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B9-0079/2020

Résolution du Parlement européen sur la réforme de la loi indienne sur la citoyenneté de 
2019
(2020/2519(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la charte des Nations unies,

– vu l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH),

– vu l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la résolution 91 (1951) du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Cachemire,

– vu la déclaration des Nations unies de 2019 sur le Cachemire,

– vu le plan d’action conjoint pour un partenariat stratégique Inde-Union européenne, 
signé en novembre 2005, et le dialogue thématique développé entre l’Union européenne 
et l’Inde en matière de droits de l’homme,

– vu la déclaration à l’issue de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations unies sur l’état de droit aux niveaux national et international et la résolution 
adoptée par l’Assemblée générale le 30 novembre 2012 (A/RES/67/1),

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que, depuis que le parti Bharatiya Janata (BJP) a remporté les élections 
législatives en mai 2019 et que le Premier ministre Narendra Modi a été reconduit pour 
un second mandat, le gouvernement indien a renforcé ses positions nationalistes, en 
discriminant, harcelant et poursuivant en justice les minorités nationales et religieuses et 
en réduisant au silence tout type d’opposition, les groupes de défense des droits de 
l’homme, les défenseurs des droits humains et les journalistes qui critiquent le 
gouvernement;

B. considérant que, en août 2019, le gouvernement a révoqué le statut constitutionnel 
spécial de l’État du Jammu-et-Cachemire et l’a scindé en deux territoires distincts, 
soumis au pouvoir fédéral; que le gouvernement a déployé des troupes supplémentaires 
dans la région, coupé l’accès à internet et aux réseaux téléphoniques et placé des 
milliers de personnes en détention préventive, y compris des dirigeants élus, ce qui a 
donné lieu à des condamnations internationales;

C. considérant que les résolutions du Conseil de sécurité demandant un référendum afin de 
permettre à l’ensemble des Cachemiris de déterminer le futur statut du Cachemire n’ont 
jamais été mises en œuvre;

D. considérant que la loi indienne de 2019 sur la citoyenneté (ci-après «loi sur la 
citoyenneté»), votée le 11 décembre 2019 par le Parlement indien, réforme la loi 
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de 1955 et facilite l’octroi de la citoyenneté indienne aux membres des minorités 
religieuses hindoue, sikhe, bouddhiste, jaïne, parsie ou chrétiennes qui ont fui, avant 
décembre 2014, les persécutions au Pakistan, au Bangladesh et en Afghanistan; que la 
loi sur la citoyenneté ne mentionne pas les musulmans et d’autres communautés de ces 
pays, pas plus que les réfugiés tamouls du Sri Lanka, les Rohingyas du Myanmar ou les 
réfugiés bouddhistes du Tibet; que cette réforme introduit pour la première fois la 
religion en tant que critère de citoyenneté dans la législation indienne sur la nationalité; 
que cette réforme va à l’encontre du caractère laïque de la constitution indienne;

E. considérant que la loi sur la citoyenneté va à l’encontre des obligations internationales 
de l’Inde de prévenir toute privation de citoyenneté fondée sur la race, la couleur, 
l’ascendance ou la nationalité ou ethnie d’origine, telles qu’inscrites dans le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et dans d’autres traités relatifs aux 
droits de l’homme; que la loi sur la citoyenneté constitue une violation manifeste de 
l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), qui dispose 
que «tout individu a droit à une nationalité» et que «nul ne peut être arbitrairement privé 
de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité»; que le Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme a qualifié la loi sur la citoyenneté de 
«fondamentalement discriminatoire», ajoutant que «si l’objectif de protection des 
groupes persécutés est le bienvenu, il devrait être atteint grâce à un système d’asile 
national solide fondé sur le principe d’égalité et de non-discrimination»;

F. considérant que tous les États sont tenus de respecter les droits de l’homme de tout 
individu sans distinction; que le lien juridique avec un État donné que la citoyenneté 
confère à un individu demeure, en pratique, une condition préalable indispensable à la 
jouissance de l’intégralité des droits humains et à leur protection;

G. considérant que, comme indiqué dans la déclaration de la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et international et dans la 
résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 30 novembre 2012, 
«toutes les personnes, institutions et entités publiques ou privées, y compris l’État lui-
même, sont tenues de respecter les lois justes et équitables et ont droit sans distinction à 
l’égale protection de la loi»;

