
PV\850587FR.doc PE453.673v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

DSAS_PV(2010)1027

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 1er décembre 2010, de 10 h 15 à 11 h 15

Bruxelles

La réunion est ouverte le mercredi 1er décembre 2010 à 10 h 27, sous la présidence de 
Jean Lambert (présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 449.524)

L'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2010 (PE 449.528)

Le procès-verbal est adopté.

3. Communications de la présidente

Les députés sont informés du fait que le programme d'activités 2011 des délégations 
interparlementaires a été approuvé sans modification par la Conférence des présidents, le 
jeudi 25 novembre à Strasbourg. Les groupes de travail de la délégation (composé chacun de 
six députés) pourront donc effectuer les missions prévues pour 2011:

 à Sri Lanka et aux Maldives du 21 au 27 février
 au Pakistan et au Bhoutan du 24 avril au 1er mai

La présidente communique également aux députés qu'elle a participé à une mission de la 
commission DEVE, immédiatement après la mission de la délégation au Pakistan en 
novembre. Les discussions à Katmandou ont été conduites par M. GUERRERO SALOM 
(S&D, ES), un examen plus approfondi aura donc lieu dans le cadre de la commission DEVE; 
cependant, une mission du Bureau de la délégation D-SAS pourrait également être organisée à 
l'automne – essentiellement dans le but de discuter de l'évolution de la constitution et du 
processus de paix. 
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4. Échange de vues sur la réunion interparlementaire Parlement européen/Pakistan, du 
30 octobre au 1er novembre 2010

Mme Lambert souligne que cette mission n'a été autorisée par la Conférence des présidents que 
sous une forme restreinte, en raison des contraintes de sécurité. Le point le plus important du 
programme était d'analyser, et d'observer sur le terrain, la situation dans le pays après les 
inondations qui ont frappé le Pakistan mi-juillet. La délégation remercie les services de 
l'ambassade du Pakistan auprès de l'Union européenne, ainsi que de l'Union européenne à 
Islamabad, qui ont réussi à mettre sur pied, en un laps de temps très court, un programme de 
trois jours riche en événements, comprenant de nombreuses réunions de haut niveau, 
notamment avec le premier ministre GILANI. La DSAS est également redevable à l'autorité 
nationale de gestion des catastrophes du Pakistan (National Disaster Management Authority), 
qui lui a permis d'effectuer un survol en hélicoptère des zones touchées par les inondations, 
afin que les membres de la délégation puissent mesurer l'ampleur des dégâts.

Interviennent: M. VAN NISTLEROOJ, l'ambassadeur GILANI, ainsi que M. MARIUS, du 
SEAE, pour débattre des principales conclusions du projet de rapport de cette réunion 
interparlementaire:

 la sympathie et la solidarité envers les personnes touchées par les inondations, ainsi 
que l'engagement de la délégation de continuer à œuvrer afin que la question reste en 
bonne place sur l'agenda européen;

 la vive déception de la délégation devant le fait que les objectifs fixés par le Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires des Nations unies dans le cadre du plan 
d'intervention d'urgence pour les inondations au Pakistan sont encore loin d'être 
atteints;

 il s'agissait par ailleurs de faire entendre aux députés pakistanais que l'aide au 
développement est soumise à une forte pression en Europe et que les contribuables ne 
comprendraient pas qu'on leur demande de faire des efforts pour les personnes 
touchées par les inondations au Pakistan alors que le système pakistanais de l'impôt 
sur le revenu est problématique;

 toutefois, Mme Lambert souligne qu'elle voit un encouragement dans le fait que les 
causes profondes de ce problème sont connues des dirigeants pakistanais et qu'une 
réforme macroéconomique se prépare, comprenant l'élargissement de l'assiette fiscale. 
Elle rappelle en outre que le premier ministre Gilani a annoncé qu'il entendait faire 
passer le ratio des impôts par rapport au PIB de 9 % à 15 % en cinq ans. Si cet objectif 
devait se réaliser, la délégation du Parlement européen se réjouirait de progrès 
parallèles sur la question de l'allégement et de la réduction de la dette.

Sur ce dernier point, l'ambassadeur GILANI confirme que, depuis la visite de la délégation du 
Parlement, il y a eu du nouveau et que des décisions ont été prises quant à l'élargissement de 
l'assiette fiscale, l'adoption d'une loi relative à la taxe générale sur les ventes et la mise en 
œuvre des réformes administratives et financières nécessaires. En d'autres termes, les choses 
sont en train de changer.
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La question des mesures commerciales autonomes d'urgence proposées par la Commission 
européenne est également abordée, et la présidente souligne qu'elle a défendu ces dernières 
lors d'une réunion de la commission INTA qui a eu lieu plus tôt le même jour. La délégation 
pour l'Asie du Sud estime que ces propositions commerciales doivent être examinées dans les 
meilleures conditions et le plus tôt possible. En ce qui concerne le système de préférences 
généralisées SPG +, il a été expliqué au gouvernement du Pakistan, au cours des discussions 
menées par la délégation à Islamabad, quels étaient les enjeux, en termes d'éligibilité, liés à la 
ratification de deux conventions internationales fondamentales associées au régime – à savoir 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture.

M. MARIUS, du bureau du SEAE, fait observer que, sous réserve de certaines conditions, la 
Commission considère le SPG + comme une possibilité réelle pour 2014 et remercie la 
délégation du Parlement d'avoir soulevé la question des réserves parlementaires quant aux 
réserves du gouvernement concernant le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et la Convention contre la torture. Pour le SEAE, la mission du Parlement européen 
a eu lieu à un moment crucial et le résultat en est un excellent projet de rapport. Quant à la 
proposition de la Commission de réaffecter 114 millions d'euros, à la suite des inondations, au 
développement rural et à l'éducation, M. Marius souligne qu'elle a été faite de bonne foi, et 
regrette qu'elle soit toujours bloquée par le gouvernement, qui préférerait que la Commission 
affecte les fonds à des aides versées en espèces aux personnes concernées.  

5. Questions diverses

Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

Mardi 25 janvier, à 15 heures; il est également rappelé aux députés qu'un échange de vues 
aura lieu, à huis clos, lors de la réunion de la commission des affaires étrangères, le 
mercredi 26 janvier, à 9 heures, avec M. Wigemark, nouveau chef de la délégation de l'Union 
européenne au Pakistan.

La réunion est levée à 11 h 4.
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