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Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud

DSAS_PV(2010)0715

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 15 juillet 2010, de 11 heures à 13 heures

Bruxelles

La réunion est ouverte le jeudi 15 juillet 2010 à 11 h 08, sous la présidence de Jean Lambert 
(Verts/ALE, Royaume-Uni).

1. Adoption du projet d'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 juin
Le procès-verbal est adopté.

3. Communications de la présidence
Mme Lambert souligne que la deuxième partie de la réunion, à partir de 12 heures, se 
déroulera en présence d'une délégation de l'Assemblée nationale du Pakistan. Pour pouvoir 
discuter de questions de sécurité régionale, des membres de la délégation pour les relations 
avec l'Afghanistan, présidée par Thijs Berman, ont également été invités.

4. Échange de vues sur l'évolution de la situation politique aux Maldives

Les membres sont informés que le cabinet maldivien a démissionné en bloc le 29 juin, en 
signe de protestation face à l'impossibilité de travailler de façon constructive avec les Majlis 
élus du pays. Mme Lambert attire l'attention des membres sur la déclaration, qu'elle a faite 
officiellement au nom de la délégation du Parlement européen le 1er juillet, invitant toutes les 
forces politiques en présence à respecter l'esprit et la lettre de la Constitution.

La présidente a également informé les membres de ce qui suit:
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- Richard Howitt (S&D) a également soulevé la question en séance plénière, en faisant part de 
ses inquiétudes quant à l'arrestation de plusieurs députés faisant suite à des accusations de 
corruption / d'achat de votes et en demandant que la procédure juridique soit respectée dans 
tous ces cas.

- Le Président Mohamed Nasheed a depuis lors rétabli le cabinet dans ses fonctions le 
8 juillet. Si ce rétablissement a fait suite à des discussions menées avec le principal parti 
d'opposition, le Dhivehi Raithunge Party, il n'est pas certain que les Majlis donneront quant à 
eux leur approbation.

Tout en souhaitant la bienvenue à la haute représentante des Maldives au Royaume-Uni, 
Farahanaz Faizal, la présidente souligne les inquiétudes de la délégation du PE à la lumière de 
ces évolutions, qui pourraient nuire à la démocratie pluripartite naissante du pays.

Mme Faizal présente ensuite aux députés européens réunis une récapitulation détaillée des 
problèmes qui ont mené à la démission du cabinet le 29 juin, à l'arrestation de trois membres 
des Majlis (parlement) et au rétablissement ultérieur du cabinet dans ses fonctions par le 
Président. Elle remercie non seulement le Parlement européen pour son soutien constant aux 
Maldives mais aussi la Commission, en reconnaissance des deux déclarations faites par les 
deux institutions de l'Union européenne pendant cette période.

La haute représentante qualifie la démission du cabinet de protestation contre des accusations 
d'achat de votes et de corruption dans les Majlis. Elle donne également des précisions sur la 
manière dont les motions de censure ont empêché les ministres de s'acquitter des devoirs qui 
leur sont assignés, et espère que le Parlement européen apportera son soutien, avec les autres 
institutions européennes, pour permettre pleinement l'institutionnalisation de la démocratie 
aux Maldives. Dans un registre plus optimiste, Mme Faizal informe les membres, en réponse à 
une question de M. Mann, qu'une commission de six personnes (trois du gouvernement, trois 
de l'opposition) a été constituée pour proposer une approche consensuelle visant à sortir de 
l'impasse politique.

Au nom de la Commission, M. Tirr se félicite de la déclaration de la délégation du Parlement 
européen, qui a précédé de quatre jours celle faite par les chefs de missions de l'Union 
européenne à Colombo. Il rappelle que la Commission a proposé ses services aux Maldiviens, 
au cas où cela serait estimé utile. Il rappelle que le gouvernement s'est lancé dans un 
programme de réformes ambitieux avec le soutien plein et entier de la communauté 
internationale, dont l'Union européenne. 

5. Échange de vues sur la huitième réunion interparlementaire Parlement 
européen/Népal (du 23 au 29 mai 2010)

Mme Lambert rappelle à la délégation que depuis le premier échange de vues sur le sujet le 
24 juin, la situation a évolué, le premier ministre népalais Madhav Kumar ayant démissionné 
le 30 juin, dans une tentative de forger un gouvernement d'unité nationale basé sur le 
consensus et auquel participeraient les maoïstes. Ces tentatives ont cependant échoué et le 
Président Ram Baran Yadav a renvoyé la question au parlement/au pouvoir législatif pour 
qu'un gouvernement majoritaire soit constitué. Si la composition précise de la prochaine 
coalition au pouvoir est encore incertaine, la date de l'élection au poste de premier ministre a 
quant à elle été fixée au 21 juillet. 



