspiration de la Novaya 
Ekonomicheskaya Politika de Lénine; si celui-ci était en vie aujourd’hui, non seulement «il y
aurait de la concurrence dans le secteur économique» mais «il aurait également introduit la 
concurrence en politique». Le PM a ajouté que les maoïstes croyaient «en une concurrence 
multipartite», et a affirmé que dans le contexte de l’économie mondiale, «nous ne sommes ni 
totalitaires, ni dogmatiques... et nous comprenons la dynamique du changement».

Le PM a ensuite reconnu les efforts effectués par l’UE pour soutenir le processus de paix dans 
son pays et salué le «rôle constructif et très utile» de l’UE. Interrogé par le chef et les membres 
de la délégation sur l’équilibre des pouvoirs entre lui-même et le président du pays (élu contre la 
volonté des maoïstes), Prachanda a rassuré les députés européens en leur disant que la 
Constitution intérimaire stipulait que «la répartition des responsabilités est claire... et le rôle du 
président est purement protocolaire»; «nous essayons de nous entendre», «tous les pouvoirs 
exécutifs sont aux mains du Premier ministre».
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Plus concrètement, une des priorités des maoïstes sera désormais de «développer un concept de 
réforme agraire scientifique», répondant aux besoins du XXIe siècle. Dans ce contexte, «nous 
osons même parler de réforme agraire révolutionnaire» –, ce qui se traduira dans les prochaines 
semaines par la création d’une commission agraire qui supervisera un processus de 
nationalisation des terres qui font l’objet d’un régime de propriété féodale et de «réattribution 
de celles-ci aux paysans sans terre».

Cela étant dit, le PM a reconnu que la priorité absolue de son gouvernement, dans le cadre du 
processus de paix, demeurait la question de la réhabilitation et de l’intégration des anciens 
combattants maoïstes dans l’armée nationale, une question très sensible du point de vue 
politique. Pour le moment, l’armée maoïste reste dans 28 cantonnements, comme prévu. «Il sera 
décidé dans les six mois du nombre de combattants qui seront intégrés dans l’armée nationale, 
et de la manière de procéder». Le PM a expliqué qu’«une fois ce problème résolu, tous les 
autres problèmes seront réglés un à un», mais il tient également à ce que l’UE reste impliquée 
en raison du «rôle vital» qu’elle a joué dans un passé récent en matière de soutien au processus 
de paix.

Y a-t-il un risque que le processus de paix déraille? Le PM a souligné qu’il n’était «pas possible 
de déstabiliser ce gouvernement», qui dispose d’une solide majorité au Parlement. Mais s’il n’y 
a pas de Constitution dans les deux ans, cela pourrait déboucher sur une «crise constitutionnelle 
grave», susceptible de provoquer une nouvelle guerre civile, signifiant ainsi que «l’existence 
même de ce pays pourrait être mise en péril», ce que «tous les Népalais comprennent».

---

Au cours d’un bref entretien avec le président Ram Baran Yadav, le chef de l’État a expliqué 
qu’il se tournait «vers l’UE pour que celle-ci l’aide à stabiliser la démocratie et le processus de 
paix». Il a en outre répété son engagement, en tant que président, à superviser la transformation 
en une république fédérale, tout en «essayant de ne fâcher aucune des forces politiques 
concernées», ce qui reste un défi. 

Interrogé sur l’équilibre des pouvoirs entre le PM et le président, M. Yadav a affirmé qu’«il 
devrait ressembler à celui en vigueur dans le monde civilisé»; si la Constitution finale du Népal 
est rédigée par l’AC, son rôle sera de garantir que le Népal restera «une république 
démocratique» (et pas une république populaire): à cet égard, le respect des droits de l’homme 
est un facteur capital. S’il s’est plaint de l’instabilité chronique qu’a connue le Népal «ces 
60 dernières années», il estime néanmoins qu’une fenêtre d’opportunité existe aujourd’hui. 
Avec l’aide de la communauté internationale, «nous pouvons stabiliser le système», même si 
cela pourrait prendre «5 à 10 ans puisque les aspirations de notre peuple doivent être 
satisfaites». 

