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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du mardi 22 mars 2011, de 15 heures à 16 heures

BRUXELLES

La réunion est ouverte le mardi 22 mars 2011 à 15 h 04, sous la présidence de 
Mme Jean Lambert, présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 1er décembre 2010 et 
25 janvier 2011 

Les procès-verbaux sont adoptés.

3. Communications de la présidente

La situation au Pakistan reste préoccupante; après l'assassinat du ministre Bhatti, la 
plénière du Parlement européen a adopté début mars une résolution d'urgence dans laquelle 
le PE condamne cet acte de haine et demande une nouvelle fois de réformer les "lois sur le 
blasphème". Malgré la crainte que le meurtre du ministre Bhatti puisse être interprété à tort 
comme un signe de persécution généralisée des chrétiens dans le pays, la plénière n'a pas 
adopté cette position.

Au contraire, il a été relevé que le meurtre de M. Bhatti a été amplement condamné par 
tout l'éventail des forces politiques et des groupes religieux et ethniques de la société 
pakistanaise. Sans sous-estimer la complexité de cette affaire, il existe un espoir que ce 
consensus puisse donc conduire l'Assemblée nationale du Pakistan à prendre des mesures 
pour traiter les abus souvent considérés comme résultant de ces lois.
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Cette affaire de même que d'autres touchant le Pakistan devraient être soulevées dans le 
cadre d'un atelier que la commission des affaires étrangères organise, conjointement avec 
la délégation, sous le titre "Quelles perspectives pour la démocratie et la stabilité au 
Pakistan", le mercredi 30 mars, à 16 h 30.

Malgré ces évènements tragiques, il convient d'indiquer que la politique du PE visant à 
aider le Pakistan et à faire des échanges justes (trade not aid) reste une priorité, comme le 
montre la récente adoption au sein de la commission INTA du rapport sur les concessions 
commerciales unilatérales accordées à ce pays.  Il est donc évident que de nombreux points 
seront à examiner avec les législateurs du Pakistan lors de la prochaine réunion 
interparlementaire, qui aura lieu à Bruxelles le mardi 19 avril, à la demande de l'Assemblée 
nationale du Pakistan.

4. Échange de vues sur la 6e réunion interparlementaire  PE/Sri Lanka et la 
3e réunion interparlementaire PE/Maldives  

La présidente indique que la 3e réunion interparlementaire PE/Maldives s'est tenue les 20 et 
21 février, et la 6e réunion interparlementaire PE/Sri Lanka du 22 au 26 février. Le 
programme, très intensif, qui a été suivi à cette occasion figure au dossier. Comme tous 
pourront le constater, le groupe de travail composé de sept membres a débuté (très) tôt ses 
activités à de nombreuses reprises car des visites de terrain ont été organisées dans les deux 
pays.

Ce programme intense était toutefois nécessaire pour que la délégation puisse avoir une 
meilleure idée de la situation dans les endroits visités; il convient également de faire 
observer qu'il s'agissait là de la première mission organisée dans ces pays au cours de 
l'actuelle législature, ainsi que d'une occasion de renouer les contacts avec les parlements –
également, nouvellement élus – des Maldives et du Sri Lanka. 

La rapport sur cette mission sera distribué et examiné lors de la prochaine réunion, qui aura 
lieu le 12 avril. La délégation du PE souhaite déjà exprimer également sa reconnaissance 
aux autorités diplomatiques des deux pays pour avoir contribuer à rendre cette mission 
fructueuse. Des remerciements sont dus aussi au service européen pour l'action extérieure 
et à la délégation de l'Union à Colombo.

La présidente communique en outre aux membres quelques conclusions préliminaires:

Maldives

 La délégation est redevable aux députés ainsi qu'au président Nasheed et au vice-
président Waheed des discussions tenues avec eux sur les questions relatives au 
changement climatique et sur les difficultés en matière de développement auxquelles le 
pays est confronté à la suite de son passage du statut de PMA à celui de pays à revenu 
intermédiaire. 

 Ces discussions étaient franches et ouvertes. Plus particulièrement s'agissant de la 
sortie de la catégorie des PMA et de l'avenir des relations commerciales entre l'Union 
et les Maldives, nous avons indiqué à nos interlocuteurs différents moyens 
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d'approfondir nos liens. Les Maldiviens ont soulevé, avec les députés, les possibilités 
découlant du SGP+ à l'avenir. La délégation a alors expliqué que cela impliquait de 
ratifier et de mettre en œuvre un certain nombre de conventions internationales. 

 Concernant la coopération au développement entre l'Union et les Maldives, un certain 
nombre de défis sont à relever car il apparaît clairement que la façon dont l'Union a 
offert son aide ne répond pas entièrement aux attentes des Maldives. 

