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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du mardi 12 avril 2011, de 15 heures à 16 heures

Bruxelles

La réunion est ouverte le mardi 12 avril 2011 à 15 h 04, sous la présidence de Jean Lambert 
(présidente).

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2011 

Le procès-verbal est approuvé.

3. Communications de la présidente

La présidente annonce que la Conférence des Présidents a autorisé la tenue d’une réunion
interparlementaire avec une délégation de l'Assemblée nationale du Pakistan le mardi
19 avril 2011, comme indiqué lors de la réunion précédente. Mme Lambert souligne que le 
Parti du peuple pakistanais, la Ligue musulmane du Pakistan (Q), la Ligue musulmane du 
Pakistan (N) et Jamiat-Ulema-e-Islam seront tous représentés au sein de la délégation 
parlementaire intergroupe, dirigée par M. Maulana Fazlur Rehman, chef de file de Jamiat-
Ulema-e-Islam.

La présidente souligne aussi que, bien qu’appartenant à un parti politique religieux, 
Maulana Fazlur Rehman a admis devant l'Assemblée nationale que la question du mauvais 
usage possible des lois sur le blasphème devrait être examinée, "dans le cas où une loi aurait
été votée pour nuire à des minorités". Ces remarques ont été prononcées par M. Rehman suite 
à l’assassinat du ministre Bhatti – et peu avant que lui-même ne devienne la cible de deux 
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tentatives d’assassinat.

La présidente informe également la délégation des inquiétudes exprimées suite à l’annonce 
que la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre est sur le point d’entamer des 
poursuites à l'encontre du Bangladesh, inquiétudes portant principalement sur le fait que la 
législation nationale est jugée incompatible avec les critères en vigueur dans les autres pays. Il 
est probable que ce sujet sera abordé plus en profondeur lors d’une prochaine réunion.

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

La présidente rappelle aux députés que ce point a déjà fait l’objet d’un débat le 22 mars; le 
projet de rapport sur la mission du mois de février aux Maldives est maintenant disponible; il
a été distribué aux membres et fourni au Service européen pour l’action extérieure ainsi 
qu’aux autorités diplomatiques des pays d'accueil. Les autorités sri-lankaises ayant fait savoir 
à l’avance que la publication de ce document coïncidait avec la célébration de leur nouvel an,
la présidente a promis que la délégation du Parlement européen attendrait d’avoir reçu leurs 
observations officielles pour conclure ses travaux dans ce domaine – et a saisi cette occasion 
pour exprimer les meilleurs vœux de la délégation pour le nouvel an cinghalais et hindou.

Les principales conclusions du projet de rapport sont les suivantes:

Maldives

- La délégation du Parlement européen n'est toujours pas convaincue de l’idée selon 
laquelle la réorientation des fonds d'aide de l’Union européenne au renforcement des moyens 
d'action des autorités locales et régionales est l’option la plus judicieuse à l’heure actuelle, si 
cela se fait aux dépens de programmes centrés sur des actions prioritaires se rapportant au
changement climatique et à l’instauration de communautés résilientes. 

- En cette période où les Maldives continuent de s’attacher à développer des institutions
indépendantes, la délégation invite l’opposition politique à résister à la tentation de
l’obstructionnisme parlementaire, en particulier en ce qui concerne les questions qui sont 
manifestement d’intérêt national.

- Les membres sont d’avis que l’Union européenne aurait pu, dans une certaine mesure, 
davantage contribuer – et peut en fait encore contribuer – à soutenir les nouvelles institutions 
démocratiques; la délégation du Parlement européen note que les parties prenantes pertinentes
accueilleraient volontiers en 2013 une mission d’observation complète des élections aux 
Maldives, comprenant un suivi visible après la tenue des élections. 

- De nombreux interlocuteurs ont soulevé la question de la lutte contre la corruption et 
la délégation du Parlement européen a fortement encouragé le gouvernement à agir davantage 
en ce domaine. L’accession des Maldives à un régime démocratique semble en nette 
contradiction avec le fait que l'indice de perception de la corruption établi par l’organisation 
Transparency International fait figurer ce pays à un niveau inférieur à celui du Zimbabwe.

Sri Lanka
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- Les députés sont convaincus qu’il est possible de trouver le moyen d’une collaboration 
efficace et éthique entre l’Union européenne et le Sri Lanka, malgré les désaccords du passé 
et les divergences de points de vue qui subsistent encore dans certains domaines.

- La délégation du Parlement européen est consciente des problèmes considérables 
auxquels le Sri Lanka doit faire face en matière de reconstruction et de développement, en 
particulier dans le nord; l’Union européenne a déjà établi comme priorité, dans le cadre du 
document stratégique par pays, de fournir de l'aide aux efforts réalisés dans ce domaine 
précis. Les députés trouvent donc encourageantes les confirmations qu’ils ont reçues 
concernant la facilitation de l’accès des ONG dans le Nord du pays, depuis la fin du conflit.

- Pour obtenir une réconciliation durable, il s’avère essentiel de remédier d’abord aux 
problèmes linguistiques, fonciers, éducatifs et de partager le pouvoir politique avec les 
minorités. Il s’agit de problèmes complexes et, pour surmonter le profond sentiment 
d’amertume lié aux années de conflit, les anciens adversaires doivent fournir des efforts
soutenus et faire preuve de bonne volonté; c’est le moyen d’obtenir une réelle délégation des
tâches au sein d’un État unitaire.

- On connaît bien le point de vue de l’Union européenne concernant la nécessité 
d’assouplir encore de manière substantielle les mesures antiterroristes existantes et le cadre 
juridique actuel lié à la situation de crise. La diaspora a cependant été également invitée à 
jouer un rôle constructif pour soutenir cette approche, en collaborant activement avec les élus 
tamouls au Sri Lanka.

- Maintenant que l’objectif d’une réconciliation durable est au centre du processus 
politique, la délégation