---
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Le ministre des affaires étrangères Upendra Yadav a rappelé à la délégation que l’élection de 
l’assemblée constituante signifiait que «pour la première fois dans l’histoire du pays, la 
population aura la chance de rédiger sa Constitution par le biais d’une assemblée élue, après la 
proclamation de la république». Le gouvernement poursuit son objectif d’arriver à une «forme 
de démocratie inclusive et sociale» où toutes les minorités (ethniques, religieuses et 
linguistiques) et les castes seront bien représentées.

Concernant l’accord de paix, le ministre des affaires étrangères (MAE) a souligné qu’«il devait 
être mis en œuvre et aller au bout de sa logique», à savoir que la problématique de l’armée 
populaire devait être réglée par la création d’une commission spéciale chargée de surveiller 
l’intégration des anciens combattants maoïstes, avec la participation de l’opposition. S’il est vrai 
que le Népal est toujours en période de transition, le MAE a rappelé que la monarchie avait été 
abolie sans bain de sang et qu’il avait confiance dans le fait que cette situation allait se 
maintenir.

Le MAE, lui-même un Madhesi, a souligné que c’était la première fois qu’un membre de sa 
minorité ethnique accédait à un poste ministériel de cette envergure; il a dit ceci: «nous voulons 
les mêmes droits, mais aussi les mêmes chances». Cette priorité figure dans le programme 
minimum de la coalition au pouvoir. Concernant les aspirations du forum madhesi, il a souligné 
que son objectif était que le Madesh soit reconnu comme «un territoire ou un État au sein du 
Népal». Si le forum madhesi peut se montrer flexible, il ne transigera pas sur un point: «nous ne 
ferons pas de compromis s’agissant de la nature démocratique de l’État».

Le MAE a souligné que les maoïstes étaient avant tout pragmatiques: «ils ont changé d’avis», et 
«ils sont désormais dans le système démocratique» puisqu’ils «n’ont pas été capables de 
prendre le pouvoir par les armes», mais ont atteint leur objectif «par les urnes». D’autre part, 
les membres ont rappelé que les maoïstes étaient précédemment idéologiquement opposés à la 
Chine et qu’ils se demandaient dans quelle mesure la prise de pouvoir maoïste pouvait 
influencer les relations sino-népalaises. Le MAE s’est empressé de souligner que «nous 
maintenons de bonnes relations» et que «nous avons tiré la leçon de l’URSS, à savoir que le 
communisme ne peut être imposé à l’économie». En outre, la Chine «a toujours préconisé une 
solution pacifique au conflit népalais» et accepte que «le type de régime que nous poursuivons 
est une matière interne et souveraine». S’il est vrai que la première visite étrangère du PM 
Prachanda depuis son entrée en fonction a eu lieu en Chine, ce n’était qu’en raison des jeux 
olympiques, et «aucune conclusion politique ne peut être tirée de cet événement».

En résumé, le MAE, ainsi que le secrétaire d’État aux affaires étrangères, ont souligné le rôle 
positif de l’UE dans le processus de paix et se sont dits confiants dans le fait que l’UE aidera le 
Népal à récolter les fruits de la paix et renforcera ses programmes d’assistance et de 
développement afin de contribuer davantage à la stabilisation du pays. Les interlocuteurs 
népalais de la délégation du PE semblaient assez au courant des mécanismes institutionnels de 
l’UE et pleinement conscients des pouvoirs budgétaires du PE. Ils ont exprimé leur espoir que le 
PE, en tant que bras budgétaire de l’Union, soutienne le Népal, tout en soulignant que pour 
atteindre cet objectif, il serait grand temps que la délégation de la Commission européenne 
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acquière le statut de délégation à part entière, ne devant ainsi plus rendre des comptes à New 
Delhi.

---

Le ministre de la défense Ram 
Bahadur Thapa a salué la délégation du 
PE en cette «période historique pour le 
Népal». Lui-même ancien général de 
l’armée de libération du peuple (ALP), il 
a rappelé aux députés européens que sa 
tâche de «révolutionnaire professionnel 
avait consisté à dédier sa vie à la 
révolution contre la monarchie». Cet 
objectif atteint, il reste quelques 
questions réelles et sensibles qui 
devraient être abordées en priorité, 
questions cruciales pour l’avenir du 

pays.

Ainsi, la paix durable dépend largement du «succès de l’intégration de l’ALP», supervisée par 
une commission spéciale transpartite, «incluant le congrès»: l’objectif sera d’arriver à un 
consensus et «un débat aura lieu sur la question, à la fois au sein de l’assemblée 
constitutionnelle et dans la société civile». Toutefois, les discussions ne doivent pas se 
poursuivre éternellement et cette commission aura six mois pour avancer des propositions.

