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1. Adoption du projet d’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté sans modification.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2009

Le procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications de la présidente

Mme Lambert informe les députés de la visite des membres du Bureau à Dhaka, au 
Bengladesh, début novembre; visite à laquelle a participé le vice-président Attard-Montalto. 
Un des objectifs de cette mission était de préparer la rencontre interparlementaire qui aura lieu 
en février prochain.

Mme Lambert accueille Sonam Tobden Ragbye, ambassadeur à l’Ambassade royale du 
Bhoutan. Elle se félicite du fait que le pays ait pris l’initiative historique d’ouvrir sa première 
ambassade sur le territoire de l’UE, espérant que ceci contribuera à renforcer les liens entre 
l’Union européenne et le Royaume du Bhoutan.

La présidente accueille ensuite les intervenants invités:

M. Syed Rizwan chef de mission adjoint, Ambassade du Pakistan
S.E. Ravinatha Ariyasinha ambassadeur du Sri Lanka
M. David Tirr chef d’unité Pakistan/Sri Lanka, DG Relex
M. Alain Délétroz International Crisis Group.

4. Échange de vues sur les relations entre l’UE et le Pakistan

Mme Lambert informe les membres que ce point abordera plus particulièrement deux aspects:

a. le dernier rapport de l’International Crisis Group sur le militantisme dans les FATA  
(zones tribales sous administration fédérale);

b. le plan d’action de l’UE en Afghanistan et au Pakistan, tel qu’il a été adopté en 
octobre dernier par le Conseil des affaires générales à Luxembourg.

M. Délétroz, de l’International Crisis Group, aborde, dans le rapport de l’ICG, les 
conséquences des opérations militaires du Pakistan dans le Sud-Waziristan. L’ICG, explique-
t-il, a conclu que le gouvernement ne jugulera vraisemblablement pas la talibanisation, à 
moins de mettre en œuvre des réformes politiques.

M. Délétroz insiste sur les points suivants:

 La nécessité, pour le Pakistan, d’assurer la prépondérance d’un contrôle civil fort;
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 Plus Islamabad reporte l’application de réformes politiques décisives, plus il devient 
difficile d’assurer une stabilité régionale; 

 Jusqu’à présent, les opérations militaires ne sont pas une réussite;
 Les "opérations de secours et de redressement" doivent être menées par des civils; 

l’accessibilité aux nouveaux camps DPI est un élément clef: pour le moment, aucune 
agence internationale n’est autorisée à y entrer;

 Les financements européens ne doivent pas alimenter l’appareil d’État militaire ou 
contrôlé par l’armée; on a des doutes sur la création d’un fonds fiduciaire pour les 
FATA, s’il est géré par les militaires;

 Les FATA sont toujours régies par un ancien corpus de lois colonial, ce qui veut dire 
que leur statut reste ambigu – bien qu’elles doivent au moins être complètement 
intégrées au cadre constitutionnel pakistanais; 

 Le train de réformes pour les FATA du président Zardari, à cet égard, constitue une
avancée dans la bonne direction que l’on doit encourager, même si cela reste 
insuffisant.

Intervenants: Mme Lynne, M. Higgins, M. Deva et Mme Geringer de Oedenberg.

M. Tirr, chef d’unité à la DG RELEX de la Commission européenne, prend la parole pour 
présenter aux membres le plan d’action de l’UE en Afghanistan et au Pakistan, adopté en 
octobre dernier par le Conseil des affaires générales à Luxembourg et dont l’objectif est de 
renforcer l’action de l’UE par une politique cohérente pour la région entière.

