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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 18 juin 2013, de 14 heures à 15 heures

Bruxelles

La réunion est ouverte le mardi 18 juin 2013 à 14 heures, sous la présidence de Jean Lambert 
(présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour

Une discussion avec Michael Gahler, chef de la mission d'observation électorale, sur les suites 
à donner à la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Pakistan était inscrite 
à l'ordre du jour. M. Gahler n'étant pas disponible, le point est supprimé de l'ordre du jour.

2. Approbation du procès-verbal du 29 mai 2013

En raison d'un problème technique (version incorrecte intégrée dans le dossier de travail), le 
procès-verbal n'a pas pu être distribué. Le procès-verbal sera adopté au cours de la prochaine 
réunion de la délégation.

3. Communications de la présidente

La présidente procède aux communications suivantes:
"En ce qui concerne le Pakistan, permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes regrets les plus 
profonds face aux attentats terroristes perpétrés récemment:
- le samedi 15 juin, à Quetta (au Balouchistan), une bombe a tué 14 étudiantes et fait 

22 blessés dans un bus qui transportait des étudiants vers l'université pour femmes Sardar 
Bahadur Khan. À la suite de cet attentat, des terroristes ont pris d'assaut le centre médical 
où avaient été conduits les survivants et ont tué 11 autres personnes, y compris des 
infirmières et des membres du personnel de sécurité.
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- le dimanche 16 juin, dans le district de Swabi de la région du Khyber Pakhtunkhwa, deux 
travailleurs de l'équipe de vaccination contre la poliomyélite ont été abattus par des 
militants présumés. Cet événement vient grossir le nombre de victimes parmi les 
travailleurs et les agents de sécurité tués dans des attentats dirigés contre des équipes de 
vaccination contre la poliomyélite.

Au nom de la délégation pour l'Asie du Sud et de l'ensemble du Parlement, permettez-moi de 
présenter mes condoléances aux victimes et à leurs familles.

Je suis persuadée que le nouveau gouvernement dirigé par M. Nawaz Sharif fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour s'assurer que les acteurs et les instigateurs aient à rendre des comptes 
et pour éviter que des actes terroristes se reproduisent.
Je souhaiterais saluer la formation du nouveau parlement du Pakistan et féliciter MM. Ayaz 
Sadiq et Murtaza Javed pour leur élection en tant que président et vice-président. Au nom du 
Parlement européen, j'adresse également mes félicitations aux assemblées et aux 
gouvernements provinciaux récemment créés. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Union 
européenne mène des projets visant à soutenir le renforcement des institutions démocratiques 
tant au niveau national qu'au niveau local. Pour autant que les assemblées associées à ces 
projets soient intéressées, l'Union européenne poursuivra cette coopération durant la nouvelle 
législature.
Je souhaite également féliciter M. Nawaz Sharif et les membres de son nouveau cabinet qui, à 
la suite du succès remporté dans le cadre d'élections démocratiques, assument les 
responsabilités qu'implique l'accession au pouvoir à une période où le Pakistan fait face à des 
défis historiques. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'accueille l'engagement du Premier 
ministre Sharif de soutenir un processus de paix et de réconciliation mené par les Afghans et 
de maintenir des relations bilatérales normales avec l'Inde. 
Bangladesh

Le 30 mai, notre Parlement a eu l'honneur et le privilège d'accueillir Mme Dipu Moni, ministre 
des affaires étrangères du Bangladesh.

Sa visite représente une excellente occasion d'évoquer, de concert avec la commission AFET, 
les évolutions intervenues récemment dans son pays ainsi que les relations bilatérales. Je 
souhaite réaffirmer que nous soutenons vigoureusement les efforts entrepris par le Bangladesh 
pour améliorer les conditions de travail ainsi que les normes en matière de santé et de sécurité, 
et attirer l'attention sur les responsabilités spécifiques qui incombent à cet égard aux 
entreprises et aux acheteurs européens.

J'espère également que le gouvernement et l'opposition parlementaire engageront 
prochainement un dialogue constructif et orienté vers des résultats concrets visant à dégager 
des accords intérimaires avant les élections qui se tiendront en décembre.
De plus, je souhaiterais mettre en avant la résolution du Parlement européen sur la situation 
des musulmans Rohingyas qui a été adoptée la semaine dernière. Il va de soi que le premier 
rôle incombe au Myanmar, mais que cette question revêt également un intérêt particulier pour 
le Bangladesh.

