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I. Introduction

La dernière visite au Pakistan d’une délégation du PE a eu lieu en 2006, lorsque la délégation 
D-ASACR, ainsi nommée à l’époque, avait entretenu des pourparlers interparlementaires à 
Islamabad, avant d’effectuer une visite de terrain à Peshawar, Muzzafarabad et Lahore1. Trois 
ans plus tard, et alors que le Pakistan a connu dans l’intervalle l’état d’urgence, le meurtre de 
Benazir Bhutto, des élections législatives, la démission du président Musharraf face à une 
procédure de destitution et l’élection du président Zardari, les députés ont estimé que l’heure 
était venue de renouer des contacts parlementaires. 

Cette visite a été suivie d’une mission de courte durée au Bhoutan, en vue de tenir la 3e rencontre 
interparlementaire PE/Bhoutan en compagnie des parlementaires bhoutanais nouvellement élus, 
suite aux premières élections jamais organisées dans le royaume himalayen, événement 
historique survenu en 2008. Combiner ces deux pays dans une seule mission a été extrêmement 
ardu d’un point de vue logistique, et la délégation du PE souhaite renouveler l’expression de sa 
gratitude envers les personnes qui, par leur soutien, leur aide et leurs conseils, ont rendu cette 
prouesse possible: les missions du Pakistan à Bruxelles et du Bhoutan à Genève, ainsi que les 
délégations de la Commission européenne à Islamabad, New Delhi, Katmandou et également 
Bangkok.

II. Pakistan

i. Contexte politique immédiat

Pour contrer l’éventualité que ses partisans obtiennent de mauvais résultats aux élections 
parlementaires, le général Musharraf a convoqué des élections présidentielles en octobre 2007, 
lors desquelles il a été aisément réélu par les députés sortants. La Cour suprême a été saisie 
pour se prononcer sur la légalité de sa candidature, mais l’état d’urgence a été imposé le 3 
novembre, avant qu’elle ne puisse se prononcer, de nombreux juges ayant en outre été limogés 
ou ayant fait l’objet d’une assignation à résidence, dont le président de la Cour suprême, 
M. Chaudhry.

                                               
1 Une délégation du PE a certes observé les élections de 2008, dans le cadre de la MOE de l’UE menée par Michael 
Gahler, mais sans qu’une rencontre interparlementaire formelle n’ait lieu. 
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Les élections parlementaires devaient initialement avoir lieu le 8 janvier 2008 mais elles ont été 
reportées au 18 février suite à l’assassinat de Benazir Bhutto lors d’un rassemblement 
préélectoral. L’état d’urgence n’a été levé que la veille du lancement de la campagne et l’UE a 
dépêché une mission d’observation électorale (MOE), sous la direction de l’observateur en chef  
Michael Gahler (PPE, D). Malgré les fortes craintes que des problèmes de sécurité surviennent, 
la participation électorale est montée à 44,6 %, par rapport à 41,6 % auparavant. Le PPP d’Asif 
Zardari, le veuf de B. Bhutto, a remporté 113 sièges au Parlement, la PML-N de l’ancien 
Premier ministre Nawaz Sharif a obtenu 84 sièges et la PML-Q de Musharraf a quant à elle 
essuyé une sévère défaite, en n’obtenant que 55 sièges. Avec un score de 7 sièges, contre 46 
auparavant, les partis islamistes réunis au sein de la MMA ont, pour leur part, été décimés.

Le PPP et la PML-N sont donc devenus les deux partis principaux après les élections et, 
conformément à des négociations entamées lorsqu’ils étaient toujours dans l’opposition, ils ont 
convenu de partager le pouvoir en formant un gouvernement de coalition. Cette coalition, qui 
reposait uniquement sur une plateforme anti-Musharraf, était instable depuis le tout début, en 
raison notamment d’une divergence capitale portant sur la restauration du pouvoir judiciaire, la 
PML-N insistant pour que tous les juges limogés par Musharraf soient immédiatement rétablis 
dans leurs fonctions. Le 18 août 2008, le président Musharraf a été contraint de démissionner 
face à une procédure de destitution imminente. Une semaine plus tard, la PML-N, qui s’opposait 
à la décision de Zardari de se présenter comme candidat, s’est retirée du gouvernement. M. 
Zardari a été élu président du Pakistan le 6 septembre 2008, scénario inimaginable un an 
auparavant.

La délégation du PE s’est engagée dans des négociations approfondies avec les hommes 
politiques principaux du PPP et de la PML-N et craint que les questions qui divisent ces deux 
partis restent sans réponse. À ce titre, la délégation du PE estime qu’il est fort probable que la 
rivalité entre les partis continue à miner la stabilité politique tant que les tensions portant sur 
des questions spécifiques persisteront, mettant en évidence les divergences entre les priorités et 
les stratégies des partis, ainsi que la mesure dans laquelle ces contentieux découlent d’intérêts 
personnels conflictuels. 

ii. Les négociations

Réunions avec les partis politiques

À Islamabad, la délégation a été frappée par la détérioration marquée des 
conditions de sécurité, par rapport à la dernière visite, en 2006. Suite au siège de 
la Mosquée rouge et au bombardement de l’hôtel Marriott, des contrôles 
policiers étendus sont maintenant pratiqués quotidiennement et certaines zones 
de la ville ont réellement été bouclées. La rencontre interparlementaire a 
confirmé cette impression, puisque le premier élément souligné par le vice-
président de l’Assemblée nationale, Faisla Karim Kundi (PPP), était que l’UE 
devrait reconnaître que le Pakistan se situe «juste à la frontière de la guerre 
contre la terreur»1. 
                                               
