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P7_TA-PROV(2013)0060
Attentats récents contre des auxiliaires médicaux au Pakistan 
Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 sur les attentats récents contre des 
auxiliaires médicaux au Pakistan (2013/2537(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses précédentes résolutions sur le Pakistan,

– vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations 
unies pour l'enfance (Unicef) du 18 décembre 1012,

– vu la communication de la Commission intitulée "Une place à part pour les enfants dans 
l'action extérieure de l'UE" (COM(2008)0055),

– vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le 
monde et la politique de l'Union européenne en la matière, notamment les implications pour 
la politique stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme1,

– vu le plan quinquennal de coopération UE-Pakistan de mars 2012, qui expose des priorités 
telles que la bonne gouvernance, la coopération en faveur de l'émancipation des femmes et 
le dialogue en matière de droits de l'homme,

– vu les conclusions du Conseil sur le Pakistan du 25 juin 2012, qui rappellent les attentes de 
l'Union européenne en matière de promotion et de respect des droits de l'homme,

– vu le programme national d'éradication de la poliomyélite lancé par le Pakistan en 1994, 

– vu l'Initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite de l'OMS et son nouveau plan 
stratégique pour l’éradication et l’assaut final contre la poliomyélite (2013 - 2018),

– vu le consensus européen en matière d'aide humanitaire,

– vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A. considérant que le Pakistan, selon l'OMS, est l'un des trois derniers pays où la poliomyélite 
demeure endémique, avec 198 contaminations en 2011; considérant que, selon l'OMS, 
l'incapacité à mettre fin à la poliomyélite poserait de graves risques sanitaires pour la région 
et au-delà, étant donné que cette maladie est extrêmement contagieuse;

B. considérant que le 1er janvier 2013, six auxiliaires médicaux et un médecin ont été abattus 
alors qu'ils rentraient chez eux après avoir quitté le centre communautaire où ils étaient 
employés par une organisation non-gouvernementale dans le nord-ouest de la région de 
Swabi, à quelque 75 kilomètres au nord-ouest de la capitale Islamabad;

C. considérant que du 17 au 19 décembre 2012, neuf professionnels de la santé participant à la 
campagne d'éradication de la poliomyélite au Pakistan, dont six femmes, ont été abattus à 
Karachi et à Peshawar;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.
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D. considérant que le 29 janvier 2013, un policier assurant la sécurité d'une équipe de 
vaccination contre la poliomyélite protégée par les Nations unies a été tué près de Swabi et 
considérant que le 31 janvier 2013, deux personnes travaillant pour la vaccination contre la 
poliomyélite ont été tuées dans l'explosion d'une mine terrestre dans le nord-ouest du 
Pakistan, bien que l'on ne sache pas s'il s'agissait d'un attentat ciblé;

E. considérant que dans un autre attentat en juillet 2012, un médecin ghanéen de l'OMS et son 
chauffeur, qui aidaient à lutter contre la poliomyélite à Karachi, ont été blessés;

F. considérant que l'on soupçonne que tous ces attentats aient été liés aux campagnes de 
vaccination des enfants pakistanais contre la poliomyélite;

G. considérant que la dernière série d'assassinats a amené l'OMS et l'Unicef à suspendre les 
campagnes de vaccination contre la poliomyélite dans ce pays; considérant que le 
gouvernement du Pakistan et les provinces de Sindh et de Khyber ont également suspendu à 
titre temporaire la campagne de vaccination en raison de préoccupations quant à la sécurité 
du personnel médical;

H. considérant que le gouvernement pakistanais a fait de la poliomyélite une urgence nationale 
et qu'il mène actuellement une campagne de vaccination afin d'éradiquer la maladie à 
l'intérieur de ses frontières; considérant que cette campagne bénéficie du soutien 
international de l'OMS et de l'Unicef, entre autres, et fait partie de l'Initiative mondiale 
d'éradication de la poliomyélite; considérant que cette campagne a pour objectif la 
vaccination de 33 millions d'enfants, avec plusieurs centaines de milliers de travailleurs 
médicaux, dont de nombreuses femmes, procédant aux vaccinations à l'échelle du pays;

I. considérant que les dépenses du secteur de la santé au Pakistan comptent pour moins de 
0,3 % du budget annuel, tant au niveau fédéral que provincial;

J. considérant que la plupart des agressions contre le personnel médical ont eu lieu dans le 
secteur nord-ouest, près de bastions radicaux, et sont, semble-t-il, liées aux talibans;

K. considérant que de telles agressions privent des enfants au Pakistan de leur droit aux 
interventions médicales vitales de base et leur fait courir le risque d'une maladie qui cause 
un handicap à vie;

L. considérant que la raison des récentes agressions semble être l'opposition aux campagnes de 
vaccination parmi les groupes extrémistes islamiques qui affirment que la vaccination vise à 
rendre les enfants musulmans stériles;

M. considérant que pour justifier leurs actes criminels, les talibans ont utilisé comme excuse 
que, par le passé, des agences de renseignement étrangères ont utilisé des équipes de 
vaccination locales à travers le Pakistan afin de recueillir des renseignements;

N. considérant que les éducateurs et les professionnels de la santé sont de plus en plus souvent 
la cible de groupes islamiques extrémistes tels que Tehreek-e-Taliban (TTP) et Jundullah, 
qui s'opposent aux efforts de lutte contre la poliomyélite au Pakistan parce qu'ils les 
considèrent comme une façon de promouvoir un programme étranger libéral;

