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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

DSAS_PV(2013)0423

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 23 avril 2013, de 16 h 45 à 17 h 45

Bruxelles

La réunion est ouverte le mardi 23 avril 2013 à 16 h 45, sous la présidence de Jean Lambert 
(présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal du 19 mars 2013

Le procès-verbal est adopté.

3. Communications de la présidente

La présidente fait les déclarations suivantes:

1) Conférence des présidents des délégations
Je voudrais faire rapport aux députés de la dernière réunion de la conférence des présidents 
des délégations qui s’est tenue à Strasbourg la semaine dernière. Il est inquiétant de voir 
augmenter le nombre de décisions qui sont prises par le Secrétariat général sans débat 
préalable. La dernière en date portait sur la disponibilité des interprètes pour les réunions des 
délégations fixées au jeudi après-midi. Malheureusement, et nous le savons tous, la plupart 
des députés doivent retourner dans leurs circonscriptions nationales le jeudi après-midi au 
plus tard; cet horaire n’est donc pas une option possible pour la délégation. Il s’agit d’une 
évolution inquiétante car elle limite la participation des députés et du personnel qui dépendent 
des services d’interprétation.

Des questions subsistent encore concernant le budget, les indemnités de déplacement des 
délégations et le fait que les délégations venant de différents pays ou les délégations auprès de 
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pays dans le cas desquels les déplacements à Bruxelles ne sont pas aisés, ne soient pas prises 
en compte. Les députes pourraient éventuellement discuter de ceci avec leurs présidents de
groupe et j’en ferai le suivi lors de la conférence des présidents des délégations.

2) Bangladesh 
Le président Zillur Rahman est décédé le 20 mars, des suites d’une longue maladie. Au 
nom de notre délégation, j’ai fait part de nos condoléances et de l’espoir que nous avons, en 
ces temps douloureux, de voir tous les citoyens du Bangladesh se rassembler dans un esprit de 
réconciliation. Hier, M. Abdul Hamid a été élu président du Bangladesh. Aujourd’hui, au 
nom de notre délégation, je voudrais le féliciter et lui souhaite de réussir sa mission de très 
haute importance, en ces temps particulièrement difficiles pour son pays. 
Depuis notre dernière réunion, la situation ne s’est pas améliorée et le Bangladesh baigne 
encore dans les troubles politiques et la violence. Le 11 avril, la police a abattu un manifestant 
de Jamaat e-Islami. Un autre fait inquiétant concerne M. Mahmudur Rahman, éditeur du 
journal quotidien "Amar Desh", arrêté et inculpé pour avoir publié la retranscription d’une 
conversation Skype entre l’ancien président du tribunal pénal international et une source 
basée à l’étranger. Par ailleurs, plusieurs opposants ont fait l’objet de persécutions et/ou 
d’arrestations. Hier, trois députés du parti nationaliste du Bangladesh (BNP) ont été libérés 
sous caution (ils étaient inculpés pour vandalisme); mais sept autres membres haut placés du 
BNP, dont le secrétaire général en exercice, sont toujours emprisonnés. Nous appelons tous 
les responsables politiques à maintenir les principes de manifestations pacifiques et de 
demander l'arrêt des violences dans toutes les régions du Bangladesh. 

3) Népal

La mise en place d’un gouvernement intérimaire, dirigé par Khil Raj Regmi, président de la 
cour suprême, est une bonne nouvelle; nous pouvons espérer que ceci débloquera la situation 
politique du pays. Cela signifie notamment que M. Neel Khanta Uprety, haut commissaire 
électoral, ainsi que d’autres commissaires, pourraient être nommés une nouvelle fois. Ceci dit, 
la situation reste compliquée. Le président Yadav a promulgué une ordonnance sur la 
"suppression des obstacles constitutionnels"; elle prévoit notamment que les 240 
circonscriptions électorales ne changeraient pas pour les élections prévues le 21 juin.  La cour 
suprême a cependant ordonné de restructurer les limites des circonscriptions électorales selon 
les résultats du recensement de 2011. Cette injonction se produit dans un contexte où 
plusieurs partis majeurs suggèrent ouvertement que les élections aient lieu en novembre.