Sri Lanka
Le 29 mai, nous avons mené une discussion approfondie avec une délégation de 
parlementaires en visite qui était dirigée par le vice-président Weerakkody. En ce qui 
concerne la situation post-conflit, nos collègues sri-lankais ont obtenu des progrès 
satisfaisants; ils ont également reconnu avec franchise qu'il restait encore beaucoup à faire sur 
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la voie de la réconciliation, notamment dans les domaines de l'intégration sociale et de la 
politique trilingue.
Je me réjouis de plusieurs évolutions positives, comprenant:

- la visite, en août, de Navi Pillay, haut commissaire des Nations unies aux droits de 
l'homme;

- la confirmation de la date des élections du conseil provincial septentrional, fixée au 
7 septembre; date à laquelle des élections seront également organisées pour le conseil 
provincial occidental septentrional et le conseil provincial central.

Au cours de notre entretien, le vice-président nous a indiqué qu'un débat soutenu était en 
cours au sein du cabinet sur une révision éventuelle du 13e amendement de la constitution qui 
réglemente les pouvoirs des conseils provinciaux. La semaine dernière encore, j'ai entendu 
dire que le gouvernement avait l'intention de déposer un amendement au 13e amendement 
devant le parlement.

Cette question doit être résolue avant les élections pour que la population ait connaissance des 
enjeux et les candidats sachent pourquoi ils se présentent aux élections."

Les Maldives

"Je salue chaleureusement M. Mohamed Asim qui vient de prendre ses fonctions de chargé 
d'affaires à l'ambassade des Maldives et lui présente tous mes vœux de réussite dans 
l'accomplissement de ses responsabilités."
M. Asim remercie la présidente Lambert pour ses propos bienveillants et confirme que Malé 
sera ravie d'accueillir la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud en 
juillet 2013. Il souhaite seulement que la prochaine fois, la délégation du Parlement européen 
puisse rester sur place plus d'une journée. M. Asim apportera tout son soutien au bon 
déroulement de la mission.

P. M. Amza, ambassadeur sri-lankais, remercie la présidente d'avoir procédé à un échange 
très fructueux avec les parlementaires sri-lankais en visite le 29 mai 2013. Il confirme que dès 
son retour à Colombo, le vice-président Weerakkody s'est entretenu avec le président 
Rajapaksa qui a convenu d'accueillir la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du 
Sud du 15 au 19 juillet. L'ambassade sri-lankaise apportera tout son soutien à la préparation 
de la mission.

La présidente Lambert remercie l'ambassadeur sri-lankais et le chargé d'affaires maldivien de 
leur soutien. Elle indique aux membres de la délégation pour les relations avec les pays de 
l'Asie du Sud que la composition de la délégation est à présent quasiment achevée. En ce qui 
concerne les règles de la délégation, les membres titulaires ont la priorité sur les membres 
suppléants, tous les membres sont tenus de participer à la visite dans son ensemble et seuls les 
membres du personnel du Parlement européen autorisés sont habilités à accompagner la 
délégation en visite. Comme à l'accoutumée, une réunion préparatoire spécifique sera 
organisée quelques jours avant le début de la mission.

4. Népal: échange de vues sur les processus politiques et électoraux

La présidente rappelle qu'au cours de sa mission au Népal, du 6 au 9 mai, elle a insisté, auprès 
de tous ses interlocuteurs, à commencer par le Président Yadav, sur le fait que l'organisation 
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d'élections crédibles, transparentes et inclusives avant la fin 2013 revêtait un caractère 
essentiel pour stabiliser la situation politique, restaurer les institutions démocratiques, finaliser 
l'élaboration d'une constitution et sécuriser une paix durable. Les nombreux mois pendant 
lesquels la vie politique du Népal était dans l'impasse ont fait beaucoup de tort au pays.

La présidente salue le fait que, après une si longue attente, les principaux dirigeants politiques 
aient décidé le 14 juin que les élections seraient organisées le 19 novembre et qu'ils aient 
présenté au Président le règlement électoral pour approbation. Elle a rappelé que l'Union 
européenne avait l'intention de déployer une mission d'observation dans le cadre de ces 
élections.

