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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud

DSAS_PV(2012)0619

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 19 juin 2012, de 16 h 15 à 17 h 15

Bruxelles

La réunion conjointe est ouverte à 16 h 20 le mardi 19 juin 2012 sous la présidence de 
M. Thomas Mann (vice-président). M. Mann s'excuse au nom de Mme Lambert, présidente de 
la délégation, expliquant qu'elle ne peut malheureusement pas être présente en raison d'un 
trilogue sur la législation en matière d'asile se tenant en parallèle. 

1. Adoption de l'ordre du jour

L’ordre du jour est adopté sans modification. 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2012 

Le procès-verbal est approuvé sans modification.

3. Communications de la présidence

M. Mann annonce que les élections devraient avoir lieu au Népal le 22 novembre, après la 
dramatique dissolution de l'Assemblée constituante le 31 mai. Alors que l'Assemblée 
constituante avait été élue en 2008 avec pour tâche de rédiger une nouvelle constitution selon 
le modèle fédéral, elle n'y est pas parvenue dans le délai imparti de deux ans. 

Son mandat a été par la suite prolongé à plusieurs reprises, mais la Cour suprême a décrété 
qu'une nouvelle extension au delà du 31 mai 2012 était impossible et que de nouvelles 
élections devaient avoir lieu. En revanche, l'opposition a affirmé que l'actuel Premier ministre, 
M. Bhattarai, devrait démissionner en faveur d'un gouvernement d'unité nationale. 
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M. Mann ajoute que d'autres irrégularités concernent la loi électorale, qui a oublié des 
dizaines de milliers d'électeurs, lesquels sont par conséquent privés de leur droit de vote. Il 
n'est toujours pas certain que la loi électorale puisse être rectifiée par décret présidentiel en 
l'absence de parlement de plein exercice.

Le Népal a demandé l'envoi d'une mission d'observation électorale, ce qui constitue une 
priorité politique pour le Parlement européen, ainsi qu'il l'a décidé le 4 juin. 

4. Échange de vues sur la situation de la communauté ahmadie au Pakistan

M. Mann rappelle que la communauté ahmadie au Pakistan compte quelque 4 millions de 
personnes. Alors que les Ahmadis affirment suivre la foi musulmane, la loi pakistanaise 
refuse une telle interprétation: la communauté ahmadie au Pakistan affirme que cette situation 
entraîne une série de mesures discriminatoires et que beaucoup de fidèles ont été obligés de 
s'exiler.

M. Farid Ahmed, du secrétariat national aux affaires étrangères de l'Association des 
Musulmans ahmadis, située au Royaume-Uni, est également présent aujourd'hui pour exposer 
l'opinion de sa communauté. Il explique que la foi des Ahmadis est un mouvement de 
renouveau pacifique au sein de l'islam; cependant, le siège social se trouve au Royaume-Uni 
en raison des persécutions permanentes au Pakistan. Il souligne que les Ahmadis sont privés 
encore aujourd'hui des droits fondamentaux les plus élémentaires et qu'il leur est interdit de se 
proclamer musulmans. S'ils le font, ils peuvent encourir trois années d'emprisonnement, voire 
pire en vertu de la loi anti-blasphème. Leurs mosquées ont été incendiées et des tombes 
ahmadies ont été profanées, le tout au nom de l'islam. On considère que cette situation trouve 
son origine dans les modifications apportées à la constitution par le dictateur Zia-Ul-Haq, en 
vertu desquelles il était obligatoire de considérer les Ahmadis comme des "non-musulmans". 
M. Ahmad insiste également sur le fait que la communauté ahmadie n'a pas, en pratique, le 
droit de voter, ce qui constitue une violation du PIDCP, que le Pakistan a ratifié. 

