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I. Introduction

Des élections générales devaient se tenir au Bangladesh en janvier 2007, et dans ce 
cadre, il était prévu de déployer une mission d’observation électorale de l’UE. Or, 
beaucoup ont perçu le gouvernement intérimaire ayant initialement repris les rênes du 
pays pour une durée de trois mois avant les élections comme exagérément partial en 
faveur du parti sortant, le Parti national du Bangladesh (Bangladeshi National 
Party − BNP), d’où de violentes émeutes qui ont finalement débouché sur la 
démission collective du gouvernement intérimaire et la proclamation de l’état 
d’urgence. Un nouveau gouvernement intérimaire, emmené par le Premier ministre 
Fakhruddin Ahmed et composé pour l’essentiel de fonctionnaires de carrière, est entré 
en fonction avec le soutien de l'armée.

Alors que l'objectif déclaré de ce gouvernement est d’organiser des élections libres, 
équitables et crédibles, pour l’heure, décembre 2008 est l’échéance qu’il s’est 
lui-même fixée pour le retour d’un pouvoir civil élu. Ce report qui excède largement 
la durée habituelle de 90 jours prévue par la Constitution pour le mandat d’un 
gouvernement intérimaire, n’a pas été sans susciter quelques inquiétudes, notamment 
au Parlement européen qui le 6 septembre 2007 priait «le gouvernement de revoir sa 
feuille de route actuelle pour les élections et d'accélérer ses préparatifs». En outre, le 
PE exigeait «qu'il soit mis fin à la militarisation progressive du pays» et demandait à 
la Commission «d'adresser des protestations officielles sur la persistance de l'état 
d'urgence».

Dans ce contexte le Bureau de la délégation pour les relations avec l'Asie du Sud a 
jugé opportun de se rendre au Bangladesh pour évaluer la situation sur place. À noter 
que la délégation a atterri à Dhaka quelques heures à peine après le passage du 
cyclone Sidr qui a dévasté le Bangladesh, donnant l'occasion aux députés européens 
de voir comment le pays fait face à la troisième catastrophe naturelle qui s'est produite 
en moins de dix mois et, qui a coûté la vie à 10 000 personnes, et a directement 
touché 3,1 millions de personnes, détruit ou endommagé 950 000 logements. Les 
membres ont également pu juger de la réaction rapide de l'UE et des équipes ECHO 
immédiatement dépêchées sur place.

II. Réunions avec les autorités

Réunion avec le Dr Fakhruddin Ahmed, conseiller en chef

La réunion avec le Dr Fakhruddin Ahmed, conseiller en chef (Premier ministre) du 
gouvernement intérimaire, se tient un jour après que le cyclone a frappé le 
Bangladesh, et alors que l’évaluation des dommages est encore en cours. Bien qu’il 
laisse entendre que l’augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles telles 
que les inondations et les cyclones est probablement liée au changement climatique et 
à l'élévation du niveau de la mer (les pays pauvres comme le Bangladesh, s’ils ne sont 
pas à l'origine de ce phénomène, en subissent les conséquences directes), ce thème ne 
monopolise absolument pas la discussion.
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Ainsi, passant quasiment immédiatement au thème du processus électoral, le 
conseiller en chef assure que l’objectif majeur de son gouvernement est d'organiser 
des élections libres, équitables et crédibles d'ici fin 2008, au plus tard et, «voire avant 
cette échéance, si la commission électorale parvient à achever l’enregistrement des 
électeurs avant».

  Réunion avec le Dr Fakhruddin Ahmed, conseiller en 
chef
En effet, techniquement parlant, le 
conseiller en chef souligne que la 

préparation des listes des électeurs 
progresse de manière satisfaisante – et cela 
reflète une forte demande de la part de la 
société civile et des partis politiques. De 
nouvelles cartes d’identité sont délivrées à 
90 millions d'électeurs, en dépit du 
problème dû à l’«effet de saisonnalité» qui 
affecte le Bangladesh: pendant les trois 
mois que dure la mousson, une grande 
partie du pays n’est que difficilement 
accessible. Cela permettra de tenir non 
seulement ces élections, mais aussi les 
prochaines dans de meilleures conditions 
de crédibilité. La commission électorale 
élabore également des règles de 
financement des partis et notamment sur la 
transparence financière. Ces nouvelles 
règles impliquent que les partis politiques 
devront inévitablement procéder à des 
réformes internes.