En donnant la parole à Kumar Raj Kharel, chef de mission adjoint, la présidente a indiqué 
qu'elle souhaitait un prompt et complet rétablissement au Président Yadav, qui s'est rendu au 
Japon la veille pour y suivre un traitement médical.

M. Kharel se livre à une présentation détaillée du processus électoral (texte complet à 
l'annexe I) dans laquelle il souligne l'importance du soutien apporté actuellement par l'Union 
européenne.

La présidente Lambert fait part de son intérêt pour certaines caractéristiques spécifiques du 
système électoral népalais; en particulier, elle estime que l'exigence de diversité imposée aux 
partis en lice dans plus de 30 % des circonscriptions électorales est une idée dont les pays de 
l'Union européenne peuvent s'inspirer. Elle indique également qu'elle espère que tous les 
partis népalais décideront de participer au second tour des élections de l'assemblée 
constituante, car pour eux, cela représente le meilleur moyen d'avoir voix au chapitre dans le 
processus.

Thomas Mann et Salvador Sedò i Alabart, députés au Parlement européen, ont également fait 
part de leur satisfaction et de leur soutien en ce qui concerne les évolutions positives 
intervenues au Népal.

Le SEAE confirme que, dès la réception du rapport définitif de la mission technique de 
l'Union européenne et de l'invitation officielle des autorités népalaises, l'Union européenne 
enverra une mission d'observation électorale.

5. Bhoutan: élections du conseil national et de l'assemblée nationale; échange de 
vues avec l'ambassadeur Sonam Tshong

En introduisant le sujet, la présidente Lambert rappelle que 2013 est une année électorale 
importante au Bhoutan: 

- le 23 avril, 20 membres du conseil national ont été élus dans des circonscriptions à scrutin 
uninominal pour chacun des 20 Dzongkhags (districts). Cinq autres membres ont été 
nommés par le "Druk Gyalpo" ("Roi Dragon").

- Le 31 mai, le premier tour des élections de l'assemblée nationale a eu lieu. Le "parti de la 
paix et de la prospérité du Bhoutan" et le parti démocratique populaire, qui ont recueilli le 
plus grand nombre de voix, s'orientent désormais vers le deuxième tour qui aura lieu le 
13 juillet, pour lequel ils présenteront des candidats dans chacune des 47 circonscriptions 
de l'assemblée nationale.
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L'ambassadeur Sonam Tshong se livre à une présentation détaillée du processus électoral 
(texte complet à l'annexe II) et remercie l'Union européenne d'envoyer une mission 
d'observation électorale. Il se réjouit également du fait que la délégation du Parlement 
européen se rendra en mission au Bhoutan en octobre 2013.
Phil Bennion, député au Parlement européen, fait part de son étonnement face à un système 
qui permet uniquement à deux des quatre partis présentant des candidats d'être finalement 
représentés à l'assemblée nationale. L'ambassadeur explique que le Bhoutan est une 
démocratie très récente dont les institutions se mettent en place de manière mesurée et 
progressive. Si les deux principaux partis parviennent à un accord, les candidats appartenant 
aux partis éliminés lors du premier tour pourront encore se présenter en tant que candidats 
indépendants.

Le système électoral bhoutanais présente d'autres caractéristiques uniques. Par exemple, les 
candidats doivent être titulaires d'un diplôme universitaire et être âgés de moins de 65 ans. 
Dans le cadre de sa réponse à une question de la présidente Lambert au sujet de l'équilibre 
hommes-femmes, l'ambassadeur explique que tous les membres des conseils nationaux sont 
des hommes, mais que 10 candidates se sont présentées aux élections de l'assemblée 
nationale. Il est souhaitable que plusieurs d'entre elles soient élues.

La présidente Lambert remercie l'ambassadeur pour ses observations qui se sont avérées très 
utiles, notamment au vu de la mission que la délégation pour les relations avec les pays de 
l'Asie du Sud a l'intention d'effectuer au Bhoutan - avec une étape au Népal - en octobre 2013.

6. Questions diverses

Néant.

7. 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.

