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Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud
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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 15 avril 2010, de 11 h 30 à 12 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 15 avril 2010 à 11 h 37, sous la présidence de Jean LAMBERT
(Verts/ALE, Royaume-Uni), président.

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 27 janvier 2010

Le procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications de la présidente

Mme Lambert annonce aux membres que la commissaire chargée de l'action pour le climat, 
Connie Hedegaard, s'est rendue en visite aux Maldives au lendemain de la conférence des 
donateurs pour les Maldives et a promis de contribuer 6,5 millions d'euros au fonds fiduciaire 
qui vient d'être mis sur pied en vue de faire face aux effets des changements climatiques.

Mme Lambert informe les membres que le deuxième sommet UE-Pakistan se tiendra le 
21 avril, à Bruxelles. L'Union européenne sera représentée par le président Van Rompuy et le 
président de la Commission, M. Barrosso, assisté par la haute représentante Catherine Ashton. 
Le Pakistan sera représenté par le Premier ministre Raza Gilani au lieu du président Zardari: 
ce remplacement pourrait être vu comme une première conséquence du débat constitutionnel 
qui se déroule actuellement au Pakistan et qui vise à limiter les pouvoirs du président. 
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Mme Lambert rappelle que les sujets de discussion prévus auront trait aux événements récents 
au Pakistan et dans l'UE, aux relations UE-Pakistan ainsi qu'à des questions régionales. 
Mme Lambert signale qu'au 13 avril, l'ordre du jour n'était pas encore disponible.

En outre, Mme Lambert déplore que le sommet ait lieu à Bruxelles le même jour qu'une séance 
plénière du Parlement européen à Strasbourg, chevauchement qui ne facilite pas le contrôle 
démocratique. Elle espère néanmoins que le CE tiendra la délégation pour l'Asie du Sud 
pleinement informée des résultats.

4. Présentation du rapport sur la réunion interparlementaire du 14 au 20 février au 
Bangladesh

Mme Lambert rappelle aux membres qu'une première présentation avait déjà été faite le 
mercredi 17 mars, au cours d'une séance conjointe DSAS-DROI, et que les membres qui ont 
participé à cette mission sont particulièrement bienvenus.

Mme Lambert attire également l'attention des membres sur le fait que le Bangladesh a ratifié le 
statut de Rome de la Cour pénale internationale le 23 mars: ce progrès extrêmement positif 
marque une étape importante dans la lutte de la communauté internationale contre l'impunité 
des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide; il fixe également un niveau 
élevé pour les États en matière d'enquêtes et de poursuites relatives aux crimes, en vertu du 
droit international. En Asie, y compris le Bangladesh, seuls 7 pays ont ratifié le statut de 
Rome.

La présidente souligne, à l'intention des autorités diplomatiques du Bangladesh, que le PE 
considère cette ratification comme un événement encourageant et une preuve supplémentaire 
des valeurs et des objectifs communs qui inspirent les relations entre l'UE et le Bangladesh. 

La présidente présente ensuite les principales conclusions du rapport, consacré essentiellement
aux changements climatiques, aux Chittagon Hill Tracts et à la problématique des réfugiés 
rohingyas. 

À ces sujets, les membres suivants interviennent:

DEVA - MANN - LAMBERT - SCHOLZ

Félicitant la délégation de leur esprit de dialogue constructif, l'ambassadeur du Bangladesh  
désire insister sur les points suivants: 

Changements climatiques: comme la délégation l'a souligné à juste titre, il s'agit 
d'un problème qui est réel et urgent pour le Bangladesh, et qui demande l'application de la 
"justice climatique". Le fonds fiduciaire qui a été créé devrait maintenant devenir opérationnel 
rapidement, étant donné que le gouvernement prend déjà des mesures d'atténuation.

Réfugiés rohingyas: Dhaka honore le principe de non refoulement. Des négociations 
avec le Myanmar sont en cours afin d'obtenir le rapatriement volontaire de tous ceux qui 
souhaitent rentrer chez eux. Le rapatriement de neuf mille personnes a déjà été autorisé;
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d'autre part, Dhaka "ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'occuper des réfugiés 
non-enregistrés".

Chittagong Hill Tracts: la mise en œuvre de l'accord de paix demeure une 
préoccupation majeure pour la Première ministre Sheika Hasina; la commission des droits 
fonciers recevra un nouvel élan et un levé de terrain sera bientôt entrepris. Le récent arrêt de 
la Haute Cour, qui a réexaminé le Regional Councils Act, promulgué en vue d'appliquer 
l'accord de paix, "était en quelque sorte un revers", mais il est à noter que "la Cour n'a pas 
annulé l'accord de paix". Alors que cette décision "montre à quel point notre pouvoir 
judiciaire est indépendant - il faut bien en être conscient", le gouvernement introduira un 
recours.