1 Les membres ayant participé à la visite de 2006 n’ont pu s’empêcher de remarquer que la frontière semble s’être 
déplacée depuis lors: si à l’époque, une visite de terrain à Peshawar était envisageable, ce n’est clairement plus le 
cas. Les missions étrangères à Islamabad jugent maintenant qu’il est potentiellement dangereux de s’aventurer au-
delà du site archéologique de Taxila, à 35 km à peine de la capitale. 
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Les membres de la délégation ont accepté cet argument, mais ils ont également voulu savoir 
quelle avait été l’implication de l’Assemblée nationale dans le dernier accord conclu dans la 
vallée de Swat, suite auquel les insurgés ont accepté de rendre les armes en échange de 
l’application de la charia. Le vice-président a informé la délégation que la «situation a été 
examinée par l’Assemblée nationale à huis clos», mais il n’a pas vraiment précisé dans quelle 
mesure le Parlement avait été formellement consulté sur cet événement qui signifierait en fin de 
compte qu’un ensemble particulier de lois serait appliqué dans une région spécifique du pays. Il 
n’était pas non plus garanti que les députés de l’Assemblée nationale élus dans la vallée de Swat 
aient eu la possibilité de se faire entendre sur cette question, ni que ces opinions aient été prises 
en compte. Le vice-président s’est contenté de déclarer que «l’accord de paix (...) est toujours en 
vigueur (…) à l’heure actuelle» et a tenu à savoir comment cet accord était perçu dans l’UE. La 
réponse donnée par les membres a laissé peu de place au doute: «Nous sommes très inquiets!»

Le vice-président s’est ensuite employé à expliquer les sérieux défis qui attendent le Pakistan à 
cause de cette guerre, surtout pour ce qui est de l’augmentation du nombre de réfugiés et 
d’«immigrés illégaux», qui «créent du désordre», particulièrement dans la province de la 
frontière du nord-ouest (NWFP). Que pourrait faire l’UE pour soulager ces problèmes? Selon le 
vice-président, en plus d’apporter une aide directe en matière d’éducation et de santé, l’UE 
devrait reconsidérer son attitude vis-à-vis de la politique des visas («une plus grande ouverture 
serait la bienvenue») mais, d’abord et avant tout, vis-à-vis de son régime commercial à l’égard 
du Pakistan. Un système de préférences généralisées (SPG +) devrait donc être envisagé. 

Sur le plan des développements politiques survenus dans son pays, le vice-président a insisté sur 
le fait que depuis février 2008, un «gouvernement pleinement démocratique est en place», et a 
rappelé aux députés européens les progrès reconnus dans le rapport de la MOE de l’UE. Il a 
ajouté que, pour la première fois, l’Assemblée nationale (AN) a élu une femme présidente. Elle 
compte maintenant 22 % de femmes, dont 16 ont été élues au suffrage direct. L’Assemblée 
nationale est également «un parlement jeune (...), 90 députés sur 342 ayant moins de quarante 
ans», cet élément devant démontrer que le pouvoir législatif est orienté vers l’avenir. En termes 
de politique bipartisane, le vice-président a également expliqué que la présidence d’importantes 
commissions parlementaires avait été confiée à l’opposition (PML/Q).

En référence aux changements constitutionnels auxquels son pays pourrait avoir à faire face, le 
vice-président a souligné que, depuis le 18 février 2008, le principe de base est la suprématie de 
l’Assemblée nationale. Il convient néanmoins de préciser ce qu’est la division des tâches et des 
compétences entre le président et l’AN: «le président a accepté que le Parlement examine la 
division des pouvoirs et clarifie les choses. (...) Un comité spécial se penchera bientôt sur la 
question». Il est néanmoins clair qu’en cas de rejet par l’AN d’un projet de loi proposé par le 
président, «celui-ci tombe…définitivement».

*

Interrogé par la délégation lors d’une réunion à huis clos, M. Malik, conseiller des affaires 
intérieures, a eu ces paroles: «depuis que nous avons pris le pouvoir, nous avons décidé de 
contrer fermement les talibans et de ne pas leur livrer le pays». Selon lui, la nouvelle stratégie 
suivie par le gouvernement, principalement dans les régions tribales fédéralement administrées 
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(FATA), qui constituent «fondamentalement, une société tribale», est une combinaison de 
mesures incluant le développement, la dissuasion et le dialogue, qui a «déjà permis de restaurer 
la paix dans l’agence de Hangu», mais également «de garantir que la route de la passe de 
Khyber est, maintenant, relativement sûre». Il a signalé que des progrès similaires avaient été 
observés à Bajaur et, «si Dieu le veut», à Mohmand.

Pour ce qui est de la vallée de Swat, il a rappelé que lorsque la zone est tombée aux mains des 
Pakistanais, en 1962, un accord prévoyait que la charia finirait par y être appliquée. Il explique 
que des accords signés par le gouvernement local précédent avec les extrémistes étaient «tombés 
en quatre semaines». Lorsque l’armée s’est rendue sur place, elle a pu voir «des cadavres pendus 
aux arbres». Le nouvel accord, a-t-il souligné, répond avant tout au souhait du (nouveau) 
gouvernement local de la NWFP, et le gouvernement fédéral l’appliquera une fois que «les 
militants auront déposé les armes et qu’une paix totale règnera». Si ce n’était pas le cas, il n’est 
pas à exclure que l’option militaire soit réexaminée.

En réponse aux allégations selon lesquelles l’ISI, le service de renseignement militaire 
pakistanais, maintiendrait encore des liens avec les talibans, M. Malik a fermement nié toute 
probabilité d’une telle connexion, soulignant que le Pakistan partage une frontière poreuse 
longue de 2200 km non gardés avec l’Afghanistan, que 40 000 membres de tribu traversent 
chaque jour. «Le président Karzaï avait promis de réinstaurer des contrôles», mais rien ou 
presque n’a été fait, ce qui signifie qu’à la frontière, «[ils] ne [sont] plus confrontés à une 
insurrection» mais «pratiquement, à une zone de guerre».

D’autre part, la radicalisation et l’extrémisme n’affectent pas seulement les relations du Pakistan 
avec l’Afghanistan, mais également celles qu’il entretient avec l’Inde, surtout depuis les attaques 
de Bombay, lors desquelles M. Masiel (PL, UEN) s’était retrouvé au cœur des tirs échangés à 
l’hôtel Oberoi. Les membres de la délégation ont particulièrement apprécié l’attitude ouverte et 
les explications précises de M. Malik qui n’a, à leur sens, pas tenté de minimiser le rôle joué par 
certains de ses compatriotes dans ces événements, au contraire. Il a paru se préoccuper 
réellement des incidences éventuelles de ces attaques sur la stabilité de la région, en expliquant 
en détail  («nous ne plaisantons pas») quelles démarches avaient été entreprises pour coopérer 
avec l’Inde sur cette question. Les députés ont estimé qu’il convenait d’écarter toute critique 
selon laquelle le Pakistan ferait preuve de déni dans cette affaire.