La réunion est levée à 15 heures.
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ANNEX I

Statement made by Mr. Kumar Raj KHAREL, Deputy Chief of Mission/Counsellor 
Mission of Nepal to the EU in the Meeting of European Parliament Delegation for 
Relations with Countries of South Asia

Brussels, on 18 March 2013

Madam Chair

Honorable MEP’s

Excellencies!

Ladies and Gentlemen!

I thank you Madam Chair for inviting me today and giving opportunity to brief this meeting 
on the latest developments in the ongoing political and electoral process in Nepal. It gives me 
great pleasure to inform you that the Government of Nepal, upon recommendation of the 
Election Commission, has officially announced 19 November 2013 as the date for the 
elections to the second Constituent Assembly.

Following this announcement, the Chairman of the Interim Election Council of Ministers 
Right Honorable Khil Raj REGMI has called upon all political parties and citizens to 
participate in elections and resolve their differences through democratic procedures of 
elections.

In order to increase the legitimacy and inclusive participation in this key political process, the 
Government, on its part, has left no stones unturned to find solutions to the differences among 
major parties regarding the elections. The government formed a negotiating team and invited 
opposing parties to sit at negotiating table. The major political parties are also engaged with 
the opposing parties in negotiation and consultation. Following the announcement of the date 
for the CA elections, the Chairman of the Interim Election Council, in his nationwide address 
of Friday 14 June, has appealed all opposing political parties to participate in the electoral 
process to solve their political differences through democratic exercises.

As you are already aware, an 11-member Interim Election Cabinet under the chairmanship of 
the Chief Justice was sworn into office on 14th March 2013 by the President based on the 
political consensus reached to this effect among the major political parties. The interim 
cabinet has been given the central mandate of holding elections to the new Constituent 
Assembly and Legislative Parliament at the earliest possible date before December this year.

Soon after the formation of the current government, a number of pending steps for holding the 
elections in a free, fair and in a fearless environment were expedited. The Election 
Commission and other Constitutional Bodies were given full shapes, electoral laws, such as 
ordinances pertaining to the voter’s list and the Election Commission were also promulgated.
Together with the poll date announcement the Government has also carried out some major 
electoral reforms. New CA Membership Ordinance has been promulgated. This law includes 
a new provision of barring people convicted of criminal offences, corruption, rape and money 
laundering from contesting the elections. A new Constituency Delimitation Commission has 
been formed under the chairmanship of former Supreme Court Justice to adjust the electoral 
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constituencies based on the latest census.

Now that all legal and institutional preparations are fully met and a broad political consensus 
has been reached across the broadest possible spectrum of stakeholders, the electoral process 
has finally taken off.

As far as the logistics, managerial and administrative aspects for the upcoming elections are 
concerned, the Government and its agencies are fully prepared to undertake the task. Updating 
of the voters’ list has reached its final stage. Based on the 2011 census, the number of eligible 
voters has been calculated to be around 15.4 million. Around 11.7 million voters have already 
been registered biometrically. The Election Commission has distributed voters’ identity cards 
to the registered voters. July 15 has been set by as the cut-off date for the voter roll update.
All citizens of Nepal reaching the age of 18 by 15 July this year will enjoy universal suffrage.

The EC is now verifying applications filed by political parties for registration before the 
deadline of 30 May 2013 to contest the election.

The size of the Assembly has been reduced from the previous CA’s 601 to 491, with 240 to 
be elected from the same number of electoral constituencies on the first past the post system, 
another 240 members of the new CA will be nominated under proportional representation 
system from the closed lists of the candidates of the political parties based on the total number 
of votes each of them garners from the overall national constituency, and remaining 11 
members will be nominated by the elected government.

All parties who file their candidacies for more than 30 per cent of the constituencies are 
required to submit their candidates fulfilling the inclusive provisions in the relevant electoral 
laws from across all ethnic, geographic and gender groups.

The Government welcomes as many international observers, from both governments and civil 
society to observe the election process. Specific provisions and procedures for the election 
observers will be issued by the Election Commission. Formal invitations to international 
observers and specific request for assistance, if needed, will soon be communicated through 
appropriate channel.