M. Bennion souligne que la liberté d'expression est un droit fondamental; si la façon dont la 
communauté ahmadie est traitée au Pakistan implique la perte de leur droit de vote, il s'agit 
alors d'une question capitale. Cela signifie que les lois et règles électorales devront être 
révisées. M. Gahler rappelle qu'il a abordé le problème dans le cadre de la mission 
d'observation UE MOE 2008, qu'il avait dirigée à l'époque. Le rapport de la MOE comportait 
un suivi et des recommandations particulières, la principale demandant que le système de 
listes électorales séparées pour la communauté ahmadie soit supprimé. M. Gahler souligne 
qu'il ne s'agit nullement d'une ingérence dans le débat dogmatique visant à déterminer si les 
Ahmadis sont musulmans ou non; il s'efforce uniquement de trouver une solution concrète. 
Définir cette communauté d'une façon qu'elle désapprouve dans le cadre des élections n'est 
d'ailleurs pas nécessaire. M. Gahler s'est renseigné par ailleurs sur les nouvelles cartes 
nationales d'identité informatisées et explique qu'elles ne mentionnent plus la religion, même 
si la question est effectivement posée dans le formulaire de demande. M. Gahler estime 
qu'avoir la possibilité de ne pas remplir cette rubrique constitue une solution acceptable.

M. Moazzam Shah (ambassade du Pakistan) souligne que la tolérance est une valeur 
fondamentale de la plupart des religions, y compris pour la religion musulmane. Même s'il est 
vrai qu'il y a eu des actes de violence et de haine à l'encontre de la communauté ahmadie, ce 
n'est pas le fait d'une politique d'État: cette haine n'est alimentée que par certains partis 
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politiques. Il rappelle que le gouvernement démocratique au pouvoir au Pakistan a pris des 
mesures en faveur du suffrage électoral universel et a fixé un quota de 10 % (sièges réservés) 
pour les minorités à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées régionales. Un 
quota est également garanti pour des postes dans l'administration publique et au 
gouvernement; quant aux lois portant sur les blasphèmes, elles ont été révisées par une 
commission parlementaire avec d'autres actes législatifs qui pourraient avoir des effets 
discriminatoires. En effet, le Pakistan a récemment ratifié le PIDCP et les observations 
formulées dans le cadre du débat seront prises très au sérieux, tout comme il a été admis que 
des progrès étaient à fournir. M. Shah souligne cependant que l'État ne mène pas de politique 
discriminatoire à l'encontre des Ahmadis, en indiquant à titre d'exemple que nombre de ses 
collègues du corps diplomatique sont des Ahmadis, dont ses supérieurs directs.

M. Marius (service européen pour l'action extérieure) souligne que le traitement des 
minorités, parmi lesquelles les Ahmadis, mais également les chrétiens, les hindous et d'autres, 
est une priorité pour le SEAE; cette question a été soulevée à plusieurs reprises et avec 
insistance par le passé dans le cadre d'un dialogue politique. La dynamique des dialogues 
politiques a été très récemment relancée par la Haute Représentante/vice-présidente Catherine 
Ashton, qui a lancé à Islamabad le plan d'engagement sur cinq ans avec le Pakistan; il est 
donc entendu que le sujet devrait rester à l'ordre du jour.

5. Échange de vues sur les problèmes de gestion de l'eau en Asie du Sud

Ce point est débattu brièvement, M. Bennion expliquant que le barrage de Tipaimukh est un 
projet de barrage hydroélectrique dans l'État de Manipur en Inde. Or, l'existence des 
populations locales aussi bien à Manipur qu'au Bangladesh sera extrêmement perturbée par ce 
barrage. L'Inde et le Bangladesh partagent 54 cours d'eau et l'Inde a déjà construit 
50 barrages/digues, ce qui a provoqué plusieurs milliards de takas de pertes pour le 
Bangladesh et touché plus de 40 millions de personnes. M. Husanat Hasain apporte aussi son 
expertise scientifique à la question en expliquant en quoi, de son point de vue, l'incidence de 
la construction de ce barrage sera négative.

M. Bennion informe par ailleurs les membres qu'en raison de la gravité de la situation, il a 
déposé une question écrite à la HR/VP Ashton sur ce point précis.

La mission du Bangladesh remercie la délégation pour l'Asie du Sud de son intérêt pour le 
problème de la gestion de l'eau et assure les membres que les délibérations ont été suivies 
avec beaucoup d'intérêt. À cet égard, la délégation du PE est rassurée sur le fait que pour les 
questions relatives à l'eau, et notamment au barrage de Tipaimukh, le Bangladesh et l'Inde 
sont impliqués à tous les niveaux. Le Bangladesh espère donc que tous les problèmes actuels 
seront résolus de manière efficace.

6. Questions diverses

Néant.
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6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation pour les relations avec l'Asie du Sud sera annoncée par 
voie électronique.
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