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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et 
au Service européen pour l'action extérieure sur les négociations en vue d'un accord de 
partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Malaisie
(2013/2052(INI))

Le Parlement européen,

– vu le règlement (CEE) nº 1440/80 du Conseil du 30 mai 1980 concernant la conclusion 
de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, 
la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association 
des nations de l'Asie du Sud-Est1,

– vu la décision du Conseil de novembre 2004 autorisant l'ouverture de négociations en vue 
d'un accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Malaisie, et 
l'ouverture desdites négociations à Bruxelles en octobre 2010,

– vu le neuvième sommet Asie-Europe (ASEM) tenu à Vientiane (Laos) les 5 et 6 novembre 
2012,

– vu le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) qui a eu lieu au 
Cambodge du 18 au 20 novembre 2012,

– vu sa résolution du 15 février 2007 sur les projets de décision de la Commission 
établissant les documents de stratégie par pays et les programmes indicatifs, 
respectivement, pour la Malaisie, le Brésil et le Pakistan2,

– vu sa résolution du 16 décembre 2010 sur la Malaisie: la pratique de la bastonnade3,

– vu sa résolution du 21 janvier 2010 sur les attentats récents contre des communautés 
chrétiennes4,

– vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur une nouvelle politique commerciale pour 
l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 20205,

– vu l'adhésion de l'Union européenne au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-
est en juillet 20126,

– vu les négociations en cours sur un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la 
Malaisie,

– vu l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Malaisie 

                                               
1 JO L 144 du 10.6.1980, p. 1.
2 JO C 287 E du 29.11.2007, p. 507.
3 JO C 169 E du 15.6.2012, p. 132.
4 JO C 305 E du 11.11.2010, p. 7.
5 JO C 56 E du 26.2.2013, p. 87.
6 JO L 154 du 15.6.2012, p. 1.
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concernant certains aspects des services aériens, signé en 20071,

– vu les négociations sur un accord volontaire de partenariat FLEGT (Plan d'action sur 
l'application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges 
commerciaux), qui ont débuté en 2007,

– vu l'article 90, paragraphe 4, et l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du 
commerce international (A7-0000/2013),

A. considérant que la Malaisie est un membre fondateur de l'ANASE; 

B. considérant que la Malaisie est un membre actif du forum de la Coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC), de l'Organisation de la conférence islamique (OCI), du 
Mouvement des non-alignés (MNA), de la Banque asiatique de développement (BAD), 
de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) des Nations 
unies, du plan de Colombo pour le développement coopératif économique et social des 
pays de l'Asie et du Pacifique; considérant que la Malaisie fait également partie de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis sa création en 1995, ainsi que du 
Groupe des 77 pays en développement (G-77) et des Huit en développement (D-8);

C. considérant que la société de Malaisie est multiculturelle et multiconfessionnelle, avec 
une majorité de Malais de souche musulmans (Bumiputra) ainsi que des communautés 
minoritaires d'Indiens, de Chinois et de populations indigènes d'origine non malaise; 

D. considérant que la Malaisie doit organiser des élections législatives en avril ou mai 2013;

E. considérant que la Malaisie a élaboré plusieurs programmes successifs de restructuration 
socio-économique, à commencer par la Nouvelle politique économique (NEP) en 1971, 
qui a été remplacée par la Politique nationale de développement nationale en 1991, puis 
par la Politique de vision nationale en 2001; 

F. considérant que la Malaisie a adopté une loi relative aux rassemblements pacifiques le 20 
décembre 2011;

1. adresse au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure les 
recommandations suivantes:

Au sujet des négociations en vue d'un accord de partenariat et de coopération 

a) rehausser les relations de l'Union avec les pays d'Asie du Sud-Est, y compris et en 
particulier la Malaisie, par la conclusion, en temps utile, des négociations sur les accords 
de partenariat et de coopération avec cinq pays de l'ANASE; faire mieux connaître, au 
sein de l'Union, l'immense potentiel et les multiples facettes de ces relations; souligner 
l'importance d'une participation active et fréquente de l'Union aux réunions de haut 
niveau et aux sommets des organisations de la région auxquels elle a été conviée;