H. considérant que la loi sur la citoyenneté constitue un changement dangereux dans la 
manière dont la citoyenneté sera déterminée en Inde, et ne devrait pas manquer de 
donner lieu à la plus grande crise d’apatridie du monde, en plus de provoquer une 
immense souffrance humaine;

I. considérant que l’adoption de cette loi a provoqué une vague de protestations en Inde; 
que d’énormes manifestations ont eu lieu dans la capitale, Delhi, ainsi qu’à Bombay, 
Kolkata, Bangalore et Hyderabad; que la loi sur la citoyenneté a rallumé de vieilles 
querelles au Tripura; que l’Assam, l’Uttar Pradesh et d’autres États du nord-est ont été 
le théâtre de violentes manifestations contre la loi sur la citoyenneté, nourries par la 
crainte que l’octroi de la citoyenneté indienne aux réfugiés et aux immigrants n’entraîne 
une perte de leurs «droits politiques, culturels et fonciers» et n’incite la migration en 
provenance du Bangladesh à se poursuivre; que les manifestants ont demandé que la 
citoyenneté indienne soit accordée aux réfugiés et aux immigrants musulmans;
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J. considérant que, dans l’Inde tout entière, des manifestants ont critiqué la nouvelle loi, la 
jugeant inconstitutionnelle en raison de son caractère discriminatoire à l’encontre des 
musulmans; que les citoyens demandent que cette modification législative soit annulée 
et que le registre national de la citoyenneté, prévu à l’échelle du pays, ne soit pas mis en 
œuvre; que les citoyens redoutent que les citoyens musulmans de l’Inde ne deviennent 
apatrides et ne soient placés dans des camps de détention; que les manifestants ont 
condamné l’autoritarisme du gouvernement indien, la répression policière dans les 
universités et la répression de la contestation;

K. considérant que la réponse du gouvernement indien aux protestations a notamment pris 
la forme d’un couvre-feu, d’une coupure des services internet, de la détention de 
militants des droits de l’homme et d’un recours allégué à la torture;

L. considérant qu’au lieu de répondre aux préoccupations des manifestants, en proposant 
des mesures correctrices, en demandant aux forces de sécurité de faire preuve de retenue 
et en assurant le respect de l’obligation de rendre des comptes, de nombreux 
responsables gouvernementaux se sont efforcés de les discréditer, de les blâmer et de les 
menacer;

M. considérant que les manifestations ont entraîné la mort de plusieurs manifestants, ont 
blessé tant des manifestants que des membres des forces de l’ordre et causé des 
dommages aux biens publics et privés; que les autorités de plusieurs États fédérés ont 
soit arrêté les personnes qui protestaient contre la loi sur la citoyenneté, soit leur ont 
imposé des interdictions au titre des articles 144 et 149 du code de procédure pénale; 
que les manifestants ont fait l’objet d’une démonstration de force et de mesures 
restrictives qui portent atteinte à leur droit de se faire entendre; s’inquiète du fait que de 
nombreuses personnes se sont retrouvées en détention ou subissent des coupures 
d’accès à l’internet;

N. considérant que l’Uttar Pradesh a connu le plus grand nombre de morts lors des 
manifestations contre la loi sur la citoyenneté à l’échelle du pays, avec notamment la 
mort d’un enfant de 8 ans à Varanasi, tandis que 22 manifestants au moins auraient 
succombé à des blessures par balle; que les familles de victimes ont exprimé leur 
détresse, due au fait de ne pas pu avoir accès aux rapports d’autopsie, ni enregistrer de 
premiers rapports d’information (FIR) auprès des postes de police; que les FIR relatifs 
aux émeutes sont détaillés et ont donné lieu à un grand nombre d’arrestations et 
d’actions en réparation;

O. considérant que des informations crédibles font état de manifestants torturés lors de leur 
détention en Inde;

P. considérant que certains États fédérés ont annoncé qu’ils n’appliqueront pas la loi sur la 
citoyenneté et que certains d’entre eux, comme le Kerala, ont introduit un recours contre 
cette nouvelle loi;

Q. considérant que des négociations commerciales sont en cours entre l’Union européenne 
et l’Inde;

1. se déclare vivement préoccupé par le fait que l’Inde a institué des fondements juridiques 
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permettant de priver des millions de musulmans du droit fondamental à l’égalité d’accès 
à la citoyenneté; craint que la loi sur la citoyenneté ne puisse être utilisée, tout comme le 
registre national des citoyens, pour rendre apatrides de nombreux citoyens musulmans;