Le Dr Fakhruddin Ahmed assure à la délégation que les partis politiques sont une 
«composante fondamentale» du processus démocratique. Évoquant l’arrestation des 
anciens premiers ministres Sheika Hassina (Awami League) et Khaleda Zia (BNP) 
accusés de corruption, il souligne «qu’ils seront jugés par des tribunaux et selon la 
législation du pays qui primera». Deux principes s’appliquent à cet égard: personne 
n’est au-dessus des lois et toute personne a droit à un procès équitable devant une 
justice indépendante. Dès lors, c’est aux tribunaux qu’il appartient de décider s’ils 
méritent d’être condamnés ou doivent recouvrer la liberté: «Ce gouvernement n’a rien 
de martial». Même en cas de condamnation initiale, il est possible de faire appel, 
d’abord devant la Haute cour, puis devant la Cour suprême. Est-ce à dire que les 
élections se tiendront alors que ces affaires clés sont encore pendantes? «Je l’ignore».

Toutefois, le conseiller en chef ajoute que les députés européens doivent prendre en 
compte le fait qu’«il y a une véritable demande générale en faveur de réformes, au 
sein des partis politiques, mais aussi au sein de la très dynamique société civile, presse 
incluse». Ainsi, «en un mot, une progression est à attendre en 2008, avec la réforme 
des partis politiques et la restructuration des institutions». Pour ce qui est de l’état 
d’urgence, il souligne que «personne n’a jamais dit que ce gouvernement était 
anticonstitutionnel». Les restrictions sur les activités politiques seront levées «quand 
le temps sera venu […] nous y pensons». Il avance enfin que l’état d’urgence «est 



appliqué dans une version "light": les réunions politiques sont autorisées et la presse 
est libre».

Échange de vues avec le Dr Ifetkhar Chowdhury, conseiller aux affaires étrangères 

À propos du cyclone Sidr, le Dr Ifetkhar Chowdhury souligne que, globalement 
parlant, «la gestion des opérations est satisfaisante». «Des pertes humaines» sont à 
déplorer, mais «rien à côté de ce qui aurait pu se produire si le gouvernement ne s’y 
était pas convenablement préparé» en évacuant rapidement les zones les plus 
dangereuses. Tous les observateurs indépendants que la délégation a rencontrés 
confirment que le gouvernement mérite qu’on lui fasse crédit pour l’organisation 
réussie de l’évacuation massive vers des abris d’urgence de la population vivant dans 
les zones côtières de faible altitude.

Il y a fort à parier qu’une opération de 
cette envergure (au moins 2 millions 
de personnes) aurait été extrêmement 
difficile à mener même dans un pays 
dit «développé»; elle a permis d'éviter 
de lourdes pertes humaines. On 
dénombre environ 10 000 morts, 
chiffre qu’il convient de mettre en 
parallèle avec le demi-million de morts 
causé par le cyclone Boola en 1970. Le 
principal problème, à ce stade, selon le 
ministre des affaires étrangères, est de 
s’assurer que les denrées alimentaires, 
l’eau et les médicaments parviennent 
aux populations touchées (plus 
particulièrement aux PDI). Toutefois, 
il répète également que tout en saluant 
les aides, le Bangladesh ne lancera pas 
d’appel à l’aide internationale vu «que 
le pays dispose de ressources 
suffisantes».

   24 heures après le passage de Sidr: 
opérations de reconstruction
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En ce qui concerne l’état d’urgence, le ministre des affaires étrangères, tient à souligner la 
«profonde différence» qui existe entre ce qu’implique l’état d’urgence respectivement au 
Pakistan et au Bangladesh. Le Bangladesh, explique-t-il, a toujours été une société libérale qui a 
rapidement aboli le féodalisme et a réussi à marginaliser la radicalisation islamique comme le 
prouve le renforcement des droits de la femme. Dépeignant peut-être une situation par trop 
optimiste, le ministre souligne que ces derniers dix mois ont été «une oasis de paix […] sans le 
moindre coup de feu»; par ailleurs, et en dépit de l’état d’urgence, les médias sont restés 
«farouchement libres».