*

Au nom de la PML(N), M. Shahbaz Sharif, gouverneur 
du Punjab, a exprimé sa gratitude à l’UE («notre 
premier partenaire commercial») qui «contribue à 
enraciner la démocratie ici». Il a souligné qu’en février 
2008, le peuple pakistanais avait rendu un verdict sans 
appel en faveur des grands partis, mais que «le mandat 
qu’ils [leur] [le PPE et la PML-N] ont donné était un 
mandat par division, dans le sens où [ils doivent 
coopérer». De ce point de vue, et comme convenu au 
départ dans la Charte de la démocratie, signée par 
Benazir Bhutto au nom du PPP, un ensemble de 
mesures devaient être prises «pour supprimer de la 
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Constitution les dispositions qui ont été établies par un dictateur», pour «abroger le XVIIe

amendement» et «rétablir dans leurs fonctions les juges de la Cour suprême qui avaient été 
limogés par Musharraf». Mais depuis l’élection de M. Zardari au poste de président du Pakistan, 
«l’accord est tombé à l’eau (...) et Zardari est revenu sur toutes ces promesses». Ce point a été 
répété à plusieurs reprises par l’ancien Premier ministre Nawaz Sharif, président de la PML(N), 
avec lequel la délégation s’est entretenue par la suite et qui a condamné dans les termes les plus 
durs qui soient les «amendements dictatoriaux laissés toujours intacts dans [leur] Constitution». 
D’autre part, et tout en expliquant pourquoi la PML(N) ne pouvait plus faire partie de la coalition 
au pouvoir, M. Sharif a bien indiqué qu’«[ils n’avaient] pas l’intention de déstabiliser le 
gouvernement, car cela déstabiliserait la démocratie». M. Sharif s’est montré extrêmement 
critique vis-à-vis du président Zardari, expliquant qu’il compromettait l’avenir du pays par ses 
«tentatives pour [l]’éjecter de l’arène» – même s’«[il] ne recherche aucune position pour [lui]-
même ou pour [son] parti».

La délégation a également procédé 
à un échange de vues instructif 
avec le président de l’Assemblée 
provinciale du Punjab, Muhammad 
Iqbal Khan (PML-N), qui a 
présenté en détail les compétences 
de l’organe législatif qu’il préside 
et qui siège 70 jours par an, ce qui 
lui permet de se consacrer «à la 
cause de [son] peuple». Le 
président est apparu fortement 
préoccupé par les développements 
politiques se dessinant. Si, comme 
il l’a souligné prophétiquement, le 
gouverneur du Punjab, M. Shahbaz 
Sharif (PML-N), était évincé par un arrêt de la Cour suprême, cette décision serait motivée 
politiquement et signifierait «un jour sombre pour [sa] province et [son] pays». Le lendemain 
s’est révélé être un jour sombre.

*

Échange de vues avec la commission électorale centrale (CEC)

Les membres de la commission électorale ont souligné que les résultats des élections de février 
2008 avaient été acceptés par toutes les parties prenantes, ce qui contribuait à la «restauration de 
la démocratie». Les rôles de l’UE et le déploiement de la MOE de l’UE ont été reconnus, tout 
comme le rapport de la MOE rendu par l’observateur en chef de l’UE, Michael Gahler, ce qui 
démontre «une orientation authentique» dans l’identification de certaines failles. La CEC doit 
rendre sous peu un projet de rapport sur la manière de mettre en œuvre ces conseils.

Il a été souligné que ce rapport détaillé présentera des recommandations techniques et 
comprendra une série de questions abordées dans le rapport Gahler: des mesures destinées à 
améliorer le cadre législatif des élections, à développer l’indépendance et les capacités de 
l’administration électorale, à développer les procédures de sondages et de résultats, à améliorer 
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l’environnement politique et durant la campagne, à améliorer les activités des partis politiques et 
des candidats et à renforcer la liberté des médias. Si toutes ces questions doivent être 
formellement débattues et approuvées par l’Assemblée nationale, la CEC a affirmé qu’en 
attendant, de nombreuses parties prenantes avaient déjà été consultées de manière informelle. 
L’une des améliorations nécessaires porte sur la rapidité de résolution des litiges lorsqu’un 
candidat remet en question les résultats. Il est suggéré qu’en période électorale, les juges de la 
Cour suprême soient autorisés à s’occuper exclusivement des requêtes liées aux élections, pour 
alléger leur charge de travail.

Il a également été rappelé que la nomination des membres de la CEC est laissée, à l’heure 
actuelle, à la discrétion exclusive du président. Une proposition déposée suggère de mettre en 
place une forme de consultation formelle avec le Premier ministre, le chef de l’opposition et 
d’autres partis politiques, mais elle doit toujours être débattue à l’AN. Il a en outre été reconnu 
qu’il y a des problèmes avec les listes électorales, et qu’il convient d’y accorder une attention 
particulière avant les prochaines élections législatives. Un nouveau recensement sera donc 
organisé avant la fin 2009 et l’on tentera également de délimiter équitablement les 
circonscriptions afin qu’elles représentent le même nombre de voix.

*

Échanges de vues avec la société civile et la communauté internationale

L’opinion partagée par la plupart des acteurs 
de la société civile avec lesquels la 
délégation s’est entretenue est que le pays 
expérimente une transition très fragile: 
depuis l’éclatement de la coalition au 
pouvoir, le gouvernement ne bénéficie que 
d’une très courte majorité et, même s’il ne 
l’accepte pas encore, il doit faire des 
concessions. Il est considéré que l’un des 
points les plus sensibles pour le 
gouvernement du PPP est la coalition 

régionale dans la NWFP: la loi islamique va maintenant être imposée dans la division de 
Malakand, y compris dans la vallée de Swat, suite à un accord de paix signé avec «des 
extrémistes extrêmement désagréables». De nombreuses personnes ont fait part de leur opinion 
sur l’intervention du pouvoir militaire dans la vie politique, et ont notamment avancé qu’il 
pouvait toujours prévaloir sur le gouvernement dans certains domaines sensibles.