2. rappelle au gouvernement indien les obligations qui lui incombent au titre de la 
déclaration des Nations unies de 1992 sur les droits des personnes appartenant à des 
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, qui oblige les pays à 
protéger l’existence et l’identité des minorités religieuses sur leur territoire et à adopter 
les mesures appropriées à ces fins; rappelle au gouvernement indien que les 
gouvernements sont tenus de veiller à ce que les personnes appartenant à des groupes 
minoritaires, y compris les minorités religieuses, puissent exercer leurs droits humains 
sans discrimination et en pleine égalité devant la loi, et condamne fermement la 
violation par l’Inde de ces principes reconnus au niveau international;

3. demande instamment au gouvernement et au parlement indiens de faire la preuve de 
leur volonté affichée de garantir pleinement la protection des réfugiés et des migrants, 
quelle que soit leur religion;

4. prie instamment les autorités indiennes de nouer un dialogue constructif avec les 
manifestants et d’examiner leurs demandes d’abrogation de cette loi discriminatoire sur 
la citoyenneté;

5. exprime sa solidarité avec la grève nationale qui s’est tenue le 7 janvier; note que plus 
de 250 millions de travailleurs sont descendus dans la rue pour demander une sécurité 
sociale pour tous et pour protester contre la privatisation des entreprises publiques et 
contre la loi sur la citoyenneté; condamne l’usage excessif de la force contre les 
manifestations; souligne que les citoyens ont le droit de manifester; demande au 
gouvernement indien d’ouvrir une enquête crédible et indépendante sur les allégations 
d’un recours excessif à la force et de violences de la part des forces de l’ordre contre les 
manifestants;

6. invite les autorités indiennes à cesser de criminaliser la contestation, à lever les 
restrictions disproportionnées imposées aux droits à la liberté d’expression et de réunion 
pacifique, à mettre fin aux coupures sans discernement de réseaux et à garantir la 
protection de tous les droits humains;

7. condamne la torture et la détention de mineurs et de manifestants pacifiques ainsi que 
l’emprisonnement de ceux qui critiquent les autorités;

8. prie instamment les autorités indiennes d’accepter les visites au titre des procédures 
spéciales des Nations unies, en particulier du rapporteur spécial des Nations unies sur la 
promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, du rapporteur 
spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et d’association et de la 
rapporteure spéciale des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 
arbitraires;

9. invite l’Union et les États membres à condamner toutes les violences commises dans le 
cadre des protestations contre la loi sur la citoyenneté, y compris le meurtre présumé de 
manifestants par des agents des services répressifs, ainsi que tous les cas de recours 
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excessif à la force par la police, dont certains ont été vérifiés par Amnesty International 
Inde;

10. demande à l’Union et aux États membres d’appuyer la mise en œuvre des résolutions du 
Conseil de sécurité de l’ONU sur le Cachemire; invite l’Inde et le Pakistan à prendre en 
considération les immenses avantages sur les plans humain, économique et politique qui 
découleraient de la résolution du conflit; se déclare profondément préoccupé par les 
tensions croissantes entre l’Inde et le Pakistan, États tous deux dotés de l’arme 
nucléaire, qui ont encore été attisées par les décisions controversées du gouvernement 
indien sur le Cachemire et la citoyenneté; condamne les modifications du statut du 
Cachemire adoptées unilatéralement par l’Inde; demande aux deux parties de mettre en 
œuvre les recommandations du rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR) sur le Cachemire;

11. prie instamment l’Union et les États membres d’aborder cette nouvelle loi controversée 
sur la citoyenneté lors de leurs contacts et négociations avec leurs partenaires indiens, et 
insiste sur le fait que tout accord commercial de l’Union avec l’Inde devrait comporter 
une clause impérative en matière de droits de l’homme, assortie d’un mécanisme 
efficace de mise en œuvre et de suspension;

12. invite les autorités indiennes à lancer rapidement une enquête impartiale sur les 
allégations de torture et de mauvais traitements à l’encontre de manifestants pacifiques;

13. invite l’Union et ses États membres à profiter de toutes les réunions bilatérales et 
multilatérales pour exhorter les autorités indiennes à ouvrir un dialogue constructif sur 
les droits de l’homme et à mettre fin à la répression à l’encontre des personnes et des 
organisations actives dans le domaine des droits humains;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et au 
parlement de la République de l’Inde, au Conseil, à la Commission, au vice-président de 
la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, ainsi qu’au Service européen pour l’action extérieure (SEAE).