Le ministre a reconnu l’existence de «nombreuses options»; dans certaines régions, les anciens 
combattants seront intégrés dans l’armée nationale, tandis que dans d’autres, des alternatives 
pourraient être trouvées, notamment par la création d’un nouveau corps frontalier. Si le ministre 
a souligné qu’aucune décision politique n’avait été prise quant à la taille de l’armée, il a 
expliqué que personnellement, il n’imaginait pas une armée de plus de 40 à 50 000 soldats, «car 
l’économie ne pourrait supporter un nombre supérieur». La réduction de la taille de l’armée ne 
se fera toutefois pas du jour au lendemain et le ministre a assuré que «personne ne serait 
licencié». 

D’autre part, si l’armée restera professionnelle, le ministre a également affirmé qu’à l’avenir, 
«chaque citoyen pourra suivre une formation militaire s’il le souhaite», et ce à des fins 
d’autodéfense.

Autre priorité: la renégociation des traités internationaux avec le Népal. En effet, le pays fait 
face à des menaces extérieures et intérieures et certains traités signés par le passé constituent 
«une menace envers notre développement et notre intégrité». Si le ministre n’a pas voulu 
s’étendre sur les menaces extérieures, il a reconnu que le Népal était coincé entre deux géants, la 
Chine et l’Inde. «Nous devons dès lors nous inspirer des autres petits pays dans la même 



CR\777948FR.doc 8/22 PE 422.308

FR

situation, et de la manière dont ils développent leurs propres politiques de défense nationale». 
Le ministre s’est toutefois montré relativement sceptique quant aux intentions de l’Inde, 
soulignant qu’«il y a deux Indes: une qui se rend compte des problèmes auxquels nous sommes 
confrontés et qui essaie véritablement de nous aider et l’autre qui préfère poursuivre son
ancienne politique». 

ii. Réunions interparlementaires à l’assemblée constitutionnelle

La délégation a participé à une réunion 
interparlementaire (RIP) de deux heures et demie 
avec une sélection représentative des nouveaux 
membres élus de l’assemblée constitutionnelle 
népalaise. Les députés européens ont ainsi eu une 
excellente occasion de constater que l’AC était, sans 
aucun doute, un organe remarquablement inclusif 
(25 partis politiques représentés), bien plus 
représentatif de la diversité ethnique, régionale et de 
caste que n’importe quel parlement antérieur, un 
tiers de ses membres étant des femmes, soit plus que 
dans n’importe quel autre pays de la région. Le 
débat a été ouvert et vivant, bien qu’on puisse se demander si le camp européen a pleinement 
saisi les différences idéologiques entre les nombreux partis communistes existants (maoïste, 
marxiste-léniniste unifié, unifié, marxiste unifié, uni), un thème qui pourrait être abordé lors 
d’une future RIP.

Les points les plus marquants soulevés par les différentes factions peuvent se résumer comme 
suit.

Les députés de l’opposition (principalement des représentants de la NPC) ont souligné les 
éléments suivants:

 le gouvernement doit toujours répondre devant l’assemblée et le Népal a une certaine 
expérience en matière parlementaire;

 le Népal a accompli des progrès considérables depuis l’abolition de la monarchie en 
matière de liberté de la presse illimitée et de respect des droits de l’homme, qui seraient 
sévèrement réduits si une république populaire était proclamée;

 dans une certaine mesure, ils se demandent si pour les maoïstes, «la révolution est finie»: 
«parfois, leur discours privé diffère de leur discours public»;

 même dans l’opposition, «nous voulons continuer à participer au processus de paix»;
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 il reste à voir si la Constitution népalaise définira un gouvernement de type plus 
présidentiel ou gouvernemental, mais ce qu’il faut comprendre, c’est le contexte: «les 
partis politiques se battent pour une république depuis 50 ans... La sémantique n’est pas 
un problème». Toute espèce de régime est discutable, mais «nous ne permettrons en 
aucun cas une dérive autocratique». 

