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PROCÈS VERBAL
de la réunion du 31 janvier 2012, de 16 h 15 à 18 heures

Bruxelles

La réunion commune est ouverte le mardi 31 janvier 2012, à 16 heures 15, sous la présidence 
de Mme Jean Lambert (présidente).

1. Adoption du projet d’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté sans modifications.

2. Communications de la présidente

Maldives: des développements inquiétants ont eu lieu ces dernières semaines avec 
l’arrestation du juge Abulla Mohamed par l’armée. Bien que l’armée ait agi sur instructions 
du président Mohammed Nasheed, il convient de relever que le procureur général et la Cour 
suprême ont qualifié cette arrestation d’illégale. Le juge reste cependant gardé dans un
complexe militaire. Le vice-président des Maldives a lui aussi manifesté sa ferme opposition à 
cette mesure, tout comme le secrétaire général de l’ASACR, M. Dhiyana Saeed - qui a 
démissionné en signe de protestation et demandé la destitution du président. Depuis, la 
situation politique du pays est volatile, le gouvernement argue que le pouvoir judiciaire des 
Maldives se trouve en «échec systémique» et invite les Nations unies à envoyer une équipe de 
juristes étrangers de haut rang pour aider à résoudre la situation.

Bien que la délégation du PE sache que cette question est plus complexe qu’elle n’y paraît à 
première vue, il convient de rappeler que la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir 
judiciaire constitue un jalon essentiel de la démocratie. Les chefs de mission de l’UE à 
Colombo ont manifesté leur inquiétude et la délégation du PE continuera par conséquent de 
suivre la situation dans le pays.

Pakistan: ces dernières semaines, le pays a connu une certaine agitation politique. Le 
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Premier ministre Yousuf Raza Gilani a comparu devant la Cour suprême pakistanaise pour 
outrage; la Cour suprême a pris l’initiative de cette audition à la suite du refus du premier 
ministre de demander aux responsables suisses de rouvrir une affaire de corruption à 
l’encontre du président Asif Ali Zardari. Ce dernier pourrait être interdit de fonction publique 
s’il était jugé coupable d’outrage.

L’impasse entre le gouvernement et le judiciaire s’est créée quelques jours seulement après 
une dispute -rare, mais publique - entre les militaires et le Premier ministre au sujet d’une note 
anonyme demandant l’aide des USA pour déjouer un éventuel coup d’État militaire au 
Pakistan. La note a été envoyée à la suite de l’élimination d’Oussama Ben Laden lors d’une 
opération militaire américaine en mai 2011. La politique de l’UE reste ferme dans son soutien
aux institutions démocratiques et au gouvernement civil élu du Pakistan, spécialement à 
l’heure où le dialogue entre l’Inde et le Pakistan connaît un nouvel élan. Il est impressionnant 
que l’Inde et le Pakistan aient accompli des démarches pour mettre de côté les questions 
politiques afin de faciliter les échanges et le transit, à la suite de l’octroi par le Pakistan du 
statut AMF à l’Inde. Le maintien de ce dialogue et l’avancée en matière de mesures de 
confiance seront essentiels pour la paix et la stabilité dans la région.

3. Retour d’information sur la mission du bureau au Népal (24-28 novembre 2011)

La présidente informe les membres que la mission du bureau a eu lieu à la fin du mois de 
novembre; le projet de rapport est joint au dossier. Les temps sont cruciaux pour la politique 
népalaise. La mission coïncidait en effet avec une extension du mandat de l’assemblée 
constitutionnelle et avec le début de la «catégorisation» des combattants dans les 
cantonnements maoïstes. Malgré cela, la délégation du PE a eu des réunions étendues et 
productives avec tous les partenaires institutionnels essentiels du Népal, y compris le 
président Yadav, le Premier ministre Bhattarai et le président du parlement Nemwang.