M. Higgins, M. Deva, Mme Lambert et M. Tirr soulignent par leurs interventions quelques
aspects spécifiques du plan d’action:

 La nécessité d’initiatives concrètes afin d’établir une relation solide avec le 
gouvernement démocratique du Pakistan;

 Aide humanitaire et aide à la réhabilitation: 17 millions d’euros ont déjà été déboursés 
et utilisés pour faire face à la situation dans la NWFP. Le problème n’est pas le 
manque de fonds mais de s’assurer que l’argent du contribuable est correctement 
dépensé;

 Ce dont le Swat et la NWFP ont encore besoin, c’est d’une évaluation post-conflit; 
idéalement, cela devrait s’accompagner de réformes démocratiques en faveur des 
droits de l’homme, qui confieront d’avantage le pouvoir aux autorités civiles et 
assureront l’état de droit;

 Á cet égard, la délégation du PE pourrait jouer un rôle utile en traduisant ces attentes 
lors du dialogue interparlementaire qu’elle aura avec l’Assemblée nationale 
pakistanaise et les assemblées provinciales, dont le mandat démocratique ne fait aucun 
doute;

 De manière plus générale, l’UE, en tant que donatrice, a promis 485 millions d’euros
en faveur d’un Pakistan démocratique, à la conférence de Tokyo – une somme qui 
pourrait augmenter si le gouvernement pakistanais convainc l’UE qu’il peut s’atteler 
aux racines politiques des problèmes du pays;
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 Concernant le fonds fiduciaire mis en place pour les FATA, fournir l’aide dans les 
zones de conflit est un problème chronique pour l’UE, "là où ne nous possédons pas 
nos propres mécanismes de distribution". Le fonds fiduciaire constitue – du moins en 
partie - une réponse à cette difficulté. Si un tel accord est conclu, "nous ne nous n’y 
engagerons pas à l’aveuglette"; "les détails principaux doivent encore être négociés"
mais ils comprendront probablement une coopération avec la Banque mondiale;

 Un dialogue constructif peut s’ouvrir sur d’autres questions:
o L’énergie;
o L’établissement de programmes spécifiques pour la création d’une nouvelle 

autorité civile anti-terroriste, dans le cadre de l’état de droit. Cela peut prendre 
la forme d’une formation policière impliquant étroitement les autorités 
chargées des poursuites.

Mme Lambert souligne que, sur le plan commercial, des discussions en vue d’un accord 
possible de libre-échange pourraient être un symbole politique positif. Elle demande, 
cependant, si d’autres options peuvent être explorées à court terme.

M. Tirr souligne le fait que la CE est prête à encourager une coopération économique 
régionale plus approfondie et accueille par conséquent toutes propositions sérieuses pour 
faciliter le commerce et le transit entre l’Inde et le Pakistan.

M. Rizwan, au nom de l’Ambassade du Pakistan, exprime des doutes concernant certaines 
conclusions du ICG. Il ajoute que la délégation recevra une réponse complète. Il insiste 
néanmoins sur l’engagement du gouvernement démocratique pakistanais à combattre la 
talibanisation et souligne que le Pakistan partage les valeurs fondamentales universelles de la 
démocratie et des droits de l’homme; son pays accueille le plan d’action de la CE comme une 
évaluation objective de la situation.

5.  Échange de vues sur les résultats de l’enquête de la CE sur la situation des droits de 
l’homme au Sri Lanka

Mme Lambert rappelle aux membres que le Sri Lanka bénéficie depuis 2005 du "régime 
spécial d’encouragement" du système de préférences généralisé de l’UE, connu sous le nom 
de SPG+. Ce schéma permet un traitement plus favorable que le SPG standard (droits à 
l’importation d’avantage réduits ou même supprimés).

D’un autre côté, le Sri Lanka s’est engagé à appliquer réellement certaines conventions 
internationales sur les droits de l’homme et du travail, la protection de l’environnement et la 
bonne gouvernance. Lorsque la CE a été informée que le Sri Lanka n’exécutait pas certaines 
de ces conventions sur les droits de l’homme de façon effective, elle a commandé une enquête 
indépendante, comme prévu par le règlement du SPG+, afin d’évaluer la situation.