Les députés des partis politiques de la coalition au pouvoir, et surtout les maoïstes:

 affirment que l’AC a un mandat clair pour rédiger la Constitution dans les deux ans, avec 
6 mois supplémentaires si l’État d’urgence est décrété;

 affichent clairement leur volonté de développer et maintenir des mécanismes de 
renforcement de la coalition; les députés ont admis qu’une culture politique de ce type 
était «essentielle pour l’instauration de la paix», mais qu’elle était parfois insuffisante 
au Népal;

 répètent le message déjà envoyé par différents ministres du gouvernement, à savoir que 
le rôle de médiateur de l’UE est perçu très positivement;

 soulignent le rôle des femmes dans le soulèvement de la 
population, expliquant que c’est un des facteurs qui pourraient 
permettre de se défaire d’un régime patriarcal et d’expliquer 
pourquoi l’assemblée actuelle est bien plus représentative de la 
société népalaise qu’autrefois;

 soulignent qu’une réforme agraire complète sera une priorité au 
cours de leur mandat.

Toutefois, une préoccupation essentielle est apparue au grand jour: 
savoir si un «vote de conscience» [c’est à dire libre] sera permis lors de 
la rédaction de la Constitution; les partis politiques liés aux Dalits et aux 

castes «inférieures» se sont exprimés très fermement sur la question, expliquant aux membres 
que si un système strict de whip était introduit, cela mènerait à leur marginalisation «puisque 
l’ensemble des principaux dirigeants de tous les partis, au gouvernement et dans l’opposition, 
sont issus des classes supérieures». 

Une réunion avec le président de l’assemblée constitutionnelle Subash Chandra Nemwang a 

également permis d’aborder plus en détail la manière dont le fédéralisme pourrait s’appliquer au 

Népal; s’il existe un consensus sur la formulation, les avis sur la taille des «unités» fédérales 
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divergent radicalement. Comme l’a expliqué le président, «la décision finale en la matière 

appartient à l’AC» et il existe de «très grandes divergences de vues»: le Népal doit-il être 

organisé en 15 divisions géographiques ou en 4 à 5 États, dont le Teraï? La Constitution, qui 

éclaircira ce point, devra être adoptée à l’unanimité, mais si au cours des trois premiers tours de 

vote elle n’est pas atteinte, on aura recours à la majorité des deux tiers.

III. Questions thématiques: la situation au Tibet 

Des représentants du gouvernement tibétain en exil ont expliqué à la délégation que depuis la 
«vague de protestations pacifiques» de mars 2008 au Tibet, les autorités chinoises ont répondu 
par une «répression totale»: 218 morts, 1 300 blessés, des milliers d’arrestations et environ un 
millier de disparus.

En outre, les autorités chinoises appliquent de manière encore plus stricte leur campagne de 
rééducation dans les monastères, les moines et les nonnes étant désormais forcés à désavouer le 
Dalaï Lama; la Chine poursuit également énergiquement une politique visant à modifier 
l’équilibre démographique au Tibet en attirant des milliers de travailleurs migrants dans la 
région, une politique d’une telle ampleur que l’on pourrait parler ici de «génocide culturel».

Toutefois, il a été souligné que le Tibet ne demandait qu’une autonomie réelle au sein de la 
Chine, même s’il est profondément mécontent de la politique chinoise. Cette «approche 
intermédiaire» signifie que des «assurances ont été données au gouvernement chinois que nous 
ne demanderons pas l’indépendance». Le Dalaï Lama a en outre exprimé son opposition aux 
protestations violentes; d’autre part, il est vrai que la violence était en partie le résultat d’un 
«sentiment total de frustration parmi la plus jeune génération» - à tel point que le Dalaï Lama a 
menacé de quitter son poste si les violences se poursuivaient. C’est pourquoi les pourparlers 
prévus en novembre à Dharamsala sont si importants, car ils pourraient permettre de surmonter 
les différences entre le forum des jeunes Tibétains, dont certains critiques disent qu’il se 
radicalise, et la ligne politique officielle modérée.

Les représentants tibétains ont également exprimé leur espoir de voir la Chine entamer  «de
véritables négociations en vue d’arriver à des résultats», et ont ainsi demandé au PE de 
continuer à demander à la Chine de permettre aux délégations étrangères d’entrer au Tibet, 
«surtout à la lumière des accusations selon lesquelles le Dalaï Lama est responsable des 
protestations». Interrogé par les députés européens sur les futures options du Dalaï Lama au cas 
où la Chine présenterait un successeur, le représentant de l’office tibétain a rappelé à la 
délégation que le Dalaï Lama avait déjà demandé «la création de structures démocratiques» et 
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souligné que le bouddhisme permettait la «réincarnation de Sa Sainteté le Dalaï Lama avant sa 
mort».