Le but premier de cette mission consistait à évaluer les avancées qui ont eu lieu en vue d’une 
conclusion logique du processus de paix. Pour la première fois ces dix-huit derniers mois, le 
sentiment prévaut chez toutes les parties que «la classe politique a commencé à produire des 
résultats». Tous les interlocuteurs népalais de la délégation du PE, y compris la commission 
électorale, sollicitent une mission d’observation électorale de l’UE. Il existe à présent des 
éléments tangibles qui permettent d’espérer que ces élections se tiendront en 
septembre/octobre 2012 (au plus tôt) ou en avril/mai 2013 (au plus tard).

La délégation du PE relève en outre l’impossibilité technique d’utiliser des fonds de l’UE au 
titre du Fonds d’affectation spéciale pour la paix au Népal pour effectuer des paiements
directs en numéraire aux anciens combattants maoïstes (les besoins étant estimés à environ 
60 millions d’euros). La délégation invite dès lors les institutions de l’UE à intensifier leurs
efforts dans les domaines de la coopération traditionnelle (éducation, formation 
professionnelle, etc.). Cela devrait également aider, indirectement, le Népal à trouver la marge 
fiscale nécessaire pour son programme d’intégration et de réhabilitation.

Les dispositions constitutionnelles concernant la citoyenneté sont toujours à l’examen. En cas 
d’application, comme prévu, la délégation D-SAS craint la possibilité réelle d’aboutir à 
plusieurs millions d’apatrides à l’avenir. La crainte principale, qui a été communiquée au 
partenaire népalais, est que la proposition de ne pas autoriser la pleine naturalisation d’un 
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mineur d’âge avant que ses deux parents ne soient reconnus comme Népalais (un processus 
qui peut prendre jusqu’à 15 ans) risque de ne pas être conforme aux normes internationales.

L’impunité reste une question essentielle à traiter. La délégation du PE espère que la loi sur la 
vérité, la réconciliation et les disparitions parviendra à régler l’héritage de la guerre civile, 
sans qu’il n’y ait d’amnistie générale qui exonèrerait même les pires coupables de violation 
des droits de l’homme, des deux côtés.

Les membres de la délégation ont tout à fait conscience des difficultés auxquelles le Népal est
confronté sur la question des réfugiés tibétains et félicitent chaleureusement les autorités pour 
leur coopération avec le HCR en la matière.

Enfin, concernant la coopération interinstitutionnelle, alors que la délégation de l’UE à
Katmandou s’est efforcée de faciliter le travail de la délégation parlementaire, Mme Lambert 
souligne que la D-SAS a conscience d’être en sous-effectif. L’absence d’une section politique 
à part entière (malgré les avis connus de la commission des affaires étrangères du PE sur cette 
question) signifie aussi que la délégation de l’UE n’est pas en mesure d’assumer les 
responsabilités locales de la présidence de l’UE, deux années complètes après l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne.

La cheffe d’unité adjointe, Mme Reensje Terink salue le rapport on ne peut plus opportun de 
la délégation du PE et prend note de ses conclusions. Elle souligne que le SEAE poursuit son 
dialogue politique avec Katmandou et rappelle qu’une EOM de l’UE a déjà été programmée
pour 2012: «si des élections doivent avoir lieu cette année, nous sommes prêts». Quant au 
dernier point mentionné par la présidente, Mme Terink indique que le quartier général du 
SEAE, à Bruxelles, est très précisément conscient de la nécessité d’un rapport politique 
quotidien de la part de la délégation de l’UE à Katmandou, surtout compte tenu des défis 
auxquels la délégation de l’UE est confrontée dans l’environnement politique local. 
Mme Terink partage avec la délégation du PE son sentiment personnel que la situation sera 
réglée dans les mois à venir. 

