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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du mercredi 29 septembre 2010, de 10 h 15 à 11 h 15

BRUXELLES

La réunion est ouverte le mercredi 29 septembre, à 10 h 21, sous la présidence de 
Mme Jean LAMBERT (Verts/ALE, UK).

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

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juillet 2010
Le procès-verbal est adopté.

3. Communications de la présidence

Mme Lambert informe les députés qu'au Népal, à la suite de la démission du gouvernement, 
les huit tours de l'élection à l'Assemblée constituante n'ont pas été concluants, dans la 
mesure où aucun des candidats au poste de Premier ministre issu des trois principaux partis 
politiques n'était parvenu à obtenir la majorité. Afin de sortir de cette impasse, les 
tentatives visant à former un gouvernement d'union nationale devraient connaître un regain 
d'intérêt, même si le Congrès népalais insiste toujours pour soumettre un candidat au poste 
de Premier ministre à un vote majoritaire.

Pour l'heure, la rédaction de la constitution est au point mort et la réunion inaugurale de 
l'"Alliance des Pays de Montagnes", qui devait avoir lieu à Katmandou en octobre, a été 
reportée au printemps.

4. Échange de vues sur la situation humanitaire au Pakistan
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Mme Lambert souhaite la bienvenue à M. Jilani, ambassadeur du Pakistan, ainsi qu'à 
M. Marius (DG RELEX) et Mme Miège (DG ECHO), de la Commission.

La présidente rappelle aux députés que les fortes moussons des 21 et 22 juillet ont 
provoqué des crues soudaines et des inondations dans plusieurs régions du pays, la 
mousson se poursuivant plus particulièrement dans les provinces de Khyber Pakhtunkhwa 
(Province de la Frontière-du-Nord-Ouest) ainsi que du Baloutchistan, entraînant d'autres 
inondations dans les provinces de plaine du Penjab et du Sind. Le Penjab et le Sind 
constituent le grenier à grains du Pakistan. La catastrophe provoquée par la mousson fait 
directement suite à la réponse humanitaire d'urgence au conflit toujours en cours au 
Pakistan, les opérations militaires ayant jeté des millions de personnes sur les routes 
depuis 2008. Alors que l'on peine à accroître la réponse globale, des besoins humanitaires 
doivent encore être couverts à large échelle. Près de 21 millions de personnes seraient 
aujourd'hui victimes de cette catastrophe. 

Le 20 septembre, la haute représentante/vice-présidente Mme Ashton a souligné qu'en 
raison de sa gravité, cette crise exigeait une réponse immédiate et massive, rappelant que la 
contribution européenne globale aux efforts humanitaires s'élevait à plus de 
240 millions EUR (70 millions EUR de l'Union, par le biais de la DG ECHO, et 
170 millions EUR des États membres).

Les efforts européens en faveur du Pakistan ont également été abordés lors du Conseil 
européen du 16 septembre, et les chefs d'États et de gouvernements ont approuvé 
l'adoption d'une déclaration spécifique sur le Pakistan (qui figure au dossier à l'intention 
des députés), en soulignant qu'outre les mesures d'aide humanitaire et au développement, 
des mesures commerciales ambitieuses s'avéreraient également nécessaires. Aussi, l'Union 
devrait chercher à obtenir une dérogation auprès de l'OMC afin de réduire, de manière 
unilatérale, les tarifs sur certaines des principales exportations pakistanaises vers l'Union 
européenne. Les chefs d'États se sont également engagés à ce que "le Pakistan puisse 
bénéficier du régime SPG+ en 2014, à condition qu'il remplisse les critères fixés".

Mme Lambert souligne qu'une série d'autres événements auront bientôt lieu, qui préciseront 
la réponse de la communauté internationale – une réunion ministérielle du groupe "Amis 
du Pakistan démocratique" étant prévue le 15 octobre à Bruxelles afin d'examiner de 
manière plus large les questions thématiques en rapport avec les inondations.