Mme Lambert donne alors la parole à la Commission européenne pour présenter brièvement 
les résultats de l’enquête de la CE et le rapport de la CE du 19 octobre.

Au nom de la CE, M. Peter Young, chef d’unité adjoint de la DG Commerce, souligne que le 
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schéma SPG+ "repose sur un accord entre l’UE et les pays tiers qui posent leur candidature". 
Il rappelle que l’enquête pour déterminer si le Sri Lanka avait rempli sa part du marché, et 
donc effectivement mis en œuvre le PIDCP, la convention des Nations unies contre la torture 
et la convention relative aux droits de l’enfant, a commencé en octobre 2008.

Un an plus tard, M. Young explique que l’enquête est "à présent clôturée" et "parle pour elle-
même". La Commission européenne, ajoute-t-il, a relevé une série de sujets problématiques:

a)  "D’importantes faiblesses dans le cadre juridique sri-lankais" qui, en réalité, 
mettront en œuvre ces trois conventions des Nations unies; 

b) Le fait que les règlements temporaires «tels que les mesures d’urgence» créent 
un obstacle supplémentaire à l’application de ces conventions;

c) Le cadre institutionnel et judiciaire sri-lankais qui ne permet pas d’enquêter et 
de poursuivre correctement les violations des droits humains.

M. Young rappelle aux membres que la CE avait donné la possibilité au GoSL de participer à 
l’exercice d’investigation, mais le gouvernement a choisi de ne pas le faire. En même temps, 
la CE a reconnu que le Sri Lanka avait maintenu un dialogue parallèle par les canaux 
diplomatiques habituels.

En réponse à la demande de la présidente sur l’agenda de la CE pour les prochaines actions, 
qui pourraient inclure une recommandation au Conseil en vue d’une suspension possible de la 
participation du Sri Lanka au schéma, M. Young explique que le GoSL a maintenant remis 
ses observations sur le rapport de la CE. Ces observations ont été considérées comme un 
"matériel utile", elles ont, par conséquent, été "examinées et évaluées soigneusement". 
Cependant, il a été estimé que ces observations du GoSL "n’affectaient pas substantiellement 
la validité des conclusions de la Commission européenne".

M. Young informe les membres qu’à l’heure actuelle, la CE n’a officiellement soumis aucune 
proposition de suppression au Conseil. C’est toutefois l’"orientation" générale. De ce point de 
vue, M. Young rappelle que "la possibilité d’une suspension temporaire par le Conseil existe 
maintenant bel et bien".

Si cela devait se produire, la suspension du SPG+ prendra effet six mois après la décision du 
Conseil; il n’est donc pas question d’exportations sri-lankaises vers l’Europe sous le schéma 
du SPG standard «avant au moins la mi-2010». M. Young ajoute encore que même si l’on 
prenait une telle décision, si le GoSL prenait les mesures nécessaires, la CE aurait encore une 
marge de manœuvre pour introduire une nouvelle proposition de rétablissement du schéma.

M. Aryansinha, ambassadeur du Sri Lanka, souligne que:

 Selon le GoSL, l’objectivité de l’entièreté du processus est discutable. Il existe 
clairement une motivation politique;

 Le GoSL réitère sa demande de suspendre le rapport de la CE tout en poursuivant le 
dialogue;



PE431.833v01-00 6/10 PV\796977FR.doc

FR

 Le GoSL remarque tristement que, alors même qu’il envoyait sa réponse, la DG 
Commerce avait pris l’initiative d’inclure à l’agenda une suspension possible des 
préférences SPG+: "Comment la CE pouvait-elle savoir que les déclarations du Sri 
Lanka seraient de toute façon insuffisantes?";

 Par conséquent, le GoSL insiste sur le fait que l’enquête était «inutile» et que toute 
rencontre future devrait se dérouler dans une atmosphère de "respect mutuel", qui fait 
actuellement défaut.