En résumé, la priorité est pour l’heure d’organiser des élections libres, équitables et crédibles, 
tout en veillant à dépolitiser le gouvernement. Ce gouvernement «n’a pas d’avenir collectif»: les 
élections se tiendront avant fin 2008, étant donné que «cette date est acceptée par l’opinion» – et 
le pays est également sensible à l’opinion de la communauté internationale.

Questions électorales: entretien avec le Dr Huda, commissaire électoral en chef

Pour pouvoir tenir des élections avant fin 2008, le Dr Shamsul Huda précise que la date limite 
pour l’enregistrement des électeurs a été fixée en octobre 2008. Au stade actuel, tout prête 
néanmoins à croire que ce processus sera achevé d’ici juillet 2008. Ces progrès sont dus, en 
partie, à l'assistance de l'armée qui a apporté son soutien à la commission électorale grâce à des 
équipements TI sophistiqués, le gouvernement étant notoirement sous-équipé. L’élaboration de 
listes électorales entièrement nouvelles s’avère absolument indispensable en raison du travail 
catastrophique accompli sous l'ancien gouvernement mené par le Parti national du Bangladesh 
(si tant est qu’il ait jamais accompli le moindre travail): comme il l’a été rapporté par le NDI, les 
anciennes listes comportaient «pas moins de 18 % de faux électeurs», ce qui démontre bien qu’il 
était techniquement impossible de tenir des élections début 2007.

Des photos figureront sur les nouvelles listes, une première au Bangladesh, étant donné qu’à 
l’échelle nationale des cartes d’identité biométriques sont délivrées afin de prévenir toute fraude.
La délégation se rend ensuite inopinément au centre d'enregistrement électoral de Tongi, et 
constate que le processus se déroule conformément aux propos tenus, tant pour les hommes que 
pour les femmes, le rôle de l’armée (sans armes) se limitant dans une large mesure à fournir une 
assistance technique. Le Dr Huda ne cache pas non plus que le cyclone Sidr aura des 
conséquences pour l'enregistrement sur les listes électorales: la commission travaille 
actuellement sur 79 circonscriptions réparties sur l'ensemble du territoire, dont 16, qui se 
trouvent dans les zones côtières, ont été touchées. Il minimise néanmoins les conséquences, 
indiquant que dans ces circonscriptions, l’enregistrement sera retardé de deux semaines tout au 
plus, une situation qui, globalement, «n’aura pas d’impact sur notre programme».

Le commissaire électoral en chef a également reconnu qu’il était fréquent, dans les zones rurales 
et les collines de Chittagong, dans un passé pas si lointain, que les minorités n’osent pas venir 
s’inscrire. Il a été remédié à cette situation et, s’agissant des réfugiés qui se trouvent dans les 
camps «à l’exception de ceux qui ont expressément exprimé le vœu, par écrit, de prendre la 
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nationalité pakistanaise, tous doivent avoir la possibilité de se voir conférer la nationalité 
bangladaise et le droit de vote»; il s’agit là de la recommandation que formulera la commission 
électorale.

La discussion porte aussi sur les questions suivantes: l’enregistrement des partis politiques (il en 
existe 165 dont 20 ont des chances d’entrer au Parlement, ce qui signifie que «des règles contre 
les partis factices pourraient être introduites»), la non-éligibilité des candidats précédemment 
condamnés pour corruption, la nécessité d’une stratégie de sensibilisation du public avant les 
élections et le rôle des médias. Enfin et surtout, sur la situation d’urgence, le Dr Huda se montre 
on ne peut plus clair: «il n’est pas possible de tenir des élections libres et équitables en situation 
d’état d’urgence». Chose intéressante à propos du fait qu’il est prévu de tenir des élections 
locales avant les élections nationales dans certaines circonscriptions, dont celle de Dhaka, il 
laisse entendre que «l’état d’urgence peut être levé localement», ce qui pourrait être le cas au 
moins six semaines avant la tenue des élections locales. Dès lors, il est difficile de s’imaginer 
qu’au moins dans ces cas, l’état d’urgence soit à nouveau proclamé, après les élections locales et 
dans la période précédant les élections générales.