4. Bangladesh: échange de vues concernant les procès pour crimes de guerre et les 
questions de responsabilité

Mme Lambert souligne qu’il s’agit du point central de la réunion et reprend la chronologie 
des événements: la guerre de 1971 a suivi la victoire de la ligue Awami, alors basée au 
Pakistan oriental, à l’occasion des élections nationales. Le 26 mars, la réponse du 
gouvernement pakistanais fut de lancer une opération militaire massive pour arrêter les
dirigeants et les activistes favorables à l’indépendance. Cette opération fit de 300 000 à 
3 000 000 de victimes selon les estimations.

En réponse à ce carnage, le parlement du Bangladesh qui venait d’accéder à l’indépendance 
vote en 1973 la loi sur les tribunaux pour les crimes internationaux - mais les procès n’ont 
jamais vu le jour. L’actuel gouvernement de la ligue Awami a néanmoins modifié la loi en 
février 2010 et mis sur pied des tribunaux spéciaux, une équipe spéciale du ministère public 
étant chargée de ces crimes. Le Bangladesh a également ratifié, en mars 2010, le statut de
Rome de la Cour pénale internationale - ce développement a été chaleureusement salué 
comme «un pas en avant dans les efforts de la communauté internationale en vue de 
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combattre l’impunité des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et le génocide» -
pour reprendre les termes précis de la HRVP Mme Catherine Ashton.

Le Tribunal pénal international (TPI) permettant de traduire les responsables de graves abus 
en matière de droits de l’homme est à présent actif. Depuis le mois de novembre dernier, des 
accusations ont été portées et de nouvelles affaires importantes ont été ouvertes tout 
récemment.

En même temps, la présidente souligne que la délégation du PE est consciente que le 
Bangladesh applique la peine de mort - l’opposition totale de l’UE à la peine de mort est 
ancienne et cohérente. La déclaration de la HRVP Catherine Ashton sur une question 
similaire date de trois jours seulement et concerne un cas dans le Delaware, aux USA. Comme 
les affaires de la compétence du TPI sont principalement des affaires liées à la peine capitale 
et bien que la délégation du PE salue certainement l’engagement du gouvernement à assurer 
la justice, une priorité essentielle consisterait également à garantir que les poursuites 
répondent aux normes les plus élevées possibles.

La présidente informe également tous les participants que, compte tenu de son importance, la 
réunion serait diffusée en flux sur l’internet et accessible à l’adresse suivante:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20120131-1615-
SPECIAL-UNKN&category=SPECIAL&format=wmv

Les personnes ci-après interviennent au cours du large débat qui s’ensuit:

Le procureur au Tribunal pénal international M. Zead-AL MALUM; M. Tureen AFROZ, 
chargé de recherches à la School of Law, BRAC University, et avocat à la Cour suprême;
M. Shahriar KABIR, secrétaire général du Forum pour un Bangladesh séculier, M. Peter 
CUSTERS; M. Toby CADMAN chargé de représenter certains des défendeurs, Son 
Excellence l’ambassadeur Ismat JAHAN, Mission du Bangladesh auprès de l’UE,
Mme Genoveva HERNANDEZ-URIZ, administratrice Bangladesh, SEAE.

Les membres ci-après prennent la parole:

Jean LAMBERT; Salvador SEDO i ALABART; Jolanta HIBNER

Le procureur AL MALUM, parmi d’autres, rappelle chaleureusement la résolution du PE de 
2005 demandant que les personnes connues pour avoir participé à des massacres soient
traduites en justice. Bien qu’il soit regrettable qu’il ait fallu 41 ans pour entreprendre le 
processus, la loi elle-même est une loi nationale et non le résultat d’un compromis
international ou d’une ingérence. Elle constitue en effet un processus purement national. Le 
Tribunal pénal international n’est pas un tribunal international, même si les crimes l’étaient à 
l’époque des faits.