PV\827363FR.doc 3/8 PE446.301v01-00

FR

Les députés suivants s'expriment sur ce compte-rendu: MM. Mann et Scholz.

L'ambassadeur Hamal prend la parole et rappelle aux membres les paramètres de base du 
processus constitutionnel et du processus de paix, en soulignant leur caractère népalais. Il se 
félicite en particulier de ce que la délégation ait mis l'accent sur le changement climatique et 
informe la délégation qu'une réunion internationale de quelque 50 pays avec la communauté 
des donateurs se tiendra à Katmandou les 4 et 5 octobre 2010. Le Népal espère que l'Union 
européenne sera présente au niveau adéquat.

M. Hamal indique, au sujet des recommandations relatives au statut d'apatride incluses dans le 
rapport, qu'il estime que le problème est exagéré et souligne que la plupart des 
800 000 apatrides se sont retrouvés dans cette situation de par leur propre négligence, en 
n'obtenant pas de certificat de citoyenneté. Cela pourrait être corrigé. En ce qui concerne les 
modalités exactes d'octroi de la citoyenneté, l'ambassadeur Hamal souligne que les 
changements actuellement proposés ne reflètent qu'une tentative de simplification 
réglementaire. En outre, il s'agit là d'une affaire intérieure, que le gouvernement est capable 
de gérer seul; il serait plus approprié, selon lui, que la communauté internationale se centre 
sur des questions plus importantes telles que la santé publique, l'éducation et la lutte contre la 
pauvreté. La présidente de la délégation rappelle toutefois que la non-reconnaissance de la 
citoyenneté est également un élément qui influe sur ces problèmes "périphériques", ce qui 
explique l'intérêt du Parlement européen.

6. Sri Lanka: le point sur la situation relative au SPG+

Mme Lambert informe les députés au Parlement européen que, depuis la dernière réunion de la 
délégation le 24 juin, le délai fixé au 1er juillet est écoulé. Ce délai a été proposé au Sri Lanka 
par la Commission pour que le gouvernement prenne plusieurs engagements en vue d'une 
éventuelle nouvelle proposition de rétablir, pour une période de six mois, le système SPG+.

Comme l'ont déclaré les autorités du Sri Lanka pendant cette réunion, cette proposition a été 
perçue comme une violation inacceptable de la souveraineté nationale, ce qui signifie qu'il n'y 
aura pas d'autre correspondance sur le sujet. Le régime commercial préférentiel SPG+ doit par 
conséquent prendre fin le 15 août. 

La présidente souligne également que la commission du commerce international a désormais 
nommé le rapporteur du Parlement sur le nouveau règlement SPG (extension), et souhaite la 
bienvenue à cette réunion à M. Helmut Scholz. Si une mission parlementaire venait à se 
rendre au Sri Lanka à l'automne, une participation de la commission INTA serait bien entendu 
fort bienvenue, notamment dans le contexte de l'après-Lisbonne.

La Commission (M. Tirr) rappelle que l'ambassadeur de l'Union européenne à Colombo, 
M. Savage, a participé à une réunion très fructueuse avec le ministre Peiris récemment, dans 
l'objectif, pour les deux parties, d'établir un mode de coopération pragmatique. Il a été 
souligné que l'Union européenne était prête à écouter le Sri Lanka et à établir des modes de 
collaboration avec celui-ci au-delà du SPG+. La question des personnes déplacées à l'intérieur 
de leur propre pays et qui séjournent toujours dans des camps a également été soulevée.

La Commission (M. Young) rappelle ensuite les étapes qui ont mené à la suspension du 
SPG+, en mettant l'accent sur le processus d'enquête. Il est souligné qu'un dialogue étroit a eu 
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lieu avec les autorités du Sri Lanka, mais il a néanmoins été évalué qu'en dépit de certains 
progrès limités, le pays ne s'acquittait pas pleinement de ses engagements. La Commission 
déplore que le Sri Lanka ne désire pas donner suite aux possibilités proposées dans le dernier 
courrier de Mme Ashton et de M. De Gucht, mais respecte pleinement ce choix; la 
Commission étant disposée à travailler avec le Sri Lanka, elle réexaminera la situation, le cas 
échéant, le moment venu.