La proposition du Pakistan de coopérer avec les autorités indiennes pour pourchasser les auteurs 
des bombardements de Bombay a été considérée comme sincère, même par ses détracteurs les 
plus virulents, mais il a également été souligné qu’il faudrait user d’une bonne dose de 
persuasion, étant donné que «peu de personnes à New Delhi ou à Kaboul pensent réellement que 
le pouvoir militaire pakistanais a complètement arrêté de soutenir le djihadisme». Le rôle de 
l’ISI tout-puissant a, à cet égard, été mentionné à de nombreuses reprises et certains 
interlocuteurs de la délégation ont, chose intéressante, tiré la conclusion que, même si «les États-
Unis abordent toujours ce pays à travers le seul prisme de la guerre contre la terreur, (...) ils 
réalisent pour la première fois que la meilleure façon d’avancer est de soutenir un 
gouvernement civil».
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Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent que le passage à un gouvernement civil n’a pas eu 
beaucoup d’impact: «les pouvoirs supplémentaires que le président Musharraf s’était 
autoconférés ont simplement été transférés au président Zardari», «une nouvelle fois, rien n’est 
transparent» et «même avec le PPP, les gens sont perdus» quant à la direction prise par le pays. 
Des exemples concrets de mauvaise gestion démocratique ont été donnés de manière 
convaincante. La portée des compétences ou de l’expertise de l’Assemblée nationale à l’égard de 
l’examen budgétaire n’est ainsi pas très claire (le rôle de l’ISI a, à nouveau, été mentionné: la 
question de savoir si le budget des services de renseignement fait l’objet d’un quelconque 
contrôle, même nominal, reste, au mieux, discutable). Bref, nombreux sont ceux qui estiment que 
«démocratiser le régime» devrait être une priorité et ont rappelé que la tâche n’est pas impossible 
puisque les neuf années qui ont suivi l’indépendance du Pakistan ont vu un parlement fort, «tout 
étant soumis à l’examen de l’Assemblée nationale». 

iii. Conclusions 

 La délégation du PE reconnaît que le gouvernement civil du Pakistan relève un défi 
extrêmement difficile en tentant de vaincre l’extrémisme, et qu’à cet égard, la transition 
démocratique devrait bénéficier d’un soutien ferme.

 La délégation du PE appelle la Commission européenne à tenir compte de ce contexte et 
à consentir à tous les efforts possibles, notamment en termes de politique commerciale, 
pour garantir que l’UE reste engagée de manière constructive au Pakistan (le Pakistan 
remplit les conditions pour bénéficier du SPG normal mais pas du SPG +, car les critères 
de vulnérabilité, pour commencer, ne sont pas remplis1; Islamabad a fait part de sa 
volonté de négocier un ALE avec l’UE). Si l’accord de coopération de troisième 
génération conclu par la CE et le Pakistan en 2004 constitue une avancée, les députés 
européens ne sont pas convaincus que, depuis, des démarches suffisantes aient été 
entreprises.

 De même, la délégation n’est pas convaincue que l’interdiction ayant conduit à 
l’exclusion effective de MM. Nawaz et Shahbaz Sharif de la vie publique n’ait pas été, au 
moins en partie, motivée politiquement. La délégation craint fort que cela puisse mener à 
la paralysie des grands partis dans le pays et finisse par bénéficier à des forces non-
démocratiques.

 La délégation ne partage pas l’opinion selon laquelle le militantisme religieux puisse être 
efficacement contenu par des accords du même type que celui qui a été conclu dans la 
vallée de Swat et s’inquiète en outre de l’implication formelle mineure, voire inexistante, 
de l’Assemblée nationale dans ces négociations. Si la délégation comprend qu’en période 
d’insurrection, il convient parfois de suivre des procédures spéciales, elle estime qu’étant 
donné que l’enjeu consiste à appliquer dans une certaine région du pays un corpus 
législatif (c.-à-d. la charia) autre que celui qui s’applique normalement au territoire 

                                               
1 Même si c’était le cas, l’octroi du SPG + dépendrait évidemment de la ratification, et, fondamentalement, de 
l’application effective, d’une série de conventions relatives pour la plupart aux droits de l’homme (telles que le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
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fédéral, la moindre des choses aurait été d’organiser un débat parlementaire public et 
ouvert sur la question, en y associant étroitement les députés élus dans la vallée de Swat. 
La délégation du PE regrette que cela n’ait pas été le cas et craint que cela ne contribue 
pas à la consolidation démocratique du pays.
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III. Bhoutan 

i. Contexte politique immédiat

Bien que la Tshogdu (Assemblée nationale) ait été établie en 1953, la transition démocratique du 
Bhoutan n’a débuté qu’en décembre 2007, lorsque des élections ont été organisées pour la 
Chambre haute du nouveau parlement, bicaméral. Les premières élections législatives, celles de 
l’Assemblée nationale, ont eu lieu le 24 mars 2008. Deux partis politiques, le parti démocratique 
du peuple (PDP) et le Druk Phuensum Tshogpa (parti vertueux du Bhoutan, DPT) concourraient 
aux élections. Le 24 mars 2008 a marqué un succès: le système politique du Bhoutan est passé, 
dans le calme, de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle. De l’avis général, tout à 
fait partagé par la délégation du PE, la participation enthousiaste des électeurs (79,4 %) et 
l’engagement des institutions étatiques à soutenir le processus démocratique fournissent un 
fondement solide à une démocratie crédible.

Sur invitation du gouvernement royal du Bhoutan, l’UE y a envoyé une mission d’observation 
électorale (MOE), sous la direction de l’observateur en chef Pomes Ruiz (PPE, ES). Le parti 
vertueux du Bhoutan, mené par l’ancien Premier ministre Jigme Y. Thinley, a remporté ces 
élections par une victoire écrasante (il a obtenu 45 sièges sur 47 selon un système majoritaire à
un tour («first past the post») et a donc formé le premier gouvernement démocratique du 
Bhoutan. La MOE de l’UE a estimé que «le processus électoral a généralement répondu aux 
normes internationales en matière d’élections démocratiques» tout en faisant certains 
commentaires sur «le droit de se présenter comme candidat, la liberté d’expression durant la 
campagne et les limites posées à la liberté d’association». 

