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PROCÈS-VERBAL
de la réunion constitutive du 30 septembre 2009, de 12 heures à 12 h 45

BRUXELLES

La séance est ouverte à 12 h 07, le mercredi 30 septembre 2009, sous la présidence de 
M. Thomas MANN, (D, PPE).
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1. Ouverture de la réunion sous la présidence du député exerçant provisoirement la 
présidence

M. Thomas MANN déclare la séance ouverte et rappelle aux députés l'objet de la réunion: la 
constitution du bureau de la délégation par l'élection de la présidence et de deux vice-
présidents, conformément aux articles 191 et 198 du règlement.

2. Élection du président

M. MANN vérifie que le quorum est bien atteint et lance un appel à candidature. 

Au nom du groupe, M. Yannick JADOT propose la candidature de Mme Jean LAMBERT 
(UK, Verts/ALE).

Mme Jean LAMBERT accepte cette désignation; en outre, il est attesté que la candidate a 
dûment rempli sa déclaration d’intérêts financiers. En l'absence d'autres candidatures, 
M. MANN proclame Mme LAMBERT élue par acclamation.

Mme LAMBERT prend la présidence.

3. Élection des vice-présidents

Mme LAMBERT lance un appel à candidature pour le poste de premier vice-président.

Au nom du groupe, Mme Birgit SIPPEL propose la candidature de M. John ATTARD-
MONTALTO (MT, S&D).

M. ATTARD-MONTALTO accepte cette désignation. En outre, il est attesté que le candidat a 
dûment rempli sa déclaration d’intérêts financiers. En l'absence d'autres candidatures, 
Mme LAMBERT proclame M. ATTARD-MONTALTO élu par acclamation et l'invite à 
rejoindre sa place à la tribune.

Mme LAMBERT lance un appel à candidature pour le poste de deuxième vice-président.

Au nom du groupe, M. Lambert Van NISTELROOIJ propose la candidature de 
M. Thomas MANN (D, PPE).

M. Thomas MANN (D, PPE) accepte cette désignation. En outre, il est attesté que le candidat 
a dûment rempli sa déclaration d’intérêts financiers. En l'absence d'autres candidatures, 
Mme LAMBERT proclame M. MANN élu par acclamation et l'invite à rejoindre sa place à la 
tribune.

4. Communications de la présidence

Après avoir remercié les députés pour son élection et apporté quelques informations 
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concernant les documents d'information préparés par le secrétariat, la présidente aborde 
rapidement les points suivants:
Il est prévu que la Conférence des présidents adopte le programme pour 2010, le 
mercredi 25 novembre; d'ici là, la délégation aura le temps d'examiner d'une manière plus 
approfondie la question des pays devant constituer des priorités pour l'année à venir, 
éventuellement en présence d'agents de la Commission et/ou de représentants des ambassades 
concernées.

Toutefois, Mme LAMBERT a déjà indiqué que: 

 La dernière RIP avec les députés du Bangladesh a eu lieu en 2003; dans ces conditions, la 
tenue d'une réunion à Dhaka avec les députés qui ont été élus en décembre 2008, après 
deux ans de gouvernement intérimaire, pourrait constituer une priorité en 2010. Dans la 
mesure où la commission DEVE prévoit d'organiser une mission à Dhaka au du mois de 
novembre pour se aborder en particulier la question du changement climatique, avec la 
participation éventuelle du bureau de la délégation, cette possibilité pourrait être mise à 
profit pour des entretiens préparatoires. 

 Le Népal semble être, une fois encore, emporté dans la tourmente politique: la fragilité du 
processus de paix devient patent après la démission du Premier ministre maoïste 
Prachanda à la suite de son incapacité à limoger le chef d'État-major de l'armée. Peu de 
progrès ont été réalisés depuis l'intégration des ex-combattants maoïstes (qui sont toujours 
dans des cantonnements sous contrôle de l'ONU) dans l'armée régulière népalaise - et il 
est à craindre que ces événements fassent déraper le processus de paix. Dans le même 
temps, il est chaque jour plus probable que le délai fixé à novembre 2010, pour la 
rédaction d'une nouvelle constitution permettant d'institutionnaliser la république 
démocratique fédérale – et pour l'organisation de nouvelles élections – ne sera pas 
respecté. Sachant que la dernière RIP a eu lieu en 2008, et que les députés népalais 
auraient dû normalement nous rendre visite cette année, ce pays pourrait être considéré 
comme une priorité en 2010. 

 Les relations de l'Union avec le Sri Lanka, où la dernière visite a eu lieu en Juillet 2008, 
seront probablement conditionnées, dans une large mesure, par le renouvellement ou non, 
de son statut de SPG +. Une enquête, à laquelle le gouvernement sri-lankais a 
constamment refusé de coopérer, en faisant valoir que celle-ci était perçue comme une 
violation de la souveraineté nationale, est actuellement menée par la Commission 
européenne afin d'évaluer si le Sri Lanka a effectivement mis en œuvre trois conventions 
essentielles des Nations unies sur les droits de l'homme. 

Les membres sont également informés que la sous-commission "droits de l'homme" du 
Parlement organise le 1er octobre une audition sur la situation au Sri Lanka.

 Une RIP a eu lieu au Pakistan au début de 2009; dans ces conditions, les membres de 
l'Assemblée nationale pakistanaise devraient venir nous rendre visite à Bruxelles ou à 
Strasbourg en 2010. Une visite du bureau à Islamabad pourrait toutefois être organisée 
l'année prochaine en fonction de l'évolution de la situation en matière de sécurité.

5. Date et lieu de la prochaine réunion
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La prochaine réunion régulière de la délégation se tiendra à 11 h 30, le 19 novembre, à 
Bruxelles. L'ordre du jour sera envoyé par voie électronique.

La séance est levée à 12 h 39.

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jean LAMBERT, John ATTARD-MONTALTO, Thomas MANN

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Bendt BENDTSEN, Lidia GERINGER DE OEDENBERG, Karin KADENBACH, Elizabeth LYNNE, Lambert VAN NISTELROOIJ, 
Birgit SIPPEL, Angelika WERTHMANN

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Nadja HIRSCH, Yannick JADOT, Bill NEWTON DUNN, Markus PIEPER, Michelle STRIFFLER,

187 (2)

193 (3)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer
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Deepak Dhital (Nepal Embassy), A. Dayaratna Silva (Sri Lanka Embassy), Madhuka Lideramerschchi (Sri Lanka), Ahmed Nasir 
(Maldives Mission), Moazzam Shah (first Secretary Pakistan Embassy), Mohammad Aslam (Councelor Pakistan Embassy)

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

James Ufland

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Philippe Kamaris, Walter Masour

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

K. Huygen, A. Markuleta

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