Campagne anticorruption: réunion avec le Lieutenant Général Masud Chowdhury

M. Masud Chowdhury, responsable de la commission anticorruption, rappelle que Transparency 
International a classé le Bangladesh comme le pays le plus corrompu du monde pour la 
cinquième année consécutive; cette corruption coûte au pays deux points de PIB par an. Une 
coopération internationale s’impose afin de rapatrier les fonds détournés: «notre pays est pauvre, 
et pas un dollar n’est revenu […] Rappelez-vous qu’il a fallu seize ans avant que certains des 
fonds détournés par l’ancien dictateur Marcos ne reviennent aux Philippines». Dans ce contexte, 
«nous nous efforçons d’agir efficacement», même si, en pareils cas, le problème est que l’on ne 
sait pas par «où commencer».

La stratégie choisie par l’ACC a été de s’attaquer aux cas les plus importants, avec l’inculpation 
de «200 gros poissons, notamment les deux anciens Premiers ministres et d’autres […] dont les 
biens, de prime abord, ne correspondent pas à leurs sources de revenus». Alors que la situation 
«s’est considérablement améliorée depuis l’imposition de l’état d’urgence», M. Chowdhury 
insiste sur «le droit à un procès équitable», assurant: «nous nous conformons aux règles».

Dans 75 % des affaires, les tribunaux ont prononcé des condamnations fermes: ceux qui se sont 
rendus coupables de détournement de fonds et/ou d’abus de pouvoir se sont vu confisquer leurs 
biens et sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans. Il est intéressant de constater 
que le problème le plus grave ne résidait pas dans la corruption en soi, mais plutôt dans «les abus 
de position de certains hommes politiques (clés) […] et de leur entourage». Le résultat général 
est que malheureusement la population perd foi en la démocratie: «(vous devez comprendre) que 
notre expérience avec la démocratie et les hommes politiques n’a pas été très fructueuse […] en 
particulier au cours de ces quinze dernières années».

Discussion avec le Général Mooen, Chef d’état major



CR\705749FR.doc 7/15 PE401.193

FR

Tout d’abord, le Général souligne que le cyclone est la troisième catastrophe naturelle qui touche 
le pays en l'espace d'une année, après deux inondations de grande envergure. Outre les pertes 
humaines, il ne faut pas perdre de vue qu’une récolte a déjà été réduite à néant, et que l’autre est 
compromise de 75 à 90 %. Il souligne que l’armée «intervient depuis des années lors de ces 
catastrophes − elle a de l’expérience», et elle a contribué de manière notable aux opérations 
d’évacuation sous les ordres du gouvernement. Le soutien de la communauté internationale en 
cette période difficile est bienvenu, bien que «le gouvernement n’ait pas lancé d’appel à l’aide 
internationale».

Passant à des sujets plus politiques, le Général affirme que «la crise du 11/1», c'est-à-dire la 
déclaration de l’état d’urgence s’imposait étant donné que «le pays était littéralement en train de 
se disloquer» et l’armée a dû intervenir bien que «nous ne voulions pas y être associés».
L’intention était-elle d’imposer la loi martiale directe? «Oui, mais pas avec moi en tant que chef 
d’état major de l'armée», bien que «tant la communauté internationale que le pays n’y étaient pas 
opposés». Le premier gouvernement intérimaire n’a pas réussi à gagner la confiance de la 
population qui le percevait comme un gouvernement déguisé politiquement partial. Il répète qu’il 
ne souhaite pas et n’a pas la moindre intention, non plus, de devenir le président du Bangladesh.

Alors qu’il importe que les élections soient libres, équitables et crédibles, pour le Général, cela 
était manifestement impossible auparavant. L’armée souhaite adopter un profil bas, bien que «si 
le gouvernement nous demande d’assurer la sécurité, nous interviendrons». À l’heure actuelle, la 
majeure partie de l’armée est consignée ou participe aux opérations de secours dans les zones de 
la catastrophe. Quoi qu’il en soit, l’armée apporte son assistance dans le cadre de 
l’enregistrement des électeurs, étant donné que «tous nos officiers connaissent l’informatique 
[…] nous disposons de l’expérience requise1 […] Sans notre assistance pratique, les élections ne 
pourront jamais se tenir en 2008».

De plus, le Général Mooen souligne à diverses reprises: «nous avons besoin de votre soutien 
pour ramener la démocratie dans le pays»; n’hésitant pas à demander aux membres de la 
délégation si, après leur visite, ils ont le sentiment que l’échéance de 2008 sera respectée. Il 
précise que l'armée bangladaise «ce n’est pas l’armée pakistanaise»: pour la gestion du pays 
«l’armée n’est pas une solution, ce n’est pas notre mission» et «il est temps que les hommes 
politiques prennent leurs responsabilités».