IV. Questions thématiques: les adoptions internationales

La convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par le Népal prévoit que l’intérêt de l’enfant 
doit être le principe fondamental pour tous ceux qui travaillent avec des enfants, quels que 
soient le degré émotionnel et la complexité de la question. L’UNICEF, ainsi que plusieurs ONG 
rencontrées par la délégation (notamment Terre des Hommes), ont souligné qu’il ne fallait 
envisager le placement d’un enfant que lorsque sa famille ne pouvait être retrouvée ou ne 
souhaitait pas s’en occuper.

Toutefois, la question a posé spécialement 
problème au Népal puisque l’on y a recensé des 
cas d’adoptions – essentiellement internationales 
– où l’intérêt de l’enfant n’avait pas été pris en 
compte; il est avéré que plusieurs centres 
d’accueil pour enfants ont à certains moments été 
guidés non par l’intérêt de l’enfant, mais par le 
profit financier en organisant des adoptions 
internationales: rien que dans la vallée de 
Katmandou, on compte 500 orphelinats, qui ont profité du fait que les critères d’adoptabilité 
étaient trop imprécis. On a recensé plusieurs cas de vente de pseudo-orphelins par les 
orphelinats à des parents, ce qui prouve, comme l’ont souligné les représentants de l’UNICEF, 
qu’«il ne s’agit pas de cas isolés». 
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L’option simpliste d’interdire les adoptions 
internationales permettrait-elle d’éliminer ce 
risque? Probablement, mais comme l’a souligné 
l’UNICEF, cela reviendrait effectivement à 
interdire l’ensemble des adoptions, puisque 96 %
d’entre elles sont internationales. Terre des 
Hommes a admis que la situation était sinistre: 
c’est la raison pour laquelle le Népal a suspendu 
toutes les adoptions internationales, ce qui a 
provoqué le dépôt de la pétition 0983/2007 qui 
proteste contre le fait que des enfants adoptés par 

des familles européennes ne peuvent les rejoindre1. 

D’autre part, «certains membres du gouvernement essaient d’améliorer la situation» et des 
réglementations sont mises en place pour rectifier certaines choses – comme une procédure 
d’accréditation des orphelinats afin de combattre le «baby shopping». De nombreux signes 
indiquent donc que des efforts sérieux sont déployés en vue d’arriver à une loi sur l’adoption 
établissant des critères plus sévères. Un participant a affirmé que «ce n’est que l’application du 
principe de subsidiarité: si l’enfant ne peut être élevé dans son propre pays, les adoptions 
internationales peuvent être envisagées. Mais des critères clairs sur les adoptions nationales et
internationales doivent être fixés. C’est de cette manière que l’Inde a réglé ce problème. Et si 
cela a fonctionné en Inde, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas au Népal». 

V. Questions thématiques: les réfugiés bhoutanais au camp de Goldhap 

Comme l’ont expliqué les 
représentants de l’U N H C R  à la 
délégation, vu le refus des autorités 
bhoutanaises d’accepter le 
rapatriement des réfugiés, une 
alternative est envisagée, à savoir la 
réinstallation dans un pays tiers. En 
2007, le Népal est revenu sur sa 
décision de ne pas encourager cette 
option, ce qui signifie qu’actuellement, 
des efforts sont faits pour surmonter les 

                                               
1 Ces 400 cas, empêtrés dans un véritable imbroglio juridique, ont été résolus pendant que la délégation était à 
Katmandou puisqu’il a été officiellement annoncé que ces dernières adoptions sous l’ancien régime pourraient se 
poursuivre en attendant l’adoption imminente d’un nouveau cadre réglementaire. La délégation estime dès lors que 
cette pétition peut être considérée comme close. 
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obstacles bureaucratiques et administratifs: pour quitter le pays, les réfugiés ont besoin d’un visa 
de sortie (le montant des charges réclamées n’est pas clair; il s’élève à 6 USD par jour de 
«dépassement» du droit de séjour, ce qui a conduit à des situations totalement absurdes: certains 
réfugiés ont dû, dans le passé, payer des amendes s’élevant jusqu’à 30 000 USD pour pouvoir 
quitter le pays).