Avant les élections, la première Constitution du Bhoutan avait été proclamée en juillet 2008, 
après une consultation populaire de grande envergure: le document stipule que le Royaume est 
une «monarchie constitutionnelle démocratique» et met en place un système parlementaire 
bipartite, pour éviter la division potentielle du pays selon des critères ethniques. Il est à noter que 
tous ces développements politiques s’inscrivent dans une entreprise graduelle, du haut vers le 
bas, et pacifique, menée par la monarchie elle-même, dans le but de garantir une démocratie 
stable, harmonieuse et de longue durée. Le quatrième roi du Bhoutan, Jigme Singye Wangchuck, 
passe largement pour avoir entamé le processus de démocratisation au début des années 1980. Il 
a volontairement abdiqué à la fin 2006, laissant le pays stupéfié, et son fils aîné, Jigme Khesar 
Namgyal Wangchuck, a ensuite été sacré cinquième roi du Bhoutan. 

ii. Les négociations

Développements politiques
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Bien que malheureusement, un entretien avec le roi n’ait pu avoir lieu, en raison peut-être du fait 
que l’arrivée de la délégation du PE coïncidait avec le Nouvel an tibétain au Bhoutan, la 
délégation du PE a procédé à des échanges de vues avec le Premier ministre, le président de 
l’Assemblée nationale et de nombreux députés, les ministres des finances et de l’agriculture et de 
nombreux autres responsables. Les membres de la délégation ont, à tous les niveaux, été 
impressionnés par le professionnalisme et le dévouement témoignés par ces titulaires d’une 
fonction publique, et par leur compréhension approfondie des défis qui attendent le pays.   

M. Jigme Y. Thinley, Premier ministre, a accueilli la délégation 
du PE en expliquant que la MOE de l’UE avait été un exercice 
utile: «votre soutien a été apprécié» et «des progrès ont été 
réalisés dans certains domaines où vous avez apporté votre 
aide». Il a souligné que depuis l’avènement d’une monarchie 
constitutionnelle démocratique, le roi est moins étroitement 
impliqué dans la gouvernance au jour le jour, étant donné que 
«le gouvernement et le Premier ministre sont maintenant 
directement responsables devant le peuple». Ce n’est pas 
surprenant puisque «le partage des pouvoirs (et le rôle du roi) 
sont clairement définis dans [leur] Constitution». Le roi reste 
cependant le chef de l’État, avec des prérogatives souveraines 
sur la sécurité nationale; il reste le commandant en chef des 
forces armées et personnifie l’unité nationale, spirituellement et 
temporellement. Cela mis à part, son rôle est formel. S’il devait 
avoir des réserves quant à un projet de loi, il pourrait en référer à 

l’Assemblée nationale, «mais à une seule reprise».

Si l’expression «démocratie émergente» n’est peut-être pas la plus appropriée pour décrire la 
situation, a poursuivi le Premier ministre, elle est correcte dans la mesure où elle suggère que 
plusieurs aspects sont toujours en évolution. Tout en saluant la façon «véritablement 
remarquable» dont le régime bhoutanais est en voie de consolidation, plusieurs membres ont 
soulevé des questions qu’abordait également le rapport de la MOE de l’UE, notamment sur les 
règles relatives aux ONG. Le Premier ministre a convenu que la situation n’était peut-être pas 
parfaite mais il expliqué que le cadre juridique nécessaire «venait juste d’être établi» et que l’on 
pouvait s’attendre à des progrès dans un délai relativement court, en soulignant la nécessité de 
promouvoir leur rôle, particulièrement dans le domaine de la bonne gouvernance: «nous sommes 
convaincus que dans certains domaines, les ONG peuvent obtenir de meilleurs résultats que le 
gouvernement».

La rencontre interparlementaire, qui a eu lieu en présence du président de l’Assemblée, 
Tshogpon Jigme Tshultim, et de plusieurs députés, a porté principalement sur la façon dont 
l’Assemblée nationale fonctionne actuellement: le président a expliqué qu’«[ils sont] toujours 
dans un processus d’apprentissage» et qu’«[ils cherchent] actuellement comment [ils 
pourraient] exploiter à l’avenir certains des conseils fournis par la MOE de l’UE». Les séances 
ne sont pas conflictuelles, et bien que l’organe législatif soit dominé par un seul parti politique, 
«la seule ligne suivie est celle de l’intérêt national». Un esprit bipartisan existe bel et bien, 
puisque le chef de l’opposition (qui ne compte que deux députés) a été élu président de la 
commission des droits de l’homme. Les membres ont donc exprimé l’espoir que la question de 
l’accession à la CPI, telle que recommandée par la MOE de l’UE, ainsi que de la signature et de 
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la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, puisse être examinée au 
sein de cet organe afin d’accélérer la procédure.

Sur l’exigence de 
posséder un diplôme 
universitaire pour se 
présenter aux élections, 
le président a souligné 
que «les citoyens 
étaient assez satisfaits 
de ce système», car il 
«élève la qualité des 
débats»: en vue de 
permettre à la 
démocratie de s’épanouir, «[ils voulaient] éviter la moindre erreur susceptible d’avoir 
d’importantes implications». Les femmes députées ont réfuté que cela puisse avoir un effet 
pervers qui favoriserait la représentation des hommes, étant donné que le gouvernement assure la 
gratuité de l’enseignement et que des gens «de tous milieux» bénéficient du même traitement. 
L’éducation est considérée comme une priorité nationale, environ 40 % des étudiants allant 
actuellement à l’université. Quant à la commission des femmes, il a été souligné qu’elle se 
concentre sur des problèmes plus graves, tels que la nécessité de modifier la loi sur le mariage ou 
la législation sur les pensions alimentaires des enfants, et se penche sur les questions de la 
violence domestique et du harcèlement sexuel (qui est néanmoins déjà sanctionné par le code 
pénal).