Nepal has consistently received wholehearted moral support and goodwill for the ongoing 
political process from its international friends and partners including the EU. In fact, together 
with our immediate neighbours and the UN, the EU has played a very positive and 
constructive role throughout the whole process for which the Government and people of 
Nepal are ever grateful to them. In just within a week after the announcement of the election 
date Government of Nepal has already received a number of pledges from international 
partners, including the EU. I would like to take this opportunity to express the gratitude of the 
Government and people of Nepal for such gestures of friendly cooperation and support.

The Government of Nepal is confident that Nepal will continue to receive political goodwill 
from our international friends and partners in the days ahead, especially in the context of 
holding new elections to the Constituent Assembly this year in order to draft a new 
constitution that will institutionalize the historical political and social and economic 
achievements. With this the ongoing political process will logically conclude and Nepal will 
embark on a new era of socio-economic transformation that would help sustain the hard won 
political freedom in Nepal.
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ANNEX II

EP Session on 18 June 2013, 4 p.m.
Agenda Item 5: Elections to the National Council and National Assembly; exchange of 
views with Ambassador Sonam Tshong

Madam Chairperson,
Hon’ble Parliamentarians,
Thank you for the opportunity to provide a short update on the Second Parliamentary 
Elections in Bhutan.
Madam Chairperson in her introductory comments has already provided much of the 
information which I was also going to submit. Therefore, in my short presentation, I will 
focus more on the background and some of the unique features of the elections.
Bhutan has a bicameral Parliament with the National Council or Upper House of Parliament 
and the National Assembly or Lower House of Parliament.
Following the uninterrupted and successful completion of the tenure of the First parliament 
from March 2008 to April 2013, Bhutan is presently in the midst of its second parliamentary 
elections. The elections for the National Council was held on 23 April and the second stage of 
elections for the National Assembly is due on 13th July. The primary round of election for the 
National Assembly was held on 31st May 2013.
For the interim period of about 3 months, as mandated by the Constitution,there is an Interim 
Government with the Chief Justice of Bhutan functioning as the Chief Advisor.
Madam Chairperson,

The National Council comprises of 25 members of which, 20 are elected by the people and 5 
are appointed by His Majesty the King. For the 20 elected seats, elections were held on 31st

May and preliminary results were declared on the same day. The first sitting of the newly 
elected National Council was held on 10 May 2013. For the 20 seats, representing each of the 
20 districts of Bhutan, there were 67 candidates who were selected and screened through a 
rigorous election process firstly at the village/block level and thereafter at the district level.
Election for the National Council are on individual basis and apolitical in nature. Candidates 
cannot be member or affiliated to any of the political parties. Moreover, it is the local bodies 
in the districts that are responsible for selecting and nominating candidates to the Council.

The voter turnout percentage for the council election was 45.16% as against 53% in 2008. Out 
of 379,819 registered voters, 171,544 voters exercised their franchise.

Madam Chairperson,

As per our Constitution, elections to the National Assembly (or lower house) are held in two 
rounds of elections i.e. a primary round and the general elections.

The Polls for the first-ever Primary Round of elections to the National Assembly for 47 seats 
were successfully conducted on 31st May in a peaceful environment. Four registered Political 
Parties contested. Of these four, the two parties that secured the highest number of votes will 
be eligible to proceed for the general round. Accordingly, the DPT who secured 44.5% and 
PDP who secured 32.5% of the votes in the Primary Round will be contesting the general 
elections on 12th July 2013.

In the Primary round, the voter turn out was 55.27% i.e. 211,018 which is much higher than 
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that for the National Council. Many observers feel the percentage will increase in the general 
elections. Of the total votes cast, 82% or 173,075 were cast in person on the EVM (Electronic 
Vote Machine) at 850 polling stations and 18% or 37,943 through Postal Ballot.  

Madam Chairperson,

My delegation is pleased to inform that an EU Election Experts Mission comprising of two 
independent experts visited Bhutan during the primary election. The purpose of the Experts 
Mission was to collect factual information concerning the electoral process, in line with the 
criteria contained in the European Commission Communication on electoral Assistance and 
Observation. The same experts are also scheduled to observe the general elections and will be 
in Bhutan from 28 of this month until 21st July 2013.

We look forward to their report and thank the European Commission for fielding such a 
Mission to Bhutan.

Thank you!