Environ la moitié des réfugiés bhoutanais – à savoir environ 57 000 personnes – semblent avoir 
opté pour une réinstallation dans un pays tiers et, comme l’a constaté la délégation lors de sa 
visite du camp de Goldhap, ils peuvent exprimer une préférence [ou une non préférence] pour le 
pays où ils seront déplacés. Ce sont les États-Unis qui devraient accueillir le plus grand nombre 
de réfugiés, avec un objectif de 60 000 personnes dans les 5 ans (qui pourront demander la 
citoyenneté après 5 ans). Les députés qui ont visité les camps ont participé à une discussion très 
ouverte sur les objectifs et les bénéfices de la réinstallation dans un pays tiers: de nombreux 
réfugiés semblent désormais estimer qu’il s’agit d’une véritable option à court terme puisqu’il 
apparaît maintenant clairement que le rapatriement au Bhoutan (qui constitue un droit aux 
termes des règlements internationaux) restera un mirage tant que l’Inde n’interviendra pas de 
manière résolue.

Toutefois, une question reste ouverte, à savoir ce qui se passera pour les 
quelques réfugiés qui ne seront pas réinstallés ni, bien sûr, réadmis au 
Bhoutan. Y aura-t-il des perspectives d’intégration locale au Népal? 
Même si, pour la plupart des députés, il est apparu réaliste de penser que 
dans certains cas, cette option devra être proposée, cela ne fait pas partie 
du mandat de l’UNHCR. Le Népal semble peu susceptible d’accorder 
un tel droit alors qu’il n’a pas concédé un tel statut aux réfugiés tibétains 
qui résident sur son sol depuis plus de 3 décennies et sont donc intégrés 
de facto sans toutefois posséder les droits liés à la citoyenneté.

Lors de la discussion avec la délégation, le MAE Yadav a insisté sur la nécessité de 
sauvegarder le droit fondamental des réfugiés à rentrer dans leur pays, le Bhoutan, avec l’appui 
de la communauté internationale. Si le gouvernement bhoutanais n’est clairement pas prêt à les 
accueillir, et comme les pourparlers entre le Népal et le Bhoutan n’ont débouché sur rien, le 
MAE a réaffirmé que le Népal ne s’opposerait pas à la réinstallation dans un pays tiers. 

*
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Annexe I

Katmandou, le 29 octobre 2008
Communiqué de presse

La délégation du Parlement européen pour les relations avec l’Asie du Sud, présidée par Robert Evans 
(PSE, UK), s’est rendue au Népal du 25 au 29 octobre afin d’assister à la 7e réunion interparlementaire 
PE/Népal. La délégation remercie tous ceux, en particulier le ministre des affaires étrangères et la 
délégation de la Commission à Katmandou, qui lui ont facilité la visite en reconnaissance des relations 
très étroites entre l’UE et le Népal. Au cours des 5 jours passés dans le pays, la délégation s’est 
entretenue à Katmandou avec le président Ram Baran Yadav, le Premier ministre Pushpa Kamal Dahal 
(Prachanda), le président de l’assemblée constitutionnelle Subash Chandra Nemwang, ainsi que plusieurs 
députés, le ministre des affaires étrangères Upendra Yadav et le ministre de la défense Ram Bahadur 
Thapa.

L’objectif premier de la délégation du Parlement européen était de se concentrer sur la situation politique 
dans le pays peu après les élections réussies de l’assemblée constitutionnelle et la formation du 
gouvernement de coalition. Le chef de délégation a affirmé: «nous sommes encouragés par les progrès et 
les changements obtenus au Népal au cours des 18 derniers mois, depuis la dernière visite de notre 
délégation. Le gouvernement de coalition devra relever de nombreux défis dans les mois et les années à 
venir». La délégation souligne l’importance d’un gouvernement stable pour la consolidation du processus 
politique global.