O. considérant que les agressions mortelles sont le reflet de l'insécurité croissante à laquelle les 
travailleurs humanitaires sont confrontés au Pakistan; considérant que, selon le rapport 2012 
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de l'Aid Worker Security Database, le Pakistan fait partie des cinq pays les plus dangereux 
pour les travailleurs humanitaires;

P. considérant que les ONG et les travailleurs humanitaires jouent un rôle vital dans de 
nombreuses régions et provinces du Pakistan, en particulier dans les régions tribales, où le 
gouvernement n'a pas été en mesure de fournir des services tels que dispensaires ou écoles;

Q. considérant que la plupart des victimes des agressions contre du personnel médical étaient 
des femmes, ce qui correspond à la pratique des extrémistes talibans consistant à s'attaquer à 
des travailleurs et avocats féminins de manière à envoyer le message selon lequel les 
femmes ne peuvent travailler hors de chez elles;

1. condamne fermement les multiples meurtres et agressions de travailleurs médicaux et des 
forces de sécurité affectées à leur protection qui ont eu lieu ces derniers mois; souligne que 
ces agressions privent les populations les plus vulnérables du Pakistan, en particulier les 
enfants, d'interventions médicales vitales de base;

2. présente ses condoléances aux familles des victimes;

3. se félicite de la condamnation générale des agressions par le gouvernement du Pakistan et 
par la société civile du pays;

4. invite le gouvernement du Pakistan à traduire en justice les personnes responsables des 
agressions des derniers mois;

5. dit son admiration face au courage et à la détermination de ces travailleurs médicaux, 
souvent des femmes, qui, en dépit du danger, oeuvrent avec abnégation à l'éradication de la 
poliomyélite et fournissent d'autres services médicaux aux enfants du Pakistan;

6. souligne qu'il convient que les travailleurs humanitaires soient en mesure de travailler dans 
un environnement sûr; s'inquiète profondément du fait que les travailleurs humanitaires 
internationaux soient de plus en plus associés par les radicaux aux agents de renseignement 
et aux forces militaires de l'Occident;

7. souligne que l'interruption du programme de vaccination contre la poliomyélite au Pakistan 
est un grave revers pour les efforts mondiaux d'éradication de la poliomyélite une fois pour 
toutes dans un avenir proche;

8. se félicite du "plan d'urgence nationale pour l'éradication de la poliomyélite en 2012" du 
gouvernement pakistanais et souligne qu'il importe de le poursuivre avec succès pour éviter 
une augmentation du nombre de contaminations; observe que depuis le début de la dernière 
campagne d'immunisation, le nombre de contaminations a atteint des niveaux 
historiquement bas;

9. se félicite de l'engagement pris par l'OMS et d'autres organisations internationales de 
continuer à soutenir le gouvernement et le peuple du Pakistan dans leurs efforts 
d'éradication de la poliomyélite et d'autres maladies dans le pays;

10. invite la Commission et le Service européen pour l'action extérieure à envisager une 
coopération avec l'Organisation mondiale de la santé pour soutenir le programme Lady 
Health Workers, lequel vise à accroître l'accès aux services médicaux préventifs de base, 
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notamment dans les régions rurales;

11. se félicite des efforts déjà déployés par le gouvernement du Pakistan pour assurer la sécurité 
pendant les campagnes médicales et pour élaborer une nouvelle stratégie de protection des 
travailleurs humanitaires; demande au gouvernement du Pakistan, cependant, d'augmenter 
considérablement les mesures de sécurité pour les organisations humanitaires et leur 
personnel;

12. invite les gouvernements du monde entier à préserver la neutralité du travail humanitaire, 
car dans le cas contraire, des dizaines de milliers de personnes pourraient demeurer 
vulnérables aux maladies et ceux qui apportent des services médicaux légitimes et essentiels 
pourraient se trouver en danger;

13. s'inquiète profondément de la situation des femmes au Pakistan, notamment des femmes et 
des filles socialement actives qui ont reçu des menaces des talibans et d'autres groupes 
extrémistes;

14. encourage le gouvernement du Pakistan à mettre en oeuvre une vaste campagne 
d'information en vue de susciter un plus grand soutien et une plus grande participation 
active dans la société pakistanaise et en vue de renforcer la confiance dans les campagnes de 
vaccination; demande, dans ce contexte, au gouvernement pakistanais de nouer le dialogue 
avec les dirigeants locaux de manière à s'attaquer aux racines du problème;

15. estime que tant les médias que la société civile au Pakistan, en coopération avec les 
organisations internationales et les ONG participant à l'action humanitaire, se doivent de 
sensibiliser au rôle important et indépendant que jouent les auxiliaires médicaux dans l'aide 
à la population;

16. répète que l'Union européenne est prête à fournir une assistance pour les prochaines 
élections au Pakistan, qui seront cruciales pour son avenir démocratique et pour la stabilité 
dans la région; observe que l'Union européenne n'a toujours pas reçu de lettre d'invitation 
officielle des autorités pakistanaises à cet effet;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Service européen 
pour l'action extérieure, à la vice-présidente de la Commission européenne/haute 
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au 
représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, à ONU Femmes, aux 
gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies, à l'Unicef, à l'OMS ainsi qu'au gouvernement et au parlement du Pakistan.