Interrogé sur les allégations de torture, notamment à l'encontre du bataillon d'action rapide 
(souvent critiqué par Amnesty International), le Général les rejette: «je peux vous assurer que 
tout cela est faux». Il préfère se concentrer sur la politique anticorruption menée par le 
gouvernement en place. Il explique qu’«il sera le plus heureux des hommes si (l'ancien Premier 
ministre) Sheika Hassina n’est pas condamné et sort libre», tout en exprimant ses craintes de voir 
le procès s’éterniser, car «si on se conforme à la Constitution, cela risque d’être interminable».
En aucun cas «l’armée n’est habilitée à intervenir dans ce procès et elle n’interviendra pas».

III. Réunion avec des représentants de la société civile

                                               
1 Faisant allusion à la participation de l’armée bangladaise aux opérations de maintien de la paix et aux campagnes 
d’inscription des électeurs au Sierra Leone.
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Une table ronde animée se déroule avec des figures majeures de la société civile au Bangladesh; 
globalement, l’opinion qui s’en dégage est que, sur les questions des droits de l’homme, il y a 
indéniablement matière à amélioration, et plus particulièrement, sur le suivi et la mise en œuvre 
des conventions internationales dont le Bangladesh est signataire. Comme l’a expliqué un 
participant clé «le pays a signé de nombreuses conventions qu’il viole sans vergogne». Plus 
spécifiquement:

 La torture: des centres de torture «existent effectivement», et les personnes arrêtées 
subissent, en principe, au moins des violences verbales et psychologiques. Le fait que 
Dhaka ait formulé une réserve concernant l'article 14 (droit d'obtenir réparation et d'être 
indemnisé) de la Convention de l’ONU contre la torture, en dit déjà long. En l’absence de 
mesures spécifiques, le sentiment de soulagement qui prévalait lorsque le gouvernement 
actuel a repris les rênes du pays s’estompe rapidement Un problème particulier réside 
dans le fait que même si la Constitution interdit la torture, une pénalisation de la torture 
n’est pas prévue dans le sens où le pays ne dispose d’aucune législation actualisée 
spécifique sur la torture, les forces de sécurité bangladaise ayant «une histoire 
d’impunité» derrière elles.

 Les détentions arbitraires: «des personnes disparaissent encore aujourd'hui». Il est vrai 
que la situation n’a rien de comparable à la situation en Amérique latine dans les 
années 70: les disparus réapparaissent, en général, entre 4 et 10 semaines après leur 
disparition. Ces pratiques infra-judiciaires nuisent cependant aux droits fondamentaux de 
ces personnes.

 Absence de loi sur la liberté de l'information: elle est indispensable pour compléter les 
garanties déjà consacrées dans la Constitution, «pour responsabiliser le gouvernement en 
cas de violations […] même le Pakistan dispose d’un tel instrument».

 Les prisons: on note une surpopulation carcérale systématique, pas de réel respect des 
droits de l’homme et peu de voies de recours légales effectives.

 L’état d’urgence: il existe des divergences entre ONG quant à la réalité de la suspension 
générale de tous les droits fondamentaux comme conséquence de l’état d’urgence.
Apparemment, la plupart des participants estime que, juridiquement parlant, seuls 
quelques droits fondamentaux ne sont plus garantis, mais que malgré tout la Haute cour 
peut assurer la protection des citoyens si les juges estiment qu’il y a un abus des mesures 
d’urgence appliquées par le gouvernement.

 La situation dans les collines de Chittagong: des arrestations de défenseurs des droits de 
l’homme auraient eu lieu et l’indépendance du pouvoir judiciaire, au niveau local, est loin 
d’être garantie. La principale raison en est que l’accord de paix de 1997 négocié par 
l’ancien gouvernement de la Ligue Awami, n’a jamais été pleinement mise en œuvre par 
les gouvernements du Parti national du Bangladesh qui ont suivi. Nombreuses sont les 
zones d’ombre à propos du processus d’enregistrement des électeurs.