 Les Maldives restent une jeune démocratie et, notamment dans le contexte actuel de 
"cohabitation" difficile entre le président et les Majlis élus, il serait surprenant que le 
processus soit tout à fait dépourvu de tout obstacle: toutes les parties tentent de trouver 
un terrain d'entente. La partie maldivienne a formulé la possibilité d'une mission 
d'observation des élections de l'Union – perspective que la délégation du PE appuierait.

Sri Lanka

 En résumé, la délégation du PE a le sentiment que cette visite a été fructueuse et que 
les membres ont pu rencontrer un très grand nombre de personnes – principaux 
ministres, députés tant du gouvernement que de l'opposition, membres des partis 
politiques proches des minorités, ONG internationales et ONG.

 La délégation a également pu se rendre à Jaffna et Vavuniya, parler directement avec 
les personnes déplacées qui vivent encore dans les anciennes zones de conflit, et 
examiner dans quelle mesure les projets de l'Union aident réellement les personnes sur 
le terrain – que ce soit par le déminage ou la reconstruction de logements permanents 
ou semi-permanents pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays.

 La délégation du PE a été informée des projets détaillés du gouvernement visant à 
reconstruire le nord et estime que des progrès très positifs ont été accomplis, par 
exemple dans l'octroi de services de base, comme les possibilités de formation et les 
soins de santé. 

 Ces développement doivent toutefois concerner également le cœur, et pas seulement la 
tête. Autrement dit, les minorités, notamment la minorité tamoule, doivent être 
activement associées à la mise au point même de ces programmes de développement, et 
plus généralement au processus décisionnel général: il importe de faire la paix – pour 
que ce soit une paix durable et large.

 Le rôle que les forces armées continuent à jouer dans le nord est également une 
question qui a été traitée, notamment concernant la relation entre les forces armées et 
les ONG; à cet égard, le feu vert donné précédemment par l'armée aux bénéficiaires de 
certains projets d'ONG a été évalué comme étant problématique. Le rôle des forces 
armées dans le nord a été abordé à la fois avec le ministre Rajapakse et le secrétaire à la 
défense Rajapakse. La délégation du PE a reçu l'assurance que la question de la relation 
entre les forces armées et les ONG était en cours de traitement. 

 Certaines préoccupations de l'Union européenne – et du PE –, concernant pour 
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l'essentiel des questions relatives aux droits de l'homme, sont bien connues; bon 
nombre ont été abordées directement avec le ministre GL Peiris, des exemples concrets 
ont été donnés où les députés considéraient qu'une réparation s'imposait – par exemple 
les détentions arbitraires à long terme. La délégation du PE salue, par contre, 
l'ouverture manifestée par le ministre et a été informée des recommandations 
intermédiaires de la Commission des enseignements tirés et de la réconciliation. Elles 
sont considérées en général comme positives. La délégation demande donc qu'elles 
soient rapidement mises en œuvre et attend que le rapport final de cette commission 
soit rendu public.

 Les députés au PE ont également assisté aux travaux de l'Assemblée nationale lorsque 
celle-ci débattait de l'extension de l'état d'urgence, et saluent la diversité des points de 
vue exprimés. Selon la délégation du PE, une extension récurrente ne permet pas 
d'assurer une paix durable – et cet avis a été communiqué lors des débats francs avec 
les législateurs du Sri Lanka.

 La délégation du PE est notamment encouragée par le fait que le Parlement du Sri 
Lanka a créé, avant cette mission, un organe homologue officiel sous la forme d'une 
"Association d'amitié parlementaire avec l'Union"; la délégation du PE estime que cette 
forme d'engagement est la voie à suivre. De ce point de vue, il est espéré que les 
discussions fructueuses tenues avec la délégation parlementaire sri-lankaise se 
poursuivront à Bruxelles ou Strasbourg.

La questrice Geringer de Oedenberg prend la parole pour remercier chaleureusement tous 
ceux qui ont participé à la planification du programme de la visite, et souligne les efforts 
déployés par le Secrétariat; la mission était extrêmement intense mais elle a été 
"superbement organisée" et a fourni aux membres un "excellent aperçu" de la situation 
politique et des défis des deux pays.

L'ambassadeur désigné Didi se félicite du fait que la mission se soit déroulée comme prévu 
et que les réunions aient été un succès. Il relève que, sur toute une série de questions 
relevant de la coopération, il convient de trouver une "voie commune", mais fait observer 
que la dernière communication de la délégation de l'Union à Colombo, sur ce sujet précis, 
comportant des détails sur la deuxième tranche de l'aide, était très encourageante. 

L'ambassadeur Aryasinha espère que le programme suivi par la délégation du PE, et qui 
"vous a permis de voir par vous-mêmes [la situation]" permettra d'éclairer également 
"d'autres parties de ce Parlement"; À cet égard, le fait que la réunion interparlementaire 
PE/Sri Lanka se soit déroulée sans accroc constitue une évolution positive, et il est espéré 
que cela continuera ainsi à l'avenir.