Pour répondre à la proposition de l’ambassadeur de l'Union, Alexander Spachis, je me 
rendrai bientôt – sur mon enveloppe de député – à Katmandou, où j’assisterai à la réception 
organisée pour la Journée de l’Europe et rencontrerai les dirigeants politiques. Je vous ferai un 
compte rendu lors de notre prochaine réunion.

4) Maldives

Le sort juridique de l’ancien president Nasheed reste flou: le 1er avril, la haute cour a 
ordonné au tribunal d’Hulhumale d’interrompre le procès jusqu’à ce qu’elle statue sur la 
légitimité du groupe de juges désigné pour examiner son cas. 
Je prend note que, dans un rapport récent, le comité des droits de l'homme du barreau 
britannique (BHRC) a déclaré que le manque d’impartialité et d’indépendance politique du 
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système judiciaire aux Maldives a soulevé de sérieux doutes concernant la garantie d’un 
procès équitable de l’ancien président Nasheed. Suite aux explications qui nous ont été 
fournies le mois dernier par M. Ahmed Shiaan, haut commissaire ff des Maldives auprès 
du Royaume-Uni, j’espère sincèrement que les Maldives se conformeront aux normes 
nationales et internationales concernant l'organisation de procès équitables et que les 
candidats potentiels pourront participer sans encombre aux élections du 7 septembre.

5) Sri Lanka

Le mois dernier, le conseil des droits de l'homme des Nations unies a adopté une résolution 
qui "favorise la réconciliation et l'établissement des responsabilités au Sri Lanka".  Il demande 
au Sri Lanka de tenir ses engagements publics, notamment la décentralisation des autorités 
politiques, et encourage le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations figurant 
dans le rapport du haut commissariat. Le gouvernement sri-lankais s’est fortement opposé à 
l’adoption de la résolution, mentionnant qu’elle ne reposait que sur le rapport défaillant du
haut commissariat pour les droits de l’homme.
Il est important de prendre acte des recommandations de la résolution du conseil des droits de 
l'homme (CDH) des Nations unies ainsi que des rapports qui nous ont été fournis par 
l’ambassade du Sri Lanka sur les progrès accomplis concernant la mise en œuvre des 
recommandations de la commission sur les enseignements tirés et la réconciliation (LLRC). 
Vous trouverez ces documents dans votre dossier. Je pense qu’ils constituent une bonne base 
pour les discussions à venir avec nos collègues et interlocuteurs sri lankais .
À cet égard, je voudrais informer les députés que je suis actuellement en contact avec
l’ambassadeur P.M Amza afin de convenir des dates de la venue des membres du parlement 
sri lankais en Europe, probablement la dernière semaine de mai, ainsi que de celle de la 
délégation au Sri Lanka. J’espère pouvoir revenir vers vous bientôt sur la question.

6) Pakistan
Avant d’aborder la question des élections, voici trois autres points sur le Pakistan:

a. premièrement, permettez-moi de présenter mes condoléances à tous les proches des 
victimes du tremblement de terre qui a touché l’Iran et le Pakistan la semaine dernière;

b. deuxièmement, une évolution positive: le mois dernier, le Parlement a unanimement voté 
en faveur de la loi sur la santé et les droits génésiques; Celle-ci a pour objectif d’appliquer 
les engagements internationaux pris par le Pakistan dans la convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et d’assurer des 
services de santé génésique de grande ampleur, notamment auprès des femmes vivant 
dans des régions isolées ou issues de groupes marginalisés;

c. troisièmement, et pour finir, je voudrais évoquer le cas de l'ancien président Pervez 
Musharraf, qui a été assigné à résidence. À la fin de notre échange de vues sur les 
élections, j’apprécierais si l’ambassadeur Bhatti pouvait nous donner quelques 
explications sur la situation politique et judiciaire du général Musharraf.