 Partis politiques / Campagne anticorruption: tant le Parti national du Bangladesh que la 
Ligue Awami n’ont jamais reconnu ouvertement leurs échecs et sont toujours peu enclins 
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à entreprendre des réformes internes. Le Parti national du Bangladesh, qui dirigeait le 
pays jusqu’à une période récente, porte objectivement la plus grande part de 
responsabilité dans la situation actuelle. Aux dires d’un participant, «s’il s'était servi de 
son pouvoir pour pratiquer la véritable démocratie, nous ne serions pas encore là 
aujourd'hui à discuter en termes de leaders charismatiques». La majorité de la population 
s’attend à ce que les deux anciens Premiers ministres soient condamnés («minus 2 
formula») soit de manière directe, pour corruption, soit indirectement, pour malversations 
comptables − comme l’évasion fiscale. Des propos sévères ont été entendus sur la 
manière dont le Parlement bangladais s'est acquitté de ses tâches au cours de la dernière 
législature: avec un sixième des anciens députés en prison ou assignés à résidence pour 
corruption, il «a échoué sur toute la ligne» en tant qu’institution censée tenir d’importants 
débats et où, le cas échéant, une opposition contre le gouvernement peut s’exercer.

 Les camps de réfugiés de langue ourdou: 16 camps, 160 000 personnes, dont 80 % sont 
nés après l’indépendance du pays. Jusqu’à présent, ces personnes se sont vu refuser la 
nationalité et le droit de vote − souvent sous la pression de l’armée.

 Sécularisme: les ONG hindoues rappellent qu’avec le VIIe amendement, le sécularisme 
est rayé de la Constitution. La conséquence en est que les minorités sont chroniquement 
sous-représentées dans le processus d'élaboration des politiques, au point que certains 
parlent d'une stratégie de «déni systématique», contraignant de nombreuses personnes à 
une «migration silencieuse» vers l’Inde.  

*

*          *
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IV. Conclusions

Le Bureau de la délégation est parvenu aux conclusions suivantes:

 l’objectif de tenir des élections avant fin 2008 est partagé par tous les interlocuteurs 
rencontrés. On peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles se tiennent d'ici l'automne 
prochain (pas de report dû au cyclone);

 le gouvernement intérimaire semble vraiment conscient de la crédibilité dont il jouit tant 
au plan national qu’au plan international, du moment qu’il respecte cette échéance. Tout 
report serait extrêmement difficile à justifier − là encore aux niveaux national et 
international;

 il est cependant difficile de dire comment le retour à un régime civil pourra s’opérer si les 
partis politiques réformés ne reprennent pas leurs activités dès le début 2008. À cet égard:

o la délégation se félicite de l’engagement pris par le gouvernement de mener les 
procès des deux anciens Premiers ministres Khaleda Zia et Sheika Hassina dans 
le respect du droit. La délégation souhaite mettre l’accent sur le fait qu’elle salue 
les efforts déployés actuellement dans la lutte anticorruption et reconnaît que cette 
priorité a été gravement négligée par les gouvernements précédents. Elle souligne 
néanmoins que si les affaires majeures ne sont pas jugées avant les élections, cela 
ne facilitera pas la réorganisation du Parti national du Bangladesh ni de la Ligue 
Awami,

o bien que l’état d’urgence semble s’appliquer dans une version «light», la 
délégation estime que sa levée devrait intervenir dans les meilleurs délais − et non 
pas juste six semaines avant les élections;

 se basant sur ce qu’elle a vu et entendu, et ce dont elle a été témoin, la délégation craint 
que la formulation «militarisation rampante» évoquée dans la résolution d’urgence du PE 
sur le Bangladesh (6/9/2007), était peut-être excessive et ne correspondait pas exactement 
à la situation;

 toujours est-il que la délégation ne peut ignorer les voix qui dénoncent un système de 
violation des droits de l’homme − bien que celle-ci ne soutienne pas la comparaison avec 
d’autres pays d’Asie du Sud. Il est vrai que le gouvernement intérimaire a, dans une large 
mesure, hérité d'une situation problématique. Des progrès décisifs s’imposent néanmoins 
sur d’autres fronts, excepté la corruption; à cet égard, la délégation souhaiterait connaître 
les mesures que le gouvernement intérimaire pourrait prendre, comme la création d’une 
commission nationale des droits de l’homme1.