Échange de vues avec la commission électorale

Interrogé par la délégation, le commissaire chargé des 
élections, Dasho Kunzang Wangdi, a expliqué qu’après 
l’organisation réussie des élections législatives de 2008, 
la CE s’attelle à préparer les élections locales qui 
devraient avoir lieu au second semestre 2009. Les 
travaux ont néanmoins déjà commencé, sur la base des 
leçons tirées des élections législatives, puisqu’un plan 
d’action, présenté à la délégation, a déjà été conçu pour 
mettre en œuvre plusieurs recommandations, parmi 

lesquelles de nombreuses étaient également reprises dans le rapport de la MOE de l’UE.

Sur le fait qu’un même parti ait remporté presque tous les sièges à l’Assemblée nationale, le 
commissaire chargé des élections a reconnu que c’était principalement dû au système électoral 
choisi («first past the post», FPTP), ajoutant que puisque le Royaume-Uni et, surtout, l’Inde 
l’utilisent, «[ils ont] estimé que c’était ce qu’[ils devaient] faire». Même si cela a abouti à 
l’élection de seulement deux députés de l’opposition, «[ils ne peuvent] pas avoir une opposition 
pour le plaisir d’en avoir une» et «[ils devraient] laisser un peu de temps au FPTP, tout changer 
maintenant n’est probablement pas la chose à faire». Suite à une question portant sur le même 
sujet lors des négociations interparlementaires, une discussion intéressante s’est tenue quant aux 
qualifications minimales à avoir pour pouvoir participer aux élections (réservées aux seuls 
titulaires d’un diplôme universitaire). M. Dasho Kunzang Wangdi a défendu très énergiquement 
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cette restriction: «nous savons qu’il y a des critiques», mais «si le pouvoir avait été transféré à 
des gens incapables de le gérer convenablement, cela aurait été tragique»: «nous ne voulions 
pas que l’autorité du peuple fasse moins bien que celle du roi».

Réfugiés au Népal

Les sept camps de réfugiés situés au sud du Népal constituent une source d’irritation constante 
dans la région et concernent à la fois l’Inde, le Bhoutan et le Népal. 106 000 personnes y résident 
depuis le début des années 1990, dont une proportion considérable de Lhotshampas. Cette 
situation, couramment appelée le «problème du sud», continue à assombrir le dialogue politique. 
En 2006, le HCR a annoncé que la solution probable consistait en une approche à trois facettes:
i) le rapatriement au Bhoutan; ii) la réinstallation dans des pays tiers (certains pays, surtout les 
États-Unis, ayant offert de réinstaller jusqu’à 60 000 réfugiés) et iii) l’intégration au Népal. Les 
représentants du HCR, avec lesquels la délégation s’était entretenue lors de la visite des camps 
au Népal fin 2008, avaient déjà permis aux députés européens de voir que de nombreux réfugiés 
avaient accepté le principe de la réinstallation dans un pays tiers (dans le camp de Goldhap, 
visité par la délégation, c’était déjà le cas de plus de 50 % d’entre eux).

Cette question a été soulevée, de manière franche et dans un esprit de respect mutuel, avec le 
Premier ministre Thinley, qui a déclaré que les discussions sur ce sujet avaient par le passé «été 
très frustrantes» et a répété que cela était dû, dans une large mesure, à l’instabilité politique à 
Katmandou, étant donné que la résolution de ce problème «nécessite un engagement politique 
permanent». Le Premier ministre est apparu disposé à trouver une solution, soulignant que «les 
deux pays doivent faire des compromis». D’un autre côté, étant donné que la réinstallation dans 
des pays tiers a maintenant commencé, certains députés européens ont avancé que le Népal avait 
déjà fait preuve de bonne volonté puisqu’il est revenu sur sa position initiale qui exigeait que 
«tous les réfugiés retournent au Bhoutan». Le Premier ministre a, bien entendu, veillé à ne pas 
utiliser le mot «réfugiés», ce qui reflète la position officielle du Bhoutan qui affirme que la 
genèse du problème est bien plus complexe et repose sur l’immigration illégale. Il a toutefois 
rappelé à la délégation européenne qu’«en principe, [ils ont] convenu d’accepter plusieurs 
catégories de personnes» et que le Bhoutan «se conforme à cet engagement». 

Les députés ont particulièrement apprécié les déclarations du Premier ministre Thinley affirmant 
qu’«il y a dans les camps certaines personnes qui sont bhoutanaises et qui ont leur place ici» et 
par son ferme engagement à ce qu’«à la fin de [son] mandat, cette question ne soit plus à l’ordre 
du jour».

Économie: le bonheur national brut et bien plus

Le Premier ministre a souligné de façon convaincante que «la croissance doit poursuivre un 
objectif» et que celui-ci «devrait être le bonheur de l’être humain», le rôle du gouvernement 
devant donc consister à «mettre en place les conditions permettant d’atteindre ce bonheur», en 
renforçant les quatre piliers de la politique du BNB (développement socio-économique équitable, 
écologie, promotion culturelle et bonne gouvernance) dans un esprit de «durabilité et d’équité». 
Tandis que le gouvernement s’efforce de garantir que les services sont fournis de manière 
satisfaisante même dans les régions les plus rurales du pays, le Premier ministre a également 
rappelé que la politique du BNB, telle que mise en œuvre au cours des 35 dernières années, est 
perçue comme une réussite par les Nations unies, car «[ils sont] sur le point de passer du stade 
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de PMA à celui de pays à revenu intermédiaire». Tout cela a été réalisé dans le respect total de la 
culture et des traditions propres au Bhoutan: «nous avons changé, et pourtant, nous sommes 
toujours ce que nous étions». En cette époque de troubles financiers au niveau mondial, le 
modèle fourni par le Bhoutan, qui prouve que la cupidité humaine n’est pas durable, devrait être 
pris au sérieux. 