Prenant la parole, M. Jilani prend acte de l'"aide extrêmement rapide de l'Union 
européenne" et du "soutien primordial de la délégation DSAS", en réitérant officiellement 
l'invitation de son gouvernement à l'attention de la délégation à se rendre à Islamabad dans 
les meilleurs délais afin de transmettre un message de solidarité de l'Union européenne. La 
délégation pourrait ainsi témoigner d'une "crise humanitaire sans précédent, dans un contexte 
de catastrophe socio-économique", 7 millions de personnes se trouvant livrées à elles-mêmes 
et dormant "à la belle étoile". Deux millions de logements ainsi que plusieurs millions 
d'emplois ont été détruits. Rien que dans la province de Khyber Pakhtunkhwa (Province de la 
Frontière-du-Nord-Ouest), 90 % des infrastructures ont souffert et l'incidence globale sur le 
PIB est évaluée à une perte nette de 1,5 à 2 points.
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M. Jilani ajoute que la reconstruction des infrastructures (logements, écoles, hôpitaux, 
routes, etc.) devrait coûter, au bas mot, entre 20 et 25 milliards USD. Étant donné que le 
poids de la dette est d'ores et déjà de 63 % du PIB, un allégement de la dette est nécessaire de 
toute urgence.

Pour ce qui est de l'aide internationale, le gouvernement pakistanais souhaite garantir "une 
transparence et une responsabilité pleines et entières"; en réponse aux questions des députés 
[MANN; HELMER; RINALDI; SCHNELLHARDT], M. Jilani admet que les opérations de 
secours pourraient localement avoir été à tout le moins déficientes mais insiste sur le fait 
qu'il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer que les éléments extrémistes ont profité 
d'une "vacance du pouvoir".

Au nom de la DG Relex de la Commission, M.Marius souligne que des efforts incessants 
sont déployés afin de veiller à obtenir une dérogation auprès de l'OMC sur les exportations 
pakistanaises (essentiellement de textiles) vers l'Union européenne, point qui sera 
vraisemblablement abordé notamment lors de la réunion des Amis du Pakistan 
démocratique p révue  le 15 octobre à Bruxelles et coorganisée par la haute 
représentante/vice-présidente de la Commission, Mme Ashton.

Mme Miège, de la DG Echo de la Commission, fait valoir qu'il s'agit d'une crise sans 
précédent, de très grande ampleur et qu'elle continue à s'étendre vers le sud par suite de 
nouvelles inondations. En outre, le danger d'une crise liée à l'apparition de maladies et 
d'épidémies dans la province du Sind est désormais bien réel, la mort frappant encore des 
milliers de personnes "non pas dans les camps, mais bien sur les routes". Mme Miège 
souligne que pour être efficace, l'aide humanitaire devrait "être mobilisée dès maintenant, et 
non en 2011" et que, d'après l'évaluation de la DG ECHO, les ONG internationales actives 
sur le terrain ont les capacités nécessaires afin d'intensifier leurs opérations, mais "ont besoin 
d'argent". Il est néanmoins capital de préserver le caractère civil des opérations de secours et 
de suivre, en matière de reconstruction, les principes de la "reconstruction en mieux". Le 
volet de prévention des catastrophes, qui est déjà prévu par le document de stratégie de la 
Commission pour le Pakistan, devrait encore être renforcé.

5. Questions diverses

L'ambassadeur du Sri Lanka, M. Aryasinha, souhaite commenter l'adoption, par le 
parlement sri-lankais, le 8 septembre, de la 18e modification de la constitution. Il fait valoir 
que l'adoption, par 161 voix sur un total de 225 (soit une majorité largement supérieure à la 
majorité des deux tiers requise), de la 18e modification de la constitution, permettant à 
l'actuel président, Mahinda Rajapaksa, de briguer un nombre illimité de mandats, constitue 
une "exigence commun à chaque président". Aussi, "il n'est guère fondé de sous-entendre 
qu'elle illustre une érosion de la démocratie"; quoi qu'il en soit, le président Rajapaksa 
n'entame pour l'heure que son deuxième mandat et personne ne peut par conséquent 
présager de ce qui se passera en 2016. M. Aryasinha souligne par ailleurs que cette 
18e modification accroît la responsabilité du président à l'égard du parlement, dans la 
mesure où il sera tenu de s'adresser à lui "tous les trois mois". La 18e modification de la 
constitution abolit également le conseil constitutionnel, institué par la 17e modification de 
la constitution, conférant ainsi au président des pouvoirs plus étendus en matière de 
nomination, directe ou indirecte, aux différentes branches essentielles du gouvernement, 
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notamment de l'appareil judiciaire et de la commission électorale. Aux yeux de 
M. Aryasinha, cette disposition se justifie par le fait que le conseil constitutionnel institué 
par la 17e modification "rencontrait de graves problèmes de fonctionnement ... et que les 
nominations ne pouvaient pas intervenir". 

9. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion ordinaire de la délégation aura lieu le 27 octobre, de 16 h 15 
à 17 h 15.

La séance est levée à 11 h 24.
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