                                               
1 À son retour à Bruxelles, la délégation a été informée par la mission du Bangladesh auprès de l’UE que la 
commission nationale des droits de l’homme serait créée d’ici quelques jours, puisque tous les obstacles législatifs et 
réglementaires ont été résolus.
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Annex - EP Press Release ("splash" webpage www.europarl.europa.eu , 22 Nov)

Bangladesh: MEP sees EU humanitarian aid reach cyclone victims
Humanitarian aid - 22-11-2007 - 10:11

Rebuilding after Cyclone Sidr 

When cyclone Sidr crashed into Bangladesh it took the lives of over 3,500 people and left two million 
people destitute. With winds of 220 km/h and tidal surges of up to 5 metres it swept away 450,000 
homes. Bangladesh is one of the poorest countries in the world and aid has been pouring into the 
country after the disaster. UK MEP Robert Evans, chair of the EP delegation for South Asia, has been in 
Bangladesh as part of a long planned visit. We spoke to him by phone about what he has observed.

Mr. Evans, what have you seen so far in terms of destruction and aid delivery?

We have been visiting the Southern part of Bangladesh which has been hardest hit. We have seen wholesale 
destruction, lots of homes that have been completely destroyed, in some villages up to 80 percent of them. The 
wind and the tidal wave, a small Tsunami if you like, swept away these houses mostly made of corrugated iron. 
Despite the official warning many people have been taken by surprise.

On the other side we have also seen the military and many charities actually getting aid to the people. It seems 
to be filtering through although of course more would be required.

Also a huge number of people have lost their live stocks and livelihoods. From the helicopter we’ve seen whole 
fields of rice that have been flattened. Which means that they lose two harvests: the current one and the next 
one because they don’t have seeds.

So the problems will not be for a few weeks but for months on the food front. Also, as it gets colder they will 
need more clothing and fresh water of course. So there are ongoing issues for Bangladesh for the next months, 
perhaps years.

In December the Presidents of the three EU institutions will jointly sign the "European Consensus on 
Humanitarian Aid". What do you make of the EU's disaster aid in this case and more generally?

I think the EU is one of the fastest and in some ways most sensible actors, in the way we provide our aid in 
circumstance as cyclone hit Bangladesh.

What is a continual problem from my experience – whether we look at Bangladesh now or Pakistan after the 
earthquake or in the Tsunami area – is the logistics on the ground for actually distributing the aid. The 
management in disaster areas often seems not to function properly. The Bangladeshi army are working very 
well, but I think some logistical aid perhaps from EU countries with experience could help.
   
Southern Asia is affected by natural disasters regularly like few other world regions. Based on your 
experience after the 2004 Tsunami and now, do you think the EU could make a greater contribution so 
that countries like Bangladesh are better prepared for and to some extent can mitigate 
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natural disasters?

Yes, I think the EU could do more. We could not have prevented the cyclone but Bangladesh also gets flooded 
regularly because much of the land is low lying. In the EU, particularly in the Netherlands, we have great 
experience in protecting land and buildings from flooding. I am not sure we are doing enough in offering 
expertise and skill to the people of Bangladesh. There is a real opportunity to assist them to stop the flooding 
from affecting them the way it has done and then lessening the need of the international community to 
continually be coming to their support. For many people in Bangladesh, this cyclone is the third time they have 
been hit in the space of 12 months!

NGO's distribute EU aid

A day after the cyclone (the Asian equivalent of a hurricane) hit Southern Bangladesh, the EU’s Humanitarian 
Aid office (ECHO) made available € 1.5 million funding for emergency relief efforts and another € 5 million this 
week. The emergency aid financed by the EU is carried out by non-governmental organisations such as Action 
Aid, Oxfam and Islamic Relief.

Bangladesh is one of the world's most densely populated countries, and almost half of the population live on 
less than one dollar a day. Since October last year the country is being run by a caretaker government and 
elections have been put on hold, but are now planned for sometime next year.

MEP Robert Evans, together with MEP Jaromír Kohlíček (GUE/NGL) and Ms Mariela Velichkova Baeva 
(ALDE), was in the country on a long time scheduled visit to examine the political situation in relation to the 
elections.

"European consensus on humanitarian aid"

During its last plenary session the European Parliament adopted the report drafted by Thierry Cornillet (ALDE) 
on a "European consensus on humanitarian aid" which outlines principles, values and coordination 
mechanisms of the EU’s and the Member States emergency relief.