5. Échange de vues sur le Népal en vue de la réunion interparlementaire du mois de 
mai

Mme Lambert informe les membres que la mission devrait se dérouler du 23 au 29 mai. Les 
membres qui comptent y participer devraient prévoir d'être déjà sur place à Katmandu l'après-
midi du dimanche 23 mai au plus tard car des réunions clés en présence de la plupart des 
membres du Gouvernement, y compris le Premier ministre, pourraient déjà avoir lieu à partir 
du 24 mai.

Mme Lambert rappelle aux membres qu'il s'agira sans doute d'une période palpitante et riche 
en défis pour le monde politique népalais, vu que la constitution provisoire vient à échéance le 
28 mai. Ainsi, dans la mesure où le calendrier est respecté, la proclamation de la nouvelle 
constitution du Népal par l'Assemblée constituante devrait coïncider avec la visite de la 
délégation du PE dans ce pays.

Interviennent pour répondre aux questions des membres

GERINGER DE OEDENBERG - MANN - LAMBERT

M. Pramesh Kumar HAMAL, ambassadeur du Népal, commente les sujets suivants:

Changements climatiques: cette problématique représente également une 
priorité clé pour le Népal, étant donné que "2 000 glaciers sont en train de fondre" et que les 
conséquences négatives vont bientôt se manifester. La DSAS devrait aborder cette question 
lorsqu'elle sera au Népal; les ambassadeurs des pays d'Asie du Sud qui sont touchés par le 
phénomène ont déjà rencontré la commissaire Hedegaard à Bruxelles afin d'en discuter, et un 
sommet de l'ASACR sera bientôt consacré à ce thème. L'UE pourrait être invitée à y contribuer 
des idées et des propositions concrètes.

Modifications de la constitution: M. HAMAL se montre quelque peu 
circonspect concernant la question de savoir si la nouvelle constitution sera promulguée pour 
le 28 mai, conformément au délai fixé par la constitution provisoire. Bien que cet objectif soit 
toujours visé, il reste "15 % qui sont en cours d'examen" par l'Assemblée constituante et qui
ont trait à des matières très sensibles, telles que la structure de l'État et du Gouvernement. 
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Réintégration des combattants maoïstes: l'ambassadeur met l'accent sur la nature 
unique et les origines locales du processus de paix au Népal; les efforts se poursuivent et il 
existe, de manière plus générale, un besoin de dialogue continu avec la communauté 
internationale afin que la population puisse voir les "dividendes de la paix". La réintégration des 
combattants maoïstes demeure une étape nécessaire en vue d'une paix durable.

Réfugiés bhoutanais: Katmandu maintient une position ferme sur sa 
politique prônant le respect de leur droit inaliénable de rentrer dans leur pays, mais accepte le 
principe de la réinstallation dans un pays tiers (principalement aux États-Unis), bien que celui-ci
ne soit pas considéré comme une solution idéale.

M. Jean-Christian REMOND, chef de l'unité chargée du Népal de la DG RELEX de la 
Commission européenne, signale que l'UE et ses États membres sont les plus grands 
partenaires au développement du Népal. La Commission est consciente des difficultés et des 
défis auxquels sont confrontés ce pays; du point de vue politique, la réintégration des 
combattants maoïstes représente un élément fondamental. Les fonds européens d'aide au 
Népal pour la période 2011-2013 se voient actuellement allouer une enveloppe de 
60 millions d'euros: alors que l'enseignement de base et la lutte contre la pauvreté ont déjà été 
repérés comme domaines prioritaires, une contribution de l'instrument de stabilité de l'UE, 
destinée essentiellement au processus de paix, pourrait également être demandée. 

6. Questions diverses

Mme Lambert donne la parole à l'ambassadeur sri-lankais ARYASINHA, qui informe les 
membres des résultats des élections générales qui se sont déroulées dans son pays le 8 avril.

Ces résultats ne seront pas proclamés officiellement avant le 21 avril, étant donné qu'un 
nouveau vote partiel devrait se dérouler dans la région autour de Kandy en raison de certains 
incidents. Néanmoins, la coalition au pouvoir devrait se voir garantis environ 140 sièges au 
total; Mme Lambert rappelle que 150 sièges représentent la majorité des 2/3 qui est nécessaire 
pour l'adoption de toute modification de la constitution.

L'ambassadeur ARYASINHA explique que le nouveau Parlement prêtera donc serment le 
22 avril, et exprime l'espoir que l'UE s'efforcera désormais de prendre en considération le 
choix du peuple sri-lankais, notamment en ce qui concerne le GSP+. En outre, 
M. ARYASINHA appelle la communauté internationale à adapter ses perceptions aux 
nouvelles réalités sur le terrain. L'ambassadeur conclut que la question du porte-parole de la 
communauté tamoule en particulier devrait être réexaminée en tenant compte de la dernière 
rencontre du Groupe international de crise (International Crisis Group) du 23 février.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

Le mercredi 19 mai 2010 de 15 heures à 16 heures, à Strasbourg, salle SDM S-1 - réunion 
préparatoire avant la réunion interparlementaire au Népal.

La séance est levée à 12 h 53.
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