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Conclusions du Conseil sur le Pakistan

1. Le Conseil approuve le rapport de mise en œuvre 2015 sur le plan quinquennal destiné à renforcer les relations UE-Pakistan.
Rappelant ses conclusions de 2012 et de 2013, l'UE rappelle qu'elle est déterminée à renforcer la démocratie et à intensifier
ses relations avec le Pakistan. Le Conseil se félicite que le dialogue avec le Pakistan se soit étoffé et approfondi ces dernières
années en ce qui concerne un large éventail de questions, dont la lutte contre le terrorisme, le désarmement et la non-
prolifération, ainsi que la gestion des migrations. L'UE escompte poursuivre son dialogue avec le Pakistan sur ces différentes
questions et rappelle l'importance qu'elle attache à la mise en œuvre intégrale et effective de l'accord de réadmission qu'elle a
conclu avec ce pays. Le Conseil constate que le Pakistan a tiré un avantage considérable de l'accès préférentiel au marché de
l'UE dont il bénéficie dans le cadre du régime SPG+, le montant de ses exportations vers l'UE ayant augmenté de plus d'un
milliard d'euros en 2014.  

2. Le Pakistan a un rôle important à jouer dans l'amélioration des relations politiques, économiques et commerciales dans la
région, qui peut contribuer à la croissance, à la stabilité et à la paix en Asie centrale et du Sud. L'UE se félicite que le Pakistan
accueille plus tard dans l'année, à Islamabad, la prochaine réunion ministérielle consacrée à la sécurité et la coopération au
cœur de l'Asie et qu'il ait pris des mesures concrètes pour coopérer de manière constructive avec le gouvernement afghan. Le
Conseil encourage le Pakistan à poursuivre ces initiatives et à s'efforcer de faciliter les pourparlers de paix menés sous la
direction et le contrôle des Afghans. Par ailleurs, l'UE appelle le Pakistan à contribuer activement aux efforts déployés par la
communauté internationale dans les domaines de la sécurité nucléaire, de la non-prolifération et du désarmement.

3. Le Conseil se félicite que le RSUE pour les droits de l'homme ait effectué une première visite au Pakistan en octobre 2014 et
demande au Pakistan de définir des priorités et de prendre de nouvelles mesures pour assurer le respect, la protection et la
promotion de la liberté de religion ou de conviction, des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits de la
femme et de l'enfant, ainsi que de la liberté d'expression, y compris pour les journalistes et les défenseurs des droits de
l'homme. L'UE est préoccupée par les mesures que le Pakistan a prises récemment en ce qui concerne des groupes de la
société civile ainsi que par la mise en place de procédures qui limitent la liberté d'action d'ONG nationales et internationales.
Elle souligne par ailleurs l'importance du respect des principes humanitaires fondamentaux. 

4. L'UE salue les progrès réalisés par le Pakistan dans le cadre de son programme FMI. Le Conseil invite le Pakistan à
entreprendre de nouvelles réformes économiques sur cette base.

5. L'UE est consciente des sacrifices que le Pakistan a consentis pour lutter contre le terrorisme. Le Conseil demande au
Pakistan de mettre à profit les mesures qu'il a prises pour prévenir et combattre le terrorisme ainsi que pour lutter contre
l'extrémisme violent, notamment en s'attachant à prévenir les discours haineux, à restreindre le financement des organisations
terroristes, à faire respecter l'interdiction frappant certaines organisations, à prendre de réelles mesures contre les persécutions
religieuses, et à enregistrer et réglementer les madrasas.

6. L'UE est vivement préoccupée par la décision qu'a prise le Pakistan de lever le moratoire sur les exécutions en vigueur
depuis 2008 et de reprendre les exécutions, et ce à un rythme alarmant. Elle est fermement opposée à la peine de mort dans
tous les cas et ne cesse de réclamer son abolition universelle. L'UE demande instamment au Pakistan de rétablir
immédiatement le moratoire, de commuer les peines des personnes condamnées à mort à titre de première étape vers
l'abolition de la peine de mort et de respecter pleinement l'ensemble de ses obligations internationales. Le Pakistan est partie
au pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la convention relative aux droits de l'enfant et à la convention contre
la torture, qui consacrent le droit à un procès équitable, interdisent la peine de mort pour les crimes commis par des personnes
âgées de moins de dix-huit ans et requièrent qu'une enquête impartiale soit rapidement menée lorsqu'il existe des motifs
raisonnables de penser que des actes de torture ont été commis. La mise en œuvre effective de ces instruments constitue une
obligation dans le cadre du régime SPG+.

7. Le 8 mai 2015, un hélicoptère de l'armée pakistanaise transportant plusieurs diplomates, dont des diplomates de l'UE, s'est
écrasé au moment d'atterrir au Gilgit-Baltistan, au cours d'une tournée de trois jours dans le nord du Pakistan. Le Conseil tient à
remercier le Pakistan pour l'aide qu'il a apportée après cet accident et attend avec intérêt la présentation rapide du rapport
d'enquête afin d'assurer un suivi adéquat.

Conseil de l'UE



8. L'UE reste fermement déterminée à poursuivre son dialogue et sa coopération avec le Pakistan dans le cadre du plan
quinquennal destiné à renforcer ses relations avec ce pays. En fonction des progrès accomplis concernant les principaux
éléments de ce plan, y compris les droits de l'homme, un troisième sommet ad hoc UE-Pakistan pourrait être organisé. 
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