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PROCÈS-VERBAL
Réunion

Jeudi 11 octobre 2012, de 10 h 15 à 11 h 15
Bruxelles

La réunion est ouverte le jeudi 11 octobre 2012 à 11 h 15, sous la présidence de Jean Lambert, 
présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

L’ordre du jour est adopté sans modifications.

2. Adoption des procès-verbaux des réunions du 19 juin et du 25 septembre 2012

Les procès-verbaux sont adoptés sans modifications.

3. Communications de la présidente

Mme Lambert annonce que le responsable politique népalais, Puspa Kamal Dahal, plus connu 
sous le nom de Prachanda, se rendra au Parlement européen la semaine suivante. Chef du plus 
grand parti politique népalais, le parti communiste unifié (maoïste), Prachanda a été premier 
ministre du pays en 2008 et 2009 et a joué un rôle clé dans le processus de paix qui a permis 
de mettre un terme à la guerre civile. À l'occasion de sa venue, un débat sera organisé le 
15 octobre, conjointement avec M. Nirj Deva, vice-président de la commission du 
développement, sur les questions de la transition démocratique, du développement 
économique et de la réforme constitutionnelle.

La présidente souligne par ailleurs l'évolution préoccupante de la situation aux Maldives et 
mentionne notamment l'arrestation de l'ancien président Nasheed il y a quelques jours. Si 
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M. Nasheed a depuis été libéré, la délégation du Parlement européen voit mal comment ce 
geste des autorités peut contribuer à l'apaisement des tensions sur l'île principale ou à la 
poursuite constructive du dialogue politique à l'approche des élections présidentielles. Il 
convient de noter que la haute représentante/vice-présidente de la Commission, Mme Ashton, a 
publiquement fait part des inquiétudes de l'Union à ce sujet.

S'adressant à Mme Minayan-Pekovits, du service européen pour l'action extérieure (SEAE), la 
présidente rappelle au SEAE que la délégation du Parlement a souligné plusieurs fois que la 
situation aux Maldives était très instable et que, par conséquent, la décision de ne déployer 
qu'un nombre limité d'experts électoraux aurait pour effet de limiter la visibilité de leur 
mission et empêcherait ainsi l'Union européenne de jouer un rôle actif sur le terrain pendant la 
période pré-électorale. La présidente trouve cela regrettable. Mme Minayan-Pekovits prend 
note de l'opinion de la délégation; cependant, bien qu'elle partage les inquiétudes du 
Parlement, elle estime que la décision finale appartient aux États membres.

4. Échange de vues sur la mission de la délégation au Pakistan et au Népal (du 16 au 
20 juillet 2012)

Mme Lambert présente le projet de rapport sur la mission de la délégation pour les relations 
avec les pays de l'Asie du Sud organisée au Pakistan, à l'occasion de la neuvième réunion 
interparlementaire PE-Pakistan, qui s'est tenue du 16 au 18 juillet 2012. Elle rappelle que cette 
mission était associée à une visite d'une journée d'un groupe de travail à Katmandou, visant à 
obtenir des informations sur l'évolution de la situation électorale au Népal.

Seuls trois députés ont pu prendre part à cette visite, en raison notamment des contraintes de 
sécurité qui accompagnaient l'autorisation accordée par la Conférence des présidents.
Malheureusement, le groupe S&D n'était encore une fois pas représenté, le vice-président de 
la délégation, John Attard-Montalto, ayant refusé de participer.

Les conclusions essentielles du rapport sont exposées ci-dessous.

Pakistan

Depuis les élections de 2008, le Pakistan a mis en œuvre un certain nombre de mesures pour 
améliorer le cadre électoral, sur la base des recommandations de la mission d'observation 
électorale de l'Union européenne (MOE UE). À l'approche des prochaines élections, qui 
auront probablement lieu début 2013, la délégation du Parlement espère que les réformes 
nécessaires seront accélérées. Celles-ci pourraient comprendre la finalisation de la liste 
électorale tant attendue, une solution concrète pour la communauté ahmadie et la lutte contre 
la privation de droits des électeurs, notamment des femmes (10 millions d'électrices seraient 
concernées par ce problème).

En ce qui concerne les droits de l'homme, la délégation du Parlement salue la ratification de 
conventions majeures sur les droits de l'homme, telles que le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention contre la torture, ainsi que l'adoption d'une 
importante législation nationale sur les droits des femmes. La levée d'une série de réserves sur 
le PIDCP et la Convention contre la torture est également une évolution positive; la mise en 
place d'une commission nationale sur le statut des femmes et d'une commission indépendante 
des droits de l'homme est perçue comme une avancée majeure.
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La délégation relève aussi qu'Islamabad a repris la coopération sur les questions de droits de 
l'homme avec les organes des Nations unies, notamment avec le Rapporteur spécial nommé 
par le Conseil des droits de l'homme, et qu'un dialogue sur les droits de l'homme a été engagé 
avec l'Union européenne.

Cependant, il est clair que la situation est toujours extrêmement difficile dans une grande 
partie du pays. La protection effective des droits de l'homme passe donc par l'application sur 
le terrain du cadre législatif qui existe à présent.
Cette application est expressément posée comme condition préalable à l'application 
préférentielle du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la 
bonne gouvernance, auquel le Pakistan pourrait prétendre dans un avenir proche. La 
délégation espère donc vivement que lorsque la candidature du Pakistan à ce régime 
préférentiel arrivera devant les organes compétents du Parlement européen, les efforts 
déployés par le gouvernement pour protéger efficacement les droits de l'homme dans 
l'ensemble du pays parleront d'eux-mêmes.