En expliquant encore que la philosophie du BNB «reste [leur] moteur», Lyonpo Wangdi Norbu, 
le ministre des finances, a quand même ajouté que «sans PIB, le BNB est difficile à atteindre»: 
«nous ne pouvons vivre uniquement d’air ou de spiritualité». Le ministre a ensuite présenté en 
détail à la délégation l’état des lieux de la croissance économique au Bhoutan, en mettant 
l’accent sur la planification économique suivie au Bhoutan (5 plans annuels), l’efficacité de 
l’aide internationale, le développement de l’électricité hydraulique et la crise financière 
mondiale, qui pourrait contribuer à aggraver la situation en termes d’investissements et exercer 
une pression supplémentaire sur le système bancaire local et le secteur financier. Citons 
également les craintes d’une incidence sur le tourisme, que le Bhoutan s’est efforcé de 
développer ces dernières années. Sur ce dernier point, de nombreux députés ont avancé que pour 
éviter que le tourisme ne soit touché, il convenait d’améliorer de toute urgence la situation de 
Druk Air, la compagnie aérienne nationale, qui constitue la seule manière de rejoindre le pays. 
Étant donné qu’elle ne coopère pas vraiment, à l’heure actuelle, avec l’une ou l’autre alliance 
d’envergure, ni ne fait partie d’aucun système de réservation international reconnu et fiable, la 
délégation a affirmé, en connaissance de cause, qu’obtenir des billets en-dehors de l’Asie était 
extrêmement difficile, voire tout bonnement impossible. Dans ces conditions, tous les efforts 
promotionnels que, comme l’a appris la délégation, le Bhoutan est sur le point d’entreprendre ne 
contribueront pas à améliorer la situation.

Le sujet de la coopération et de l’aide au 
développement avec l’UE a été débattu avec le ministre 
des finances, Lyompo Wangdi Norbu, et le ministre de 
l’agriculture, Lyonpo Pema Gyamtso. Tous deux ont 
expliqué aux députés européens, de manière 
diplomatique, certes, les problèmes techniques et 
administratifs rencontrés et ont affirmé que les 
procédures de la Commission européenne à Bruxelles 
n’étaient pas aussi simples ni transparentes qu’elles le 
devraient. Ils ont expliqué que «l’UE devrait avoir 
confiance en [leurs] propres système et capacités» et «se fier à [leurs] propres méthodes de 
passation de marchés», qui, ont-ils souligné, «sont tout à fait conformes aux normes 
internationales», telles que reconnues par la Banque mondiale et la Banque asiatique de 
développement. De ce point de vue, et vu les besoins spécifiques du Bhoutan dans le contexte de 
la crise actuelle, il pourrait être opportun d’examiner si un soutien budgétaire direct pourrait être 
envisagé. Il a été souligné que dans le domaine agricole, le Bhoutan s’efforce de passer d’une 
agriculture de subsistance à une agriculture presque commerciale, et que le pays a besoin de 
l’aide de l’UE à cet égard. Les cinq années à venir constitueront «un test que la démocratie 
devra réussir», et tandis que le gouvernement s’efforcera «de rationaliser les attentes du 
peuple», une aide internationale est nécessaire, mais pas des procédures bureaucratiques 
labyrinthiques engendrant retard sur retard ou ne donnant le feu vert à des projets qu’une fois 
qu’ils sont devenus superflus.
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iii. Conclusions de la délégation

 La délégation du PE a été profondément impressionnée par la décision et les mesures 
prises par le Bhoutan pour devenir, de manière ordonnée et pacifique, une monarchie 
constitutionnelle moderne et démocratique.

 Le rôle constructif que l’opposition peut jouer dans une démocratie efficace ne doit pas 
être sous-estimé et de ce point de vue, le Bhoutan pourrait peut-être réexaminer les 
possibilités de répartir de manière plus proportionnelle les sièges de l’Assemblée 
nationale, étant donné qu’une application à l’extrême du système «first past the post» 
fausse les résultats. La délégation du PE souscrit pleinement aux recommandations en la 
matière de la MOE de l’UE.

 D’autre part, la délégation du PE prend note du fait, positif, que sur 47 députés, 9 
Lhotshampas ont été élus: il s’agit d’une évolution positive qui témoigne d’une volonté 
d’inclure les minorités. La délégation du PE, encouragée par son échange de vues avec le 
Premier ministre sur cette question, espère que le même état d’esprit prévaudra dans les 
négociations avec le Népal et d’autres acteurs concernant le sort des personnes résidant 
toujours dans les camps du HCR. 

 À cet égard, la délégation du PE réitère l’appel lancé en 2006 par la délégation D-
ASACR du PE d’envisager d’accorder une amnistie aux personnes appartenant à la 
catégorie IV (Bhoutanais ayant un casier judiciaire) et à leur famille pour les infractions 
susceptibles d’avoir été commises il y a plus de 20 ans.

 En vue d’enraciner plus encore le respect des droits de l’homme, les commissions 
compétentes de l’Assemblée nationale pourraient examiner la question de l’adhésion du 
pays au Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques.

 La délégation du PE prend note des problèmes d’ordre technique ou administratif 
rencontrés par les autorités bhoutanaises en coopérant avec la CE sur des projets de 
développement et appelle la Commission européenne à prendre pleinement en 
considération les conditions locales, dans la mesure du possible, et à renforcer, si 
nécessaire, la coordination entre ses services à Bruxelles et la délégation à New Delhi, 
qui gère l’aide apportée au Bhoutan. La délégation regrette toute interprétation trop 
stricte des règles qui aurait pu être données1.

 D’autre part, la délégation du PE se félicite que le Royaume du Bhoutan soit maintenant 
sur le point d’ouvrir sa mission résidente auprès de l’UE à Bruxelles, preuve d’un nouvel 
esprit d’ouverture au monde. La délégation espère que cela donnera un nouvel élan aux 
relations Bhoutan/UE dans tous les domaines, politique, administratif et technique, et que 
cela facilitera encore davantage l’interaction interparlementaire.