M. Toby CADMAN souligne fermement le fait que l’équipe de la défense ne s’est à aucun 
moment opposée aux procès. Le rôle de la défense consistait simplement à garantir un procès 
équitable aux défendeurs. De même, il n’y a pas eu de minimisation du niveau de violence du 
conflit de 1971: 300 000 morts nécessitaient un processus judiciaire, au même titre que 
3 000 000 de morts. La question essentielle consistait dès lors à savoir si les procès suivaient 
les normes internationales – point qui ne peut être aisément défini. L’application possible de 
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la peine de mort signifiait que les défendeurs pouvaient contester la juridiction et les juges. 
Alors que le processus en question était un processus national, cela signifiait que le 
Bangladesh avait des obligations à respecter en vertu du statut de Rome et du PIDCP
également dans le contexte de ces procès.

Son Excellence Ismat JAHAN souligne que le dialogue concernant cette «question 
apparemment complexe» est le bienvenu. Le gouvernement du Bangladesh est «tout à fait 
favorable à des procès équitables», dans le cadre d’un tribunal «mis sur pied pour punir les 
ressortissants bangladeshis» uniquement. Le pays a l’obligation internationale de rendre la 
justice, mais il importe aussi que cela se fasse comme il se doit, «raison pour laquelle [le
gouvernement] n’a pas opté pour un processus de frime». Par contre, l’acte législatif actuel 
concernant les procès est «tout à fait conforme aux normes internationales», et les 
«observateurs internationaux sont les bienvenus».

Concernant la peine de mort, l’ambassadeur JAHAN estime qu’il n’existe pas «encore de 
crainte planétaire concernant [la question]» et que le statut de la CPI lui-même n’en «a pas 
interdit [l’usage]». Continuer à commenter cette question «pourrait cependant interférer avec 
le processus juridique» alors que les procédures sont toujours sub judice.

Au nom du SEAE, Mme Genoveva HERNANDEZ-URIZ insiste sur le fait que l’objection 
principale de l’UE porte précisément sur l’application potentielle de la peine capitale. La 
position de principe de l’UE en faveur de son abolition universelle et définitive, y compris 
pour les pires crimes, est une nouvelle fois rappelée à cette occasion aussi; l’UE a maintenu le 
dialogue et la coopération avec le Bangladesh dans différents domaines, mais s’agissant des 
procès pour crimes de guerre il n’y a «en aucun cas de demande d’implication de l’UE dans 
ce processus juridique».

5. Sri Lanka: échange de vues concernant le rapport de la commission 
enseignements réconciliation (LLRC)

La présidente informe les membres que le rapport final de la LLRC a été soumis au Parlement 
sri-lankais le 16 décembre; afin de revenir sur cette question lors d’une prochaine réunion de 
la délégation, les membres trouveront une copie du chapitre IX (Conclusions) dans le dossier 
distribué, ainsi que la déclaration de M. Da Silva, président de l’Assemblée, concernant ce 
rapport et le résultat de la réconciliation nationale.

Épais de plus de 300 pages - hors annexes -, ce document mérite en effet d’être étudié 
attentivement. Il plaide pour un examen plus minutieux. Alors que certains voient la bouteille 
à moitié pleine et d’autres à moitié vide, il convient de relever que ce rapport reconnaît que 
les victimes civiles sont apparues dans les dernières étapes de la guerre. Le rapport demande 
aux autorités de vérifier les faits en entreprenant les enquêtes nécessaires. Il reconnaît 
également que l’impunité a constitué une véritable question et que les personnes responsables
d’enlèvements et de disparitions devraient répondre de leurs actes. Le rapport contient des 
recommandations censées concernant des questions, il est vrai délicates, telles que le 
territoire, la gouvernance ou le besoin d’une solution politique. Bien sûr, la véritable question 
concerne la manière dont les autorités garantiront le suivi approprié et entreprendront un 
processus de responsabilité. Une mission du bureau de la délégation pourrait se concentrer sur 
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ce point, si possible au cours des pourparlers qui se tiendront au début du mois de mai
à Colombo.

6. Divers

Néant.

7. Prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation des relations avec l’Asie du Sud se tiendra mardi 
20 mars, de 16 h 15 à 17 h 15, salle ASP 1E-2.
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