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QUESTION ÉCRITE E-3002/03
posée par Marco Pannella (NI), Emma Bonino (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), 
Benedetto Della Vedova (NI), Olivier Dupuis (NI) et Maurizio Turco (NI)
à la Commission

Objet: Multiplication des violations des droits humains fondamentaux des Montagnards, population 
des hauts plateaux du Vietnam

Considérant que:

– le 21 août 2003, à minuit, quelque trente soldats et dix policiers ont encerclé la maison de Y-
Pho Eban, dans le village de Buon Cuoi, pour l'arrêter et l'incarcérer parce qu'il était soupçonné de 
fournir de la nourriture aux réfugiés montagnards cachés à proximité de chez lui;

– les policiers et soldats ont frappé avec leurs fusils AK-47, leur infligeant également des chocs 
électriques, l'homme et le reste de sa famille, à savoir H'Luin Eban, née en 1970 et enceinte, Y-Chui 
Buon Krong, né en 1982, et Y-Kun Buondap, né en 1992;

– étant donné l'heure tardive, les habitants du village se sont réveillés et, pour se défendre, se 
sont mis à frapper sur la voiture de la police (immatriculée 47 C 2133), contraignant les soldats et les 
policiers à s'enfuir;

– le 22 août 2003, le gouvernement a envoyé trois camionnettes chargées de soldats et de 
policiers au village de Buon Cuoi pour arrêter tous les habitants et que l'on ne sait toujours rien du 
sort de ce village,

la Commission pourrait-elle indiquer:

– si elle entend tirer au clair, avec le gouvernement vietnamien, les motifs pour lesquels les 
Montagnards sont arrêtés;

– si elle compte exercer des pressions sur les autorités vietnamiennes pour que celles-ci 
autorisent les inspecteurs du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'ONG à 
accéder librement aux hauts plateaux centraux du Vietnam et aux zones frontalières avec le 
Cambodge;

– si elle a l'intention, au cas où les autorités vietnamiennes n'y consentiraient pas, de dénoncer 
l'accord de coopération signé avec le Vietnam?