The Council endorsed a document setting out this “Consensus” on Monday (19 November) and the EP plenary 
is expected to do likewise during next week’s session. The Consensus document will then be signed by the 
Portuguese President for the Council, Parliament President Pöttering and Commission President Barroso on 
18 December in Brussels.

REF.: 20071122STO13449

Further information : Post Tsunami reconstruction - triumph or tragedy?
Resolution (14 November 2007): The European Union and humanitarian aid 
EU consensus on humanitarian aid
EP Southern Asia Delegation
EU Humanitarian Aid Office (ECHO):
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DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH ASIA

Working group visit to Bangladesh

16-22 November 2007

List of participants (4)
(07/11/2007)

Members
(3)

Group Country

Mr Robert EVANS, Chairman
 Committee on Transport and Tourism 

PSE United Kingdom

Mr Jaromír KOHLÍČEK, 2nd Vice-Chairman
 Committee on Transport and Tourism 

GUE/NGL Czech Republic

Ms Mariela Velichkova BAEVA
 Committee on Economic and Monetary Affairs

ALDE Bulgaria

PSE Group of the Party of European Socialists
ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe
GUE/NGL Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left 

General Secretariat of the European Parliament, DG External Policies (1)

Philippe KAMARIS Administrator
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DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA

Bureau visit to Bangladesh
(Dhaka)

16-22 November 2007

FINAL PROGRAMME 

Friday 16 November 

morning Departure of participants from Europe 

Saturday 17 November Dhaka

01:55 Arrival of EP Delegation (flight BA145) 
VIP Arrival / received by EC DEL
Ms Françoise Collet Chargé d'affaires a. i., M. Charles Whiteley

proceed to Pan Pacific Sonargaon Hotel
107 , Kazi Nazrul Islam Avenue 
Dhaka,                                                       Tel: +880 2 811 1005

10:30 Meeting with Chief Advisor Dr Fakhruddin
Chief Advisor's office, Old Shangsadbhaban, Tejgaon

12:30 Working lunch with EU Heads of Mission, hosted by EC DEL 
Flambe Restaurant, House G. Road 50, Gulshan 2

15:00 Roundtable with civil society / NGOs           [see separate detailed list]
Spectra Convention Centre, House 19, Road 7, Gulshan1

19:00 Meeting with the Foreign Affairs Advisor, Dr Ifetkhar Chowdhury
Padma State Guesthouse

Sunday 18 November Dhaka

10:30 Meeting with the Chief Election Commissioner, Dr Shamsul Huda
Election Commission, Planning Commission Compound,

             Block 5 & 6, Sher-e-Bangla, Nagar
12:00 Courtesy Call on Mr Siddiqui, Deputy Speaker of the Parliament

Tour of the Parliament
Jatiya Sangsad

14:30 Meeting with the Anti-Corruption Chair, Lt Gen Masud Chowdhury
             ACC Headquarters, 1 Segun Bagicha, Dhaka 1000
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16:30 Meeting with Dr. Iftekhar Zaman, Transparency International

19:00 Reception hosted by the EC Head of Delegation, Mr Stefan Frowein
House 13B, Road 54, Gulshan 2

Monday 19 November Dhaka 

10:50 Meeting with General Moeen
Chief of Staffs HQ

12:30 Field visit to Gazipur and Pubail
EU Primary Education Development Programme II 
NGO project visit / BRAC- Pubail vicinity

13:50 Tour of Old Dhaka : Sadarghat, Badam Tole, Ahsan Manzil
14:30 Visit of the Kaliganj Dockyards
16:00 Meeting with Dr June Rollinson, Director, British Council

17:30 Visit of the Tongi electoral registration centre 

Tuesday 20 November Southern Bangladesh / Dhaka

09:30 – 17:00 Helicopter field-visit of the cyclone affected areas organised by the 
Bangladeshi Armed Forces
(EC DEL + Chair only)

18:00 - 19:30 Visit of the Shankaria Bazar, Old Dhaka

Wednesday 21 November Dhaka vicinity

10:00 - 12:00 Coordination meeting with EC DEL

16:00 - 18:00 Coordination meeting with EC / BD Foreign Ministry

Thursday 22 November Dhaka

09:30 – 13:00 Visit of the Concorde Garments Factory
(EC DEL + EP Secretariat)

16:00- 18:00 Final debriefing with EC DEL 
(Press cuttings, régie)