                                               
1 JO L 414 du 30.12.06, p. 85.
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Dialogue politique

b) saluer les résultats de la coopération sous-régionale de la Malaisie avec Singapour et 
l'Indonésie, de l'initiative pour la sécurité maritime en Asie (AMARSECTIVE) et de 
l'accord de coopération régionale pour la lutte contre la piraterie et les vols à main 
armée à l'encontre des navires en Asie (ReCAAP), ainsi que de la coopération au sein 
du forum régional de l'ANASE (ARF), qui contribuent à améliorer sensiblement la 
sécurité maritime tant dans le détroit de Malacca, qui est emprunté par plus de 50 000 
navires chaque année, que dans les eaux côtières malaisiennes; exprimer sa satisfaction 
devant la participation des forces armées malaisiennes aux opérations de lutte contre la 
piraterie au large des côtes de la Somalie;

c) rappeler l'importance de la mer de Chine méridionale et appeler toutes les parties en 
présence à résoudre les conflits liés à leurs revendications territoriales, y compris ceux 
portant sur les îles Spratleys/Nansha et Sabah, à la faveur d'un arbitrage international, 
conformément au droit international (en particulier la Convention des Nations unies 
sur le droit de la mer), et ce afin de garantir la stabilité régionale;

d) se féliciter de la coopération et accueillir avec satisfaction la capacité accrue de la 
Malaisie à combattre le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic de drogues et 
d'armes ainsi que la contrefaçon des documents de voyage;

e) rappeler que la Malaisie a pu se prévaloir, pendant une longue période (jusqu'aux 
élections de 2008), d'un degré extrêmement élevé de stabilité politique; recommander 
que le nouveau gouvernement qui entrera en fonction après les élections de 2013 
s'emploie à prendre des mesures pour faire face à la montée des tensions ethniques et 
politiques, à la division accrue de l'opinion publique entre plusieurs partis politiques 
ainsi qu'à la recrudescence des troubles civils et du nombre de manifestations, et 
engager un dialogue actif avec l'opposition et tous les groupes ethniques; souligner 
également l'importance que revêt l'adoption de mesures pour remédier au 
mécontentement des citoyens en matière de corruption; demander au gouvernement de 
poursuivre le programme de réformes économiques et politiques; 

f) encourager le gouvernement à associer la société civile, active et entreprenante en 
Malaisie, à ses processus de décision par voie de consultation, et à lever les restrictions 
frappant la société civile; saluer le travail accompli par la société civile sur les questions 
d'environnement, les droits des femmes, la protection des consommateurs, les droits des 
populations autochtones et d'autres groupes ethniques, la liberté des médias, la justice 
sociale et les droits de l'homme;

Droits de l'homme et libertés fondamentales

g) se féliciter de la déclaration de la Malaisie au Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies en 2009 selon laquelle elle envisageait de remplacer la peine de mort par 
la détention à perpétuité, ainsi que de l'établissement, en 2011, d'une commission 
juridique indépendante en Malaisie pour examiner les lois susceptibles d'être abrogées; 

h) saluer le progrès qu'a représenté le remplacement de la loi sur la sécurité intérieure, en 
juillet 2012, par la loi sur les atteintes à la sécurité (mesures spéciales), laquelle a limité 



