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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
promotion de la liberté religieuse au Pakistan et la condamnation de la détention 
injustifiée de Mme Asia Bibi1

1. La promotion de la démocratie et le respect des droits de l'homme sont des principes 
fondamentaux consacrés par les traités européens et l'Union européenne a exprimé à 
maintes reprises son attachement à la liberté religieuse en appelant les États membres à 
défendre cette liberté au sein et en dehors de l'Union européenne.

2. Les lois sur le blasphème sont un exemple clair d'intolérance religieuse.

3. L'inquiétude grandit face à l'augmentation des persécutions des communautés religieuses, 
en particulier des minorités chrétiennes, au Pakistan, et il faut condamner fermement toute 
discrimination et violence de cet ordre.

4. Il convient de dénoncer les récentes manifestations de groupes islamistes appelant le 
gouvernement pakistanais à exécuter Mme Asia Bibi, une chrétienne injustement détenue 
pour blasphème depuis 2010.

5. La haute représentante de l'Union est invitée instamment à prendre toutes les mesures 
politiques et diplomatiques nécessaires pour assurer la libération de Mme Asia Bibi.

6. La haute représentante de l'Union est également priée de considérer l'insertion d'une 
clause contraignante sur le respect de la liberté religieuse dans les accords avec les pays 
tiers et de s'opposer activement aux lois strictes sur le blasphème.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission et à la haute représentante de l'Union.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