L'ambassadeur Aryasinha juge "ironique" que le SPG+ prenne fin lorsque le pays revient 
enfin à la normalité, avec l'arrêt du terrorisme et l'arrivée de la réconciliation nationale. Il 
rappelle les difficultés auxquelles le Sri Lanka a été confronté ces dernières années, estimant 
que cette évolution était "malheureuse et non nécessaire". Le courrier conjoint de Mme Ashton 
et de M. De Gucht a été rien moins qu'un ultimatum, ce qui est inacceptable. Il souligne en 
outre que le forum associatif commun de l'habillement (JAAF), qui devait être affecté par les 
nouveaux tarifs que l'Union aurait imposé, a estimé, lorsqu'il a pris connaissance des détails 
de cet ultimatum, que l'Union était "injuste et déraisonnable" en voulant "changer ainsi les 
règles du jeu".  

Mme Lambert remercie l'ambassadeur d'avoir exprimé sa position clairement et rappelle qu'il 
ne s'agissait pas d'une décision de la Commission mais plutôt d'une recommandation de celle-
ci, adoptée par les 27 États membres au Conseil.

Conjointement avec la délégation pour les relations avec l'Afghanistan
7. Réunion interparlementaire avec une délégation de l'Assemblée nationale du 

Pakistan

La présidente souhaite la bienvenue à M. Faisal Karim Kundi, vice-président de l'Assemblée 
nationale du Pakistan, à la tête d'une délégation pluripartite de quelque vingt députés.

Elle rappelle que le deuxième sommet UE/Pakistan a eu lieu à Bruxelles le 4 juin; le premier 
ministre Gilani a déjà rencontré le Président Buzek et quelques autres députés, dont la 
présidente de la délégation, la veille. 

M. Kundi (PPPP – KP) souligne, dans sa déclaration introduction, l'importance du contrôle 
parlementaire sur l'exécutif et se félicite des évolutions dans ce sens qui apparaissent avec le 
traité de Lisbonne. Il rappelle qu'au Pakistan l'adoption du 18e amendement a également 
signifié le renforcement du contrôle parlementaire.

Néanmoins, le Pakistan doit encore atteindre son plein potentiel et son plein développement 
socioéconomique. À cette fin, la stabilité est la première chose à atteindre. Au sujet de la 
guerre menée contre le terrorisme, le vice-président explique que si la nation pakistanaise est 
entièrement unie et ne permettra jamais aux terroristes de modifier sa manière de vivre, le 
coût humain et économique de l'instabilité est néanmoins exorbitant (3 000 pertes humaines et 
au moins 15 000 000 000 USD). 

Il est par conséquent estimé que l'Union européenne devrait montrer sa solidarité et faire un 
geste envers le Pakistan en termes d'accès au marché. Cela devrait être une décision politique 
rapide, et non pas une promesse de plus de bilan technique de la situation du Pakistan, ce qui 
serait sans fin. M. Kundi souligne que le Pakistan a besoin du commerce, et non d'une aide, 
mais en a besoin maintenant.
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Les députés suivants s'expriment à ce sujet: Mme Kadenbach, M. Mann, M. Scholz ainsi que le 
président de la délégation pour les relations avec l'Afghanistan, M. Berman. Tous mettent 
l'accent sur les problèmes que rencontre Islamabad actuellement, également dans un contexte 
de sécurité régionale.

M. Kundi fait part du fait qu'il sait gré à l'OTAN du rôle qu'il a joué; toutefois, il a été estimé 
qu'une stratégie de reconstruction était nécessaire pour que la paix puisse régner en 
Afghanistan. La solution militaire ne suffit pas. 

Sheikh Waqqas Akram (PML (Q) – Penjab) souligne que, sur le terrain, la situation s'aggrave 
et que la guerre se déroule maintenant "au Pakistan, dans les rues". Les quatre années passées 
ont fait un total de 4 000 victimes civiles, à ajouter aux 7 000 victimes militaires. À l'heure 
actuelle, 150 000 soldats gardent les 2 400 km de frontières avec l'Afghanistan et 
35 000 soldats sont stationnés au Waziristan du Nord; malgré ces efforts, les attentats suicide 
se poursuivent et il devient de plus en plus difficile de justifier l'effort de guerre auprès des 
électeurs. "Ce n'était pas notre guerre – maintenant ça l'est, à Islamabad, Lahore, Karachi". 
Selon lui, l'instabilité en Afghanistan entraîne l'instabilité au Pakistan. En parallèle, "nous 
nous en sortons mieux tous seuls que ne le font les opérations alliées dans leur ensemble" –
trois agences dans les régions tribales fédéralement administrées (Bajaur, Orakzai, Waziristan 
du Sud) ayant été reprises avec succès aux Talibans. Les puissances occidentales devraient 
par conséquent reconnaître ces efforts et fournir certaines compensations puisqu'"un jour, il 
nous sera difficile à nous, les hommes politiques, de continuer à défendre" cette option.

8. Questions diverses

Néant.

9. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion ordinaire de la délégation sera annoncée par voie électronique.

La réunion est levée à 13 h 10.
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(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