La délégation s’est longuement entretenue avec les membres de l’assemblée constitutionnelle et constate 
avec satisfaction que la nouvelle assemblée est l’organe le plus inclusif que le Népal ait jamais élu, avec 
une représentation bien plus étendue des nombreux groupes ethniques, castes et communautés régionales 
qu’au sein des parlements précédents. Les députés européens ne peuvent qu’encourager la poursuite de 
ce processus inclusif et espèrent qu’il débouchera sur une Constitution démocratique qui consacrera 
pleinement le respect des valeurs politiques, juridiques et morales modernes, acceptables pour toute la 
nation. Un travail intensif sera cependant nécessaire pour respecter le délai constitutionnel de 2,5 ans. 
Enfin, mais ce n’est pas le moindre des problèmes, pour M. Evans, «la manière de traiter les anciens 
combattants maoïstes et de les intégrer dans une plus petite armée népalaise est une question 
essentielle». Les députés ont également participé à des réunions avec la société civile afin de mieux saisir 
les problèmes sociaux qui touchent le Népal. La situation des enfants des rues et abusés à Katmandou et 
dans les environs est particulièrement préoccupante pour la délégation, qui s’est rendue dans un centre 
d’accueil pour enfants dans la capitale.

La situation des réfugiés tibétains en exil au Népal a également été discutée avec des responsables des 
communautés locales, en gardant à l’esprit le discours officiel de Sa Sainteté le Dalaï Lama lors de la 
session plénière du Parlement européen du 4 décembre à Bruxelles. Les députés européens ont également 
abordé la question des réfugiés bhoutanais au cours de plusieurs réunions et lors de la visite du camp de 
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Goldhap, assistant ainsi au début du processus de réinstallation et ayant l’occasion de s’adresser 
directement à de nombreux réfugiés. La délégation à l’ intention de faire part de ce problème aux 
autorités bhoutanaises car «nous espérons sincèrement que le Népal, le Bhoutan et l’Inde, ainsi que la 
communauté internationale, pourront collaborer pour trouver une solution à cette situation».

Les députés suivants ont participé à la visite du groupe de travail: Robert Evans (PSE, UK), Jaromir Kohlicek 
(GUE, CS), Philip Bushill-Matthews (PPE-DE, UK), Marianne Mikko (PSE, EE), Jan Masiel (UEN, PL).

Pour de plus amples informations sur le Parlement européen:
www.europarl.europa.eu
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AnnexII

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH ASIA 

7th EP/Nepal Interparliamentary Meeting

Kathmandu, Goldhap 

25 - 30 October 2008

Final list of participants (9)

Members Group Country

Mr EVANS, Robert, Chair
 Committee on Transport and Tourism

PSE UK

Mr KOHLÍČEK Jaromír, Vice-Chair
 Committee on Transport and Tourism

GUE-
NGL

CS

Mr BUSHILL MATTHEWS Philip
 Committee on Employment and Social Affairs

EPP-ED UK

Ms MIKKO Marianne
 Committee on Fisheries

PSE ET

Mr MASIEL Jan Tadeusz
 Committee on Employment and Social Affairs

UEN PL

EPP-ED European People’s Party /
European Democrats

PSE Party of European Socialists

UEN Union for Europe of the Nations 
GUE-NLG European United Left / Nordic Green 

Left

General Secretariat of the European Parliament

Mr  Dietmar   NICKEL Director General

Mr  Philippe   KAMARIS Administrator

Ms Germana  CARNAZZA Administrative Assistant

Political advisors
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Annex III

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA 

7th EP/Nepal Interparliamentary Meeting

Kathmandu & Goldhap 

25 - 30 October 2008

Thursday, 23 October 

15:00 - 18:30 Secretariat - preparatory meeting with EC Delegation

Friday, 24 October 

12:00 - 14:00 Secretariat - meeting with Nepal MFA Protocol

15:00 - 17:30 Secretariat - meeting with EC Delegation

Evening Arrival of participants in Kathmandu airport and transfer to 

Yak and Yeti Hotel 
 P.O. Box 1016, Durbar Marg

Saturday, 25 October 

13:45 Arrival of Mr Robert Evans, Chair of the Delegation
Greeted at airport by EP Secretariat / EC Delegation

15:30 - 16:15 Briefing by the EC Delegation (Political Cooperation, Civil Society, and Human 
Rights)

Yak and Yeti Hotel, Dynasty Crystal Room 
 P.O. Box 1016, Durbar Marg

16:30 - 17:30 Meeting with Mr Manohar Bhattarai, Legislature / Constituent Assembly General 
Secretary

Yak and Yeti Hotel, Dynasty Crystal Room 
 P.O. Box 1016, Durbar Marg

17:30 - 19:30 Briefing by the French Presidency and EU Heads of Mission

French Ambassador’s residence
 Bishal Nagar
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Sunday, 26 October 

10:30 - 11:15 Meeting with the Prime Minister, Mr Pushpa Kamal Dahal
PM’s office, Singha Durbar