                                               
1 Cela n’a néanmoins pas été une surprise totale pour la délégation du PE, étant donné que sa propre mission dans la 
région a été compromise par l’attitude inflexible de l’unité C 1 de la DG BUDG.
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** Mr SPERONI Francesco
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UEN IT
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Annex II

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA

7th EP/Pakistan Interparliamentary Meeting, Islamabad and Lahore
3rd EP/Bhutan Interparliamentary Meeting, Thimphu

21-28 February 2009

FINAL PROGRAMME

Saturday, 21 February   ISLAMABAD

13:00-15:00 Secretariat only
Preparatory meeting with EC Delegation

15:00-17:00 Secretariat only
Logistical meetings / arrangements on field-trip
[rem: due to previous inability of CWT in Brussels to assist]

late afternoon start of arrival of the Delegation at Islamabad and transfer to:
Serena Hotel
Khayaban-e-Suhrawardy, Islamabad, Pakistan

Sunday, 22 February ISLAMABAD

am Arrival of rest of participants

12:00-13:30 Internal meeting of the EP Delegation 
Venue: Serena Hotel, Faisalabad Board room (ground floor)

14:30-16:30 Visit of Said Pur Village and meeting with Nageen Hyat (Nomad Gallery) 

16:30 Briefing with EC HoD Ambassador Jan de Kok
Venue: Ambassador’s Residence  (64 Attaturk Av, G6/3)

17:00 Meeting with civil society representatives
Venue: Ambassador’s Residence

19:30 Reception hosted by HoD Jan de Kok 
Venue: Ambassador’s Residence
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Monday, 23 February ISLAMABAD

08:30 Working Breakfast, Serena Hotel 

10:00-10:45 Meeting with Dr. Faisla Karim Kundi (PPP), 
Deputy Speaker of the National Assembly
Venue: Parliament House 

11:00-11:45 Meeting with Qazi Muhammad Farooq, 
Chief Election Commissioner
Venue: Election Commission of Pakistan - Constitution Avenue G-5/2

13:00-14:30 Meeting with M. Nawab Zada Malik Amad Khan (PPP), 
Minister of State for Foreign Relations
Venue: Ministry of Foreign Affairs – Constitution Avenue

14:45 Meeting with Ms Samina Ahmed, International Crisis Group
Venue: Hotel Serena

16:00 Meeting with M. Syed Yousaf Raza Gilani (PPP), Prime Minister
Venue: Prime Minister House 

17:00 Meeting with Ms Sherry Rehman, 
Federal Minister of Information and Bradcasting
Venue: PTV Headquarters

17:30 Meeting with M. Rehman Malik, Interior Advisor to the Prime Minister
Venue: Ministry of Foreign Affairs. Interior Division

19:00 Working dinner with media/civil society hosted by EP Delegation
Venue: Serena Hotel- Al Magreb Restaurant

Tuesday 24, February LAHORE

06:00 Transfer to Islamabad airport

08:00- 08:50
Delayed 09:30

Flight Islamabad-Lahore (PK 385) 

11:30 Meeting with M. Muhammad Shahbaz Sharif (PML-N), 
Chief Minister of Punjab
Venue: CM Secretariat, 7 Club Road - Lahore

12:30 – 13:15 Light snacks and informal exchange of views with media representatives
Venue: Hotel Pearl Continental

14:00 Meeting with M. Nawaz Sharif, former Prime Minister, leader of the PML-N
Venue: Jati Umra, Raiwind Road
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15:30 Meeting with Director I. A. Rehman and Chairperson Asma Jehangir, Human 
Rights Commission of Pakistan
Venue: HRCP Office

15:30 Transfer to Lahore airport for Messrs Masiel & Speroni

17:15-17:45 Meeting with Rana Muhammad Iqbal Khan, 
Speaker of the Provincial Assembly of the Punjab
Venue: Punjab Assembly, Mall Road

18:10 Visit, Badshahi Mosque

19:00 Dinner 
Cuckoo’s Den; own expenses

23:55-06:20 Flight TG 346 to Bangkok

Wednesday, 25 February Bangkok (in transit)

06:20 Arrival in Bangkok

Transfer to Airport Hotel 
Novotel Suvarnabhumi 

11:00 - 12:30 Secretariat only
Meeting with EC Delegation Bangkok on logistics 
(continuation of the mission towards Bhutan)

14:00-16:00 Secretariat only
Logistical meetings / arrangements on continuation of the mission to Bhutan 
[rem: due to previous inability of CWT to assist in Brussels]

Thursday, 26 February PARO, Bhutan

06:50-10:20 Flight KB 121 to Paro

10:20 Meeting with Director, Multilateral Dept. and Protocol Officer, Ministry of Foreign 
Affairs

11:00 Visit of the National Museum

14:30 Visit Kychu Lhakhang

15:30 Transfer to Thimpu by road and check in at hotel
Taj Tashi, Post Box No, 524, Samten Lam, Chubachu, Thimphu

Friday, 27 February THIMPHU
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09:30 Meeting with Lyonpo Jigme Yoser Thinley,
Prime Minister, Gyelyong Tshokhang 

10:15 Meeting with Tshogpon Jigme Tshultim, 
Speaker of the National Assembly

11:30 Meeting with Lyonpo Wangdi Norbu, 
Minister of Finance

13:00 Working lunch with Ambassador S.T. Rabgye, 
Ministry of Foreign Affairs

14:30 Meeting with Lyonpo Pema Gyamtso, 
Minister of Agriculture 

15:15 Meeting with Dasho Kunzang Wangdi, 
Chief Election Commissioner

16:45 Meeting on Mr. Pinzin Penjore, 
Attorney General

17:15 Visit National Institute of Traditional Medicine

19:00 Reception hosted by Tshogpon Jigme Tshultim, 
Speaker of the National Assembly
Venue: Hotel Jumolhari

Saturday, 28 February THIMPHU

08:00 Departure for Punakha

En route to 
Punakha: EU 
project visits

EU medicinal plants project:
National Plant Protection laboratory, Semtokha 

EU medicinal plants project:
National Soil Service Centre

EU medicinal plants project:
Research Centre, Yusipang

Exchange of views with Project Director Ganesh Chettri (Agricultural Sector 
Support Project) and Dr Karma Tenzin (Support to Livestock Sector Project)

15:00 - 17:00 Meeting with Governor Dasho Dzongdag
Punakha Dzong

17:00 -20:00 Departure to Paro, arrival and check in at Hotel (Zhiwa Ling Hotel)

Sunday, 1 March      KATHMANDU (in transit to Europe)
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09:00 Transfer to Paro International Airport

11:00- 11:50 Flight KB 204 to Kathmandu

14:00 - 15:30 Exchange of views on Bhutanese refugee situation / UNHCR camps in eastern 
Nepal,  
EC Delegation

afternoon Individual Departures of Members to Europe

17:00 -18:30 Secretariat only

Final debriefing with EC Delegation Kathmandu 