4. Échange de vues sur les élections au Pakistan du 11 mai 2013

La présidente rappelle que le chef de la mission d'observation de l’Union, le député Michael 
Gahler, est actuellement au Pakistan. Le 8 avril, il a rendu visite au premier ministre par 
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intérim, Justice Khoso, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l’intérieur et à 
d’autres membres importants des autorités pakistanaises et des parties prenantes. Le 16 avril, 
les 25 observateurs à long terme ont été dépêchés sur place. Une note d’information a été 
préparée spécialement par la mission d'observation électorale pour la réunion du jour de la 
DSAS.
Selon la présidente, la mission d’observation se déroule bien. Cependant, elle souligne que 
certains ont critiqué le fait que la mission d’observation de l’Union n’avait pas dépêché 
d’observateurs au Baloutchistan pour des raisons de sécurité. Par exemple, d’après la 
militante des droits de l'homme, Mme Tahira Abdullah: "il y aura un gros blanc dans le 
rapport de l’Union européenne. Je souhaiterais signaler par là que les endroits où ils ne se 
rendent pas se trouvent être les endroits où les femmes sont privées de vote".
D’un autre côté, les conditions de sécurité constituent un défi de taille: le 22 avril, une bombe 
artisanale a touché le convoi du secrétaire général du parti nationaliste du Baloutchistan 
(Awami). L’armée de libération du Baloutchistan (BLA) a revendiqué cet attentat en ajoutant 
qu’elle continuerait à viser tous les politiques du Baloutchistan qui participeraient aux 
élections.

Avant de donner la parole, la présidente rappelle que, comme lors de toute mission 
d’observation de l’Union, 7 députés devront participer en tant qu'observateurs à court terme 
et, de ce fait, se rendre au Pakistan du 7 au 14 mai.
Mme Michaela Wright, chargée de mission pour le SEAE au Pakistan, rappelle que l'Union 
européenne s'est engagée à long terme à soutenir la démocratie au Pakistan; elle a déjà envoyé 
des missions d'observation électorale en 2002 et en 2008, qui se sont révélées être des moteurs 
importants du changement. Le 18e amendement de la constitution, adopté en 2010, a donné 
plus de vigueur au processus démocratique, notamment en matière de renforcement du 
pouvoir du parlement et de décentralisation du pouvoir.
L’engagement de l’Union est ancré dans le plan quinquennal de coopération UE-Pakistan et 
dans l’ouverture du dialogue stratégique de juin 2012. La commission des affaires étrangères, 
dans ses conclusions présentées en mars 2013, a affirmé que "l’Union européenne se réjouit 
que les prochaines élections se passent dans des conditions pacifiques, fiables, transparentes, 
ouvertes et acceptables pour le peuple pakistanais. Elles devraient permettre, pour la première 
fois, la passation de pouvoir entre un gouvernement élu et le suivant, sous l’égide d’une 
commission électorale indépendante. Par ailleurs, il est très important que les élections se 
déroulent dans un environnement libre de toute intimidation et de toute coercition. L’Union 
européenne est prête à apporter son aide en dépêchant une mission d’observation électorale, 
ce qui serait un signe concret de notre soutien dans le processus démocratique.
M. Paolo Salvia, de la division d’observation électorale du SEAE, reconnait un bon soutien 
de la part des autorités pakistanaises et plus particulièrement de l’ambassade auprès de la 
mission d’observation électorale. Alors qu’il n’y avait pas de disposition sur l’observation 
internationale dans la législation pakistanaise, la commission électorale centrale a fourni des 
instructions afin de faciliter la mission des observateurs internationaux.