  
11:30 - 12:00 Meeting with the President, Dr Ram Baran Yadav

Presidential Office
Shital Niwas

12:40 - 13:10 Meeting with the Foreign Minister, Mr Upprenda Yadav
MoFA
Shital Nawas

13:15 - 14:00 Meeting with the Minister of Defence, Mr Ram  Bahadur Thapa
Minister’s Office,
Singha Durbar

14:00 - 14:30 Working lunch with the Press
Chez  Caroline
Babar Mahal Revisited

15:00 - 17:30 Interparliamentary Meeting
Parliament House,
Singha Durbar

19:30 - 21:30 Dinner with Heads of Missions at the Residence of Mr Spachis, EC Chargé 
d’affaires

Monday 27 October 

09:00 - 09:45 Meeting with the UCHR Head of Mission, Ms Daisy Dell
UNHCR, Mahrajgunj

10:00 -10:30 Meeting with H.E. Mr. Rakesh Sood, Ambassador, 
Indian Embassy Kapurdhara Marg

11:00 - 11:30 Meeting with H.E. Zheng Xianglin
Ambassador
Chinese Embassy, Balutawar

12:00 - 12:30 Lunch (own expenses)
Garden of Dreams

13:15 - 13:35 Meeting with H.E. Ms. Nancy J. Powell, Ambassador, 
American Embassy, Maharajgunj

14:00 - 15:00 Meeting with Mr. Ian Martin, Special Representative to the UN Secretary 
General
UNMIN,
BICC, Baneshwor
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15:30 - 16:30 Meeting with Mr. Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for 
Human Rights in Nepal
OHCHR Nepal, Chhauni

17:00 - 17:45 Exchange of views with civil society - Dwarika’s Hotel
Participants:

Action Aid, Handicap International, Voluntary Service Overseas,  
Women for HR, World View, Dalit Welfare Association, CARE Nepal, 
Feminist Dalit Association

17:50 - 18:20 Exchange of views on International Adoptions in Nepal
Terre des Hommes - UNICEF 
Dwarika’s Hotel

18:30 - 21:00 Reception hosted by Mr Robert Evans, Chair of the EP Delegation for relations 
with the countries of South Asia

Dwarika’s Hotel

Tuesday 28 October

Early Morning Departure for Kathmandu airport

9:30-10:15 BHA 951 Flight to Bhadrapur

11:00 Arrival at Jhapa, Godlhap refugee camp

Received by Refugee Coordination Unit (RCU), World Food Programme (WFP) 
and UNCHR’s Implementing Partners: Lutheran World Federation (LWF), 
CARITAS, Association of Medical Doctors in Asia (AMDA) and Camp 
Management Committee.

11:15-12:00 Visit to Camp Main School and Focus group discussion with Bhutanese refugees 
(teachers, CMC members, etc.)

12:05 - 12:25 Visit to WFP Food distribution Counters (WFP Field Monitor)

12:40 - 13:00 Observation of ongoing resettlement activities carried by the UNHCR

13:00 - 13:30 Lunch at UNCHR Camp Office

13:30 - 14:45 Visit to refugee huts and Camp Health Centre 

15:30 - 16:30 Flight BHA 904 to Kathmandu

17:15 - 18:15 Meeting with the Chairperson of the Constituent Assembly, 
Mr Subash Chandra Nemwang,
Singha Durbar

Wednesday, 29 October
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10:00 - 11.00 Meetings with Mr Thinley Gyatso, 
Thibetan community leader

Yak and Yeti Hotel, Dynasty Crystal Room 
P.O. Box 1016, Durbar Marg

11:30 - 13:00 Visit of the Child Protection Centers and Services (CPCS) and exchange of 
views with Mr Jean Christophe Ryckmans, CPCS
Dillbazar

13:45 - 14:45 Lunch (own expenses)
The Summit Restaurant

15:00 - 16:30 Cultural visit organised by Mr Ranjan Shrestha, EC Delegation: Durbar Square, 
Patan 

                                  
Thursday 30 October 

17:00 - 18:30 Secretariat only: direct contacts / briefing with the Press (EC Delegation closed 
due to Tihar) and Press Release distribution

Friday 31 October 

10:00 - 12:00 Secretariat: Final debriefing/régie at the EC Delegation Kathmandu (closed on 
30/10)