5. Échange de vues sur la 4e réunion interparlementaire PE/Bhoutan

La présidente rappelle qu'il était prévu initialement qu'une mission conjointe au Pakistan et 
au Bhoutan aurait lieu en avril; toutefois, comme les députés pakistanais doivent effectuer 
une visite au PE une semaine plus tôt, il semble plus logique de se concentrer, pendant la 
mission extérieure, exclusivement sur le Bhoutan. Vu la difficulté de la logistique d'une 
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mission au Bhoutan, la présidente souligne que le groupe de travail doit prêter une 
attention particulière à cet élément et coopérer pleinement avec le Secrétariat dans tous les 
aspects des préparatifs.

Le programme de la mission au Bhoutan est encore en cours de mise au point, mais, bien 
entendu, il est prévu d'organiser une réunion interparlementaire avec les députés 
directement élus de l'Assemblée nationale, et de nombreuses réunions avec un grand 
nombre de ministres de premier plan, ainsi qu'une audience avec sa majesté le roi ont été 
demandées. La mission mettra également l'accent sur les visites de terrain, afin d'examiner 
les projets concrets soutenus par l'Union européenne et portant pour l'essentiel sur le 
secteur agricoles et le secteur de l'élevage, avec une dimension de bonne gouvernance. 
Cela suppose probablement d'organiser une visite de terrain dans le sud (district Tisrang).

Prenant la parole au nom du SEAE et répondant à quelques questions des députés 
(M. Mann), la chef d'unité adjointe Rensje Teerink présente la situation actuelle des 
relations entre l'Union européenne et le Bhoutan. Elle souligne que le moment est très 
opportun pour se rendre dans ce pays, des élections locales ayant lieu trois ans après les 
toutes premières élections de l'Assemblée nationale, en 2008; ce serait donc une bonne 
occasion d'examiner éventuellement avec la Commission sur les élections du Bhoutan le 
suivi des recommandations formulées par la mission d'observation des élections de l'Union 
de 2008.

Mme Teerink ajoute également qu'il serait bon que la délégation puisse faire le point sur le 
suivi apporté aux engagements adoptés lors du 16e sommet de l'Association sud-asiatique 
de coopération régionale (SAARC), qui s'est tenu à Thimphu en 2010, tels que la création 
d'un fond social de la SAARC et les projets visant à s'attaquer à la pauvreté et au 
changement climatique (reflétés dans le slogan du sommet "Vers une Asie du Sud heureuse 
et verte").  Il importe également d'aborder la question des "personnes se trouvant dans les 
camps" dans l'est du Népal, notamment étant donné que l'Union a contribué à hauteur de 
plus de 30 millions d'euros à leur approvisionnement par l'intermédiaire d'ECHO; alors que 
parmi les 117 000 personnes initiales, plus de 41 000 ont été réinstallées dans des pays 
tiers (principalement aux États-Unis, quelque 17 000 personnes ont exprimé le souhait de 
retourner au Bhoutan. 

Sur ce dernier point, la conseillère Chozom de l'ambassade bhoutanaise déclare que le 
Royaume du Bhoutan est très reconnaissant aux nouveaux pays hôtes et reste lié par ses 
accords à long terme avec le Népal, mais qu'il n'est pas en mesure d'agir unilatéralement. 
M. Dhital, de l'ambassade du Népal, présente le point de vue de Katmandou sur ce sujet, et 
ajoute que "de nombreux réfugiés souhaitent retourner dans leur pays" et que le Bhoutan 
"devrait étendre le bonheur à ce groupe également", en faisant référence à la célèbre 
approche du Bhoutan du "bonheur national brut". Mme Chozom conclut ce bref échange de 
vues en rappelant que le terme "réfugiés" est en soi contesté, mais souligne que le Bhoutan 
est disposé à nouer le dialogue, "à tout moment", avec le Népal sur cette question, sur la 
base de positions harmonisées convenues par les deux pays de manière à classer les quatre 
catégories de "personnes se trouvant dans les camps".

Cela étant dit, Mme Chozom fait observer que son pays est reconnaissant pour l'aide 
apportée par l'Union depuis 1985 dans toute une série de projets de coopération, allant des 
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énergies renouvelables à la facilitation des échanges, et pour l'aide de l'Union en matière de 
démocratisation, et qu'un projet de programme est actuellement en cours d'élaboration par 
les autorités bhoutanaises, en étroite coopération avec le Secrétariat du PE.

6. Questions diverses

La questrice Geringer informe les membres de l'invitation adressée à tous les membres et 
représentants de la communauté diplomatique à participer aux travaux d'une nouvelle ONG 
sur les affaires asiatiques sous les auspices de l'ancien député au PE Paolo Casaca, qui 
seront entamés le même jour dans les locaux du PE.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion est prévue le 12 avril 2011, à 15 heures.

La séance est levée à 15 h 58.
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Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Ainhoa Markuleta

* (P) =  Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs 
/Pirmininkas/ Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(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/Tjänstema
n