À cet égard, la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud salue le maintien 
du moratoire sur la peine de mort, mis en place depuis maintenant quatre ans. Tous les partis 
politiques que la délégation a rencontrés à Islamabad semblent s'entendre sur la question, qui 
fait l'objet d'un consensus quasi-général. Il est donc à espérer que ce moratoire aboutisse, à 
terme, à l'abolition de la peine de mort.

En réponse à des questions de MM. Bennion et Mann et de Mme Lambert, Mme Wright-Moya, 
du service européen pour l'action extérieure (SEAE), estime que cette visite parlementaire 
s'est avérée extrêmement opportune; le SEAE est en effet sur le point de lancer une mission 
exploratoire en vue d'une MOE UE complète, en tenant compte des dispositions 
constitutionnelles concernant la date des prochaines élections.

M. Qaazi, un représentant du Pakistan, souhaite lui aussi saluer la visite parlementaire. Il 
souligne que les commentaires reçus sont très utiles et alimenteront l'ensemble du dialogue 
entre l'Union européenne et le Pakistan.

Népal

Mme Lambert souligne que la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud 
regrette vivement que l'assemblée constituante ait été dissoute fin mai sans avoir accompli sa 
tâche principale, à savoir l'élaboration d'une nouvelle constitution. La délégation du Parlement 
s'étonne que le gouvernement n'ait même pas proposé à l'assemblée constituante de débattre, 
avant sa dissolution, de la nécessité évidente d'adopter un arsenal législatif permettant 
d'organiser les prochaines élections. La question est donc toujours en suspens.

Le peuple népalais nourrissait de grands espoirs après les élections de 2008. S'il y a eu peu de 
progrès sur les questions constitutionnelles, la délégation du Parlement reconnaît néanmoins 
que des solutions pragmatiques ont été trouvées pour traiter le problème de la réinsertion et de 
la réhabilitation des anciens combattants.

Cela étant, la délégation est vivement préoccupée par le fait que la longue période 
d'incertitude politique a déjà pu avoir un impact négatif sur le développement du Népal et que, 
si l'impasse actuelle persiste, tout le monde y perdra, y compris les principaux partis 
politiques. Le Parlement appelle donc tous les acteurs à rétablir la confiance nécessaire pour 



PE497.280v01-00 4/8 PV\919444FR.doc

FR

mener le processus de paix à sa conclusion logique et établir une constitution démocratique et 
inclusive.
Ce processus devrait respecter les principes démocratiques fondamentaux: la délégation 
espère donc que les craintes qu'elle a exprimées au sujet des lois sur la naturalisation 
s'avèreront infondées. La dernière fois que cette question avait été débattue, le projet de loi 
envisagé impliquait que beaucoup de personnes pourraient à l'avenir être considérées comme 
apatrides, ce qui serait clairement contraire aux normes internationales en matière de droits de 
l'homme.

Par ailleurs, les députés au Parlement européen regrettent profondément que la mise en place 
de mécanismes de justice transitionnelle soit toujours au point mort et que la plupart des partis 
politiques ne semblent accorder qu'une faible priorité à la lutte contre l'impunité. À titre 
d'exemple, Mme Lambert mentionne la consternation provoquée par le fait que le colonel 
Raju Basnet a été récemment promu brigadier-général au lieu d'être poursuivi en justice pour 
son implication connue dans des cas de torture et de disparitions en 2003; cette question a 
d'ailleurs été soulevée par la propre commission nationale des droits de l'homme du Népal et 
par le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH).

La délégation prend ce problème très au sérieux; Mme Lambert explique que si la situation 
continue à évoluer dans ce sens, il deviendra beaucoup plus difficile de défendre le Népal 
devant les différents organes de l'Union européenne en général, et devant la sous-commission 
des droits de l'homme du Parlement en particulier.

Mme Teerink souligne que le SEAE est largement d'accord avec les conclusions de la 
délégation. Le Népal fait toujours partie des priorités de l'Union pour une mission 
d'observation des élections prévues en avril-mai 2013, même si aucune date précise n'a pour 
l'instant été fixée. Mme Teerink accueille très favorablement le point de vue de la délégation 
du Parlement sur les questions de responsabilité et d'impunité et souhaite rappeler que le 
rapport du HCDH sur le projet visant à établir des "cartes du conflit" est considéré, en ce qui 
concerne la guerre civile au Népal, comme un outil utile pour l'Union européenne, "qui a 
financé 80 % des opérations: elle est engagée dans le projet".

Aucun représentant de l'ambassade du Népal ne prend la parole.

5. Questions diverses

Mme Chozom, de l'ambassade du Bhoutan, indique que la proposition informelle de la 
délégation d'organiser une réunion interparlementaire au Bhoutan en 2013 a reçu, en principe, 
l'approbation des autorités bhoutanaises et espère que les deux parties s'accorderont bientôt 
sur une date. Mme Chozom, rejointe par la présidente et les membres de la commission et par 
des représentants diplomatiques du Pakistan, salue le travail du Secrétariat sortant du 
Parlement européen et lui adresse ses meilleurs vœux.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud sera 
annoncée par voie électronique.
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La réunion est levée à 11 h 14.
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