M. Arasinyha refuse toujours les «scénarios catastrophe» parfois évoqués au Parlement 
européen concernant les DPI. Suite à la réinstallation de beaucoup d’entre eux, leur nombre 
actuel a chuté exactement à 138 730 personnes (contre environ 300 000 à l’origine), souligne-
t-il. Il relève encore que la situation au Sri Lanka ne doit pas être évaluée dans la "crainte du 
pire", comme par le passé, lorsque le GoSL avait choisi de ne pas suivre l’appel du PE à un 
cessez-le-feu avec les TLET. Le GoSL fera au bout du compte "ce qui est bon pour son 
peuple". Il insiste pour que l’UE revoie sa position et intervienne dans le nord du pays afin de 
promouvoir le développement post-conflit.

Intervenants: Mme Lambert, M. Higgins et M. Deva.

En réponse à une question du vice-président Attard-Montalto, M. Young déclare que la 
Commission croit toujours que le SPG+ est un instrument adéquat. Quatorze pays en 
bénéficient, ajoute-t-il. Une enquête a également été menée à l’El Salvador: le pays a ainsi
modifié sa constitution afin de permettre l’application d’une convention fondamentale de 
l’OIT et garder le statut SPG+. 

M. Tirr, de la Commission européenne, ajoute que, de manière générale, la façon dont le Sri 
Lanka pourra parvenir à une réconciliation, alors que les hommes politiques et les journalistes 
tamouls vivent sous la menace et avec 100 000 personnes dans les camps, reste une question 
sans réponse. Le dialogue avec le GoSL se poursuit – mais déclarer que «la Commission 
manque d’objectivité depuis le début», ou que certains États membres sont «fous» ne 
constitue pas une attitude constructive. Peut-être est-il temps d’abandonner la diplomatie du 
mégaphone au profit du dialogue réel.

6. Programme de travail de la délégation pour 2010

La présidente remarque que le programme de travail pour 2010 se base sur les missions 
précédentes de la délégation, ainsi que sur les conseils des délégations de la Commission 
européenne sur le terrain. Les députés souhaitant participer aux activités doivent 
communiquer leurs disponibilités au secrétariat par courriel. 

Missions prévues en 2010 

Février 2010 Rencontre interparlementaire au Bangladesh.

Ce sera la première rencontre interparlementaire faisant suite à la restauration de la 
démocratie dans le pays en décembre 2008. Cette rencontre sera peut-être suivie par 
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une courte mission à Islamabad, accessible toutefois uniquement aux membres du 
Bureau pour des raisons de sécurité.

Mai 2010 Rencontre interparlementaire au Népal. 

Cette date correspond au délai fixé à l’assemblée constituante en fonction pour 
remettre son projet final de constitution fédérale.

Futures rencontres en 2010

Mme Lambert informe les membres que des lettres ont été envoyées à toutes les missions des 
pays qui entrent dans les attributions de la délégation, afin de renouveler l’invitation ouverte à 
tenir des réunions en Europe. Le président précédent, Robert Evans, avait déjà lancé ce type 
d’invitation. Concernant plus particulièrement le Sri Lanka, Mme Lambert relève qu’une 
réunion interparlementaire à Colombo en 2010 sera sans doute difficile à mettre en place, car 
c’est une année électorale pour le pays. La délégation espère cependant se réunir avec les 
députés sri-lankais nouvellement élus, à Bruxelles ou Strasbourg en 2010 et s’en remet au bon 
service de M. Aryansinha pour communiquer le message.

En 2011, les rencontres interparlementaires dans les Maldives (dernière rencontre en 2007) et 
au Sri Lanka (dernière rencontre en 2008) auront la priorité.

7. Divers

Néant.

8. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion ordinaire de la délégation est prévue le 1er décembre, sauf si elle est 
remplacée par une réunion conjointe avec la délégation pour les relations avec l’Afghanistan,
le 2 décembre. Les détails suivront par courrier électronique.

La séance est levée à 13 h 09.
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