PE507.995v01-00 6/7 PR\931127FR.doc

FR

la période de détention maximale d'un suspect à 28 jours sans que ce dernier ne soit 
inculpé ni traduit devant un tribunal; faire part, toutefois, de sa déception devant les 
lacunes que présentent encore certaines dispositions de la loi sur les atteintes à la 
sécurité, pour ce qui est notamment du système de recours, dans la mesure où la 
détention pourrait néanmoins être illimitée en cas de refus de libération sous caution, et 
exprimer son désappointement face au fait que ladite loi restreint les droits 
fondamentaux tels que la confidentialité des communications et permet la dissimulation 
des preuves, empêchant par là-même les interrogatoires contradictoires pendant les 
procès;

i) exprimer sa satisfaction devant le courage et l'autonomie dont font preuve les juristes 
malaisiens dans la défense des valeurs fondamentales que sont l'état de droit et 
l'indépendance du système judiciaire, ainsi que devant leur capacité à prôner et à 
défendre les droits civils et politiques, même si leur action n'a qu'un effet limité; saluer 
en particulier le travail effectué par le conseil de l'ordre des avocats de Malaisie; relever 
que des tensions sont apparues entre les membres des professions judiciaires et 
juridiques, et faire part de ses préoccupations face au recul du cadre interinstitutionnel 
pour ce qui est du respect absolu de l'indépendance des procédures juridiques et de 
l'exclusivité des compétences judiciaires des tribunaux; suggérer que le gouvernement 
entende les inquiétudes exprimées au sujet des tensions provoquées par les tribunaux 
d'État de la charia qui fonctionnent parallèlement au système national de "common law", 
et trouve les moyens d'y remédier;

j) demander à la Malaisie de préserver les droits constitutionnels de tous les Malaisiens 
quant à la liberté de religion et d'encourager les bonnes relations et la tolérance entre les 
religions; condamner, à cet égard, la destruction de temples hindous en 2006 et les 
attaques perpétrées contre des églises chrétiennes en 2010, et exprimer son regret devant 
les récentes interventions politiques et judiciaires au sujet d'usages linguistiques bien 
établis; demander à ce que les chrétiens puissent exercer pleinement le droit que leur 
accorde la constitution de pratiquer leur religion selon leurs traditions et sans ingérence 
ou crainte d'être poursuivis; demander à ce que tous les Malaisiens jouissent du droit de 
décider de leur appartenance à une religion en toute liberté et sans entrave administrative 
ou juridique;

Coopération économique, scientifique et culturelle

k) se féliciter de la volonté dont fait preuve la Malaisie pour accroître l'efficacité 
énergétique, l'utilisation d'énergies renouvelables et les investissements dans les 
technologies respectueuses de l'environnement en matière de transport, d'énergie et de 
bâtiments, alors que le pays est un grand producteur de pétrole et de gaz; saluer en outre 
le fait que la Malaisie a reconnu la nécessité, pour le pays, de se transformer en une 
économie à faible émission de carbone au titre de sa responsabilité dans la lutte 
mondiale contre le changement climatique; souligner qu'il convient de produire les 
énergies renouvelables, telles que l'huile de palme et l'énergie hydraulique, de manière 
écologiquement durable, sans réduire la taille des forêts tropicales, restreindre la 
biodiversité ou remplacer la production de denrées alimentaires par la production de 
combustibles;
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l) se féliciter que la Malaisie ait été l'un des premiers pays à entamer des négociations avec 
l'Union en vue d'un accord volontaire de partenariat FLEGT, lequel devrait garantir que 
le bois exporté dans l'Union par la Malaisie provienne de sources légales; demander 
instamment que les négociations se terminent en temps opportun, dans la mesure où 
l'Union constitue un débouché majeur pour le bois malaisien;

m) mettre en exergue que la culture de l'huile de palme aux fins des biocarburants doit 
s'effectuer d'une manière durable, de façon à éviter la conversion des forêts et la perte de 
biodiversité, tout en veillant à respecter les droits fonciers des peuples indigènes et à 
fournir aux communautés les plus pauvres la possibilité d'élever leur niveau de vie;

Autres dispositions

n) consulter le Parlement européen sur les dispositions relatives à la coopération 
parlementaire;

o) prévoir des valeurs de référence claires et des délais contraignants pour l'application de 
l'accord de partenariat et de coopération, ainsi que des mécanismes de suivi, dont des 
rapports réguliers au Parlement; 

2. charge son Président de transmettre la présente résolution contenant les recommandations 
du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l'action 
extérieure ainsi qu'au gouvernement de Malaisie.


