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Déclaration écrite sur le terrorisme et l'extrémisme au Pakistan

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 20 janvier 2011 sur le Pakistan et l'assassinat de Salman Taseer,

– vu l'article 123 de son règlement,

A. considérant que l'assassinat du gouverneur de l'État pakistanais du Pendjab par un garde 
du corps et la réaction des membres de son équipe de protection rapprochée témoignent 
de l'infiltration des services de sécurité du Pakistan par les extrémistes,

B. considérant que ces services sont chargés de la protection de l'arsenal nucléaire 
pakistanais,

C. considérant que le terrorisme et l'extrémisme constituent une menace pour la stabilité du 
Pakistan et de l'Asie du Sud ainsi que pour les forces de l'ISAF déployées chez le voisin 
afghan,

D. considérant que des membres des services de renseignement et de sécurité pakistanais 
sont suspectés de fournir une aide pratique et financière à des groupes terroristes,

E. considérant que l'Assemblée nationale pakistanaise n'est pas parvenue à adopter une 
résolution condamnant l'assassinat du ministre chargé des minorités Shahbaz Bhatti,

1. demande au gouvernement pakistanais de déployer davantage d'efforts, avec l'aide de 
l'Union européenne et de ses États membres, pour prévenir l'endoctrinement extrémiste, 
mettre un terme à l'infiltration extrémiste des services de défense, de police et de sécurité, 
fermer les centres d'entraînement qui permettent aux groupes extrémistes de préparer 
leurs missions terroristes à l'étranger, et surveiller les activités des extrémistes étrangers 
et des recrues potentielles des extrémistes;

2. invite l'Union et ses États membres à s'intéresser de plus près à ces activités et à agir 
résolument contre ceux qui, de manière directe ou indirecte, incitent, facilitent ou se 
livrent à des actes terroristes;

3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, aux gouvernements du Pakistan et des États membres de l'Union européenne, 
ainsi qu'à la Haute représentante.