Il reconnait que l'absence d'observateurs au Baloutchistan va "créer un blanc dans le rapport"; 
pourtant, ceci ne devrait pas compromettre la capacité globale de la mission d’observation 
électorale à mener à bien une évaluation détaillée du processus électoral. La mission 
d’observation a prêté une attention toute particulière à toutes les régions du pays. À Karachi, 
par exemple, le chef de la mission d’observation, M. Gahler, a rencontré les plus hauts 
représentants du parti national-Mengal du Baloutchistan (BNP-M) et du parti Pakhtunkwa 
Milli Awami.
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Dans l’ensemble, le cadre législatif s’est amélioré depuis les élections de 2008, mais il y a 
encore des lacunes, sur le règlement des différends ou sur la participation des femmes par 
exemple.
Le niveau de violence s’est révélé être plus élevé que prévu; ce qui explique pourquoi aucun 
observateur à long terme n’a été dépêché au Baloutchistan ou au FATA.
Phil Bennion (ALDE, Royaume Uni) pose des questions et s’exprime sur l’inscription et le 
taux de participation des femmes; les difficultés d’inscription rencontrées par la communauté 
Ahmadi (ils ont été obligé de se déclarer en tant que "non-musulmans"); les activités de 
groupuscules violents tels que le mouvement Tehrik-e Taliban Pakistan; les incohérences 
concernant les conditions vagues et morales nécessaires pour se porter candidat. 

La présidente insiste également sur le rôle crucial de la jeunesse lors des élections.
L’ambassadeur Munawar Bhatti accepte les condoléances de la présidente; il souligne que 
le parlement actuel a adopté une douzaine de lois en faveur de l'égalité des sexes, outre la loi 
sur la santé et les droits génésiques. À propos des charges contre le général Musharraf, il 
explique que celles-ci ont été présentées avant son retour au Pakistan et que les différents 
procès étaient tous menés dans le respect de la législation en vigueur.

En ce qui concerne les élections, l'ambassadeur explique que celles-ci ont suscité une vague 
d'enthousiasme auprès de la population et notamment auprès des jeunes. Plus de 100 chaines 
de télévision ont retransmis en direct les débats où des questions de performance étaient 
posées. La mobilisation a été grande pour s’assurer de la transparence et de l’équité des 
élections.
La commission électorale (ECP) a joué un rôle éminent avec, par exemple, le droit de 
renvoyer des responsables suspectés de partialité. L’ECP s’est particulièrement intéressée aux 
questions d’inscription et de participation des femmes; en ce qui concerne les inscriptions, 
l’inégalité entre les sexes était à peu près identique dans les différentes provinces: au Pendjab 
(27 million d’hommes pour 21 million de femmes);  au Sindh (10 pour 8); au KPK (7 pour 5); 
au Baloutchistan (1,8 pour 1,4) et au FATA (1,1 pour 0,5).
L’ambassadeur Bhatti déplore le niveau de violence, notamment au Baloutchistan et au FATA 
et confirme que les autorités pakistanaises apportent leur plus grand soutien à la mission 
d’observation électorale de l’Union, en mettant principalement l’accent sur la sécurité.

5. Questions diverses

Néant.

6. Lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud est 
prévue pour le 28 mai; au cours de celle-ci, Michael Gahler rendra compte de la mission 
d'observation de l'Union au Pakistan. Ceci sera cependant confirmé par courrier électronique. 

La réunion est levée à 17 h 45.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 
LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' 
ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ 
LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jean Lambert, Thomas Mann, John Attard-Montalto

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Albert Dess, Niccolò Rinaldi, Angelika Werthmann

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

187 (2)

193 (3)
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49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 
Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 
Acción Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 
extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune 
externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

Dina Pardijs, Paolo Salvia, Michaela Wright

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Ambassador Munawar Bhati (PK), Muhammad Ayub, Irat Ara (Bangladesh), Oceanie De Silva (SLanka), Ugen Chozon (BT), Hussain 
Shareef (ML), Maud Vanwaueghem, Melissa Apaza, Alexander Sjöin, Carmen Godeanu, Elena Thevissen, Karsten Steffan, Eddy Jadot
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groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
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