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B9-0082/2020

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

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions précédentes sur l’Inde,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),

– vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale,

– vu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières,

– vu la déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques, du 18 décembre 1992,

– vu les principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation 
des armes à feu par les responsables de l’application des lois,

– vu la constitution indienne,

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

A. considérant que l’indivisibilité des droits de l’homme, y compris les droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels, est un des principaux objectifs de l’Union 
européenne dans ses relations avec l’Inde;

B. considérant que la loi indienne de 2019 sur la citoyenneté accélère l’octroi de 
la citoyenneté indienne à certaines minorités religieuses qui ont fui les persécutions 
dans les pays voisins, notamment aux migrants sans papiers issus des communautés 
hindoues, sikhes, bouddhistes, jaïnes, parsies ou chrétiennes d’Afghanistan, 
du Bangladesh ou du Pakistan, arrivés en Inde le 31 décembre 2014 ou avant cette date;

C. considérant que le gouvernement justifie, de manière informelle, cet octroi accéléré de 
la citoyenneté par le fait que les États énumérés dans la loi sur la citoyenneté sont 
des pays à majorité musulmane où les minorités religieuses sont plus susceptibles de 
subir des persécutions;

D. considérant que l’Inde partage une frontière avec le Bangladesh, le Bhoutan, 
le Myanmar, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka; que les Tamouls du Sri Lanka, qui 
constituent le plus grand groupe de réfugiés en Inde, où ils sont présents depuis plus de 
trente ans, ne relèvent toutefois pas du champ de compétence de la loi sur 
la citoyenneté; que cette loi exclut également les Rohingyas, minorité musulmane 
originaire du Myanmar, qui ont été décrits par Amnesty International et les Nations 
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unies comme la minorité la plus persécutée du monde; que la loi sur la citoyenneté 
passe également sous silence la situation critique des Ahmadis au Pakistan, des Biharis 
musulmans au Bangladesh et des Hazaras au Pakistan, tous victimes de persécutions 
dans leur pays d’origine;

E. considérant que la loi sur la citoyenneté est de nature explicitement discriminatoire, 
étant donné qu’elle exclut expressément les musulmans de l’accès aux mêmes 
dispositions que les autres groupes religieux;

F. considérant que, conformément à la constitution indienne, l’Inde est une république 
démocratique laïque souveraine, et qu’inclure la religion parmi les critères de 
la citoyenneté est donc fondamentalement inconstitutionnel.

G. considérant que la loi sur la citoyenneté ainsi modifiée est en contradiction avec 
l’article 14 de la constitution indienne, qui garantit à chacun le droit à l’égalité et 
la protection contre toute discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le sexe 
ou le lieu de naissance; que la loi porte également atteinte à l’engagement pris par l’Inde 
de faire respecter la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et la convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, auxquels le pays est partie et qui interdisent 
la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou la religion;

H. considérant que tous les migrants, quel que soit leur statut, ont droit au respect et à 
la protection, ainsi qu’à la satisfaction de leurs droits fondamentaux;

I. considérant que l’adoption de la loi sur la citoyenneté a déclenché d’importantes 
manifestations contre son application, qui ont entraîné la mort de 27 personnes, 
175 blessés et des milliers d’arrestations; que les autorités indiennes ont également 
instauré des mesures de coupure de l’internet, de couvre-feu et de restriction 
des transports publics pour empêcher les manifestations pacifiques;

J. considérant que la police a réagi brutalement à ces manifestations dans tout le pays et 
que des centaines de manifestants ont été victimes de violences physiques, de tirs 
d’armes à feu et de tortures, en particulier dans l’Uttar Pradesh;

K. considérant que, le 5 janvier 2020, le campus de l’université Jawaharlal Nehru, l’un des 
hauts lieux de la protestation étudiante contre la loi sur la citoyenneté et le registre 
national des citoyens, a subi l’attaque d’un groupe masqué, qui a fait plus de 20 blessés 
parmi les étudiants et les enseignants de l’université; que différents organes de presse et 
étudiants ont affirmé que la police, présente lors de cette attaque, a pourtant refusé 
d’intervenir et d’arrêter les assaillants;

L. considérant que la loi sur la citoyenneté constitue un précédent dangereux et 
une accentuation de l’ordre du jour nationaliste hindou du gouvernement;

M. considérant que tant le contenu de la loi sur la citoyenneté que les violences qu’elle a 
engendrées, commises à la fois par les forces de l’ordre et divers groupes 
progouvernementaux, constituent des violations manifestes des droits de l’homme 
des habitants de l’Inde et des pays voisins;
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N. considérant que la communauté internationale, y compris les Nations unies, a déjà fait 
part de ses préoccupations concernant la loi sur la citoyenneté et les violences qui ont 
suivi sa mise en application; que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’homme a exprimé son inquiétude en raison de la «nature fondamentalement 
discriminatoire» de cette loi;

O. considérant que la promulgation de la loi sur la citoyenneté s’inscrit dans le cadre de 
la politique du gouvernement visant à mettre en place une procédure nationale de 
vérification de la citoyenneté, le registre national des citoyens; que les déclarations du 
gouvernement indiquent que cette procédure vise à priver les musulmans de leurs droits 
de citoyens tout en protégeant ceux des hindous et d’autres groupes non musulmans;

P. considérant que le gouvernement indien entend introduire le registre national 
des citoyens, qui recensera des informations relatives à la nationalité pour plus 
d’1,3 milliard de personnes dans le pays; que son introduction il y a peu dans l’État de 
l’Assam a entraîné l’expulsion de plus d’1,9 million de personnes considérées comme 
des migrants «en situation irrégulière», qui risquent désormais la réclusion dans 
des camps de détention récemment construits ou la reconduite à la frontière; que des 
camps de détention sont également en construction dans l’État du Karnataka;

Q. considérant que le gouvernement indien nie toute forme de discrimination, même si 
les modifications impliquent que le registre national des citoyens exclut explicitement 
les musulmans;

R. considérant qu’il est difficile d’examiner la loi sur la citoyenneté de manière isolée, 
étant donné que tant les modifications que le registre national des citoyens pourraient 
priver les minorités de leur nationalité indienne; que seuls les musulmans exclus 
du registre national des citoyens auront du mal à remporter leurs procès devant 
les tribunaux étrangers;

S. considérant que plusieurs États indiens ont déjà annoncé qu’ils n’appliqueront pas cette 
loi; que le gouvernement du Kerala, dans son recours devant la Cour suprême, a qualifié 
la loi sur la citoyenneté de «violation du caractère laïque de la constitution indienne» et 
accusé le gouvernement de diviser la nation en fonction de l’appartenance religieuse;

1. est préoccupé par la nature fondamentalement discriminatoire de la loi sur la 
citoyenneté et condamne son adoption; regrette que l’Inde ait inclus des critères 
religieux dans ses politiques en matière de naturalisation et de réfugiés;

2. invite le gouvernement indien à entamer immédiatement un dialogue pacifique avec 
différentes sections de la population et à abroger les modifications discriminatoires, qui 
vont à l’encontre des obligations internationales de l’Inde de prévenir la privation de 
la nationalité sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine 
nationale ou ethnique inscrites dans le pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et dans d’autres traités relatifs aux droits de l’homme;

3. rappelle que si l’objectif consistant à protéger les groupes persécutés est le bienvenu, il 
devrait être réalisé au moyen d’un système d’asile national solide fondé sur le principe 
d’égalité et de non-discrimination, et qu’il devrait s’appliquer à toutes les personnes 
ayant besoin d’une protection contre les persécutions et les autres violations des droits 
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de l’homme, sans distinction de race, de religion, d’origine nationale ou d’autres motifs 
interdits;

4. redoute que les modifications à la loi sur la citoyenneté ne constituent un changement 
dangereux dans la manière dont la citoyenneté est déterminée en Inde, et qu’ils ne soient 
sur le point de donner lieu à la plus grande crise d’apatridie du monde en plus de 
provoquer une immense souffrance humaine;

5. prend acte du fait que la loi sur la citoyenneté sera réexaminée par la Cour suprême de 
l’Inde et espère que la Cour portera l’attention appropriée à la compatibilité de la loi 
avec la constitution nationale et avec les obligations internationales en matière de droits 
de l’homme;

6. invite le gouvernement indien à répondre aux préoccupations légitimes concernant 
le registre national des citoyens, qui sera utilisé pour stigmatiser des groupes 
marginalisés;

7. rappelle que le droit de réunion pacifique est reconnu à l’article 21 du pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, auquel l’Inde est partie;

8. condamne les violences et les brutalités systématiques associées à la loi sur 
la citoyenneté; invite les autorités indiennes à mettre un terme à leur répression violente 
de ceux qui critiquent leurs politiques;

9. exhorte le gouvernement indien à veiller au respect par les forces de sécurité 
des principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des 
armes à feu par les responsables de l’application des lois;

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux États membres, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président de l’Inde, 
au gouvernement indien, au premier ministre indien et au parlement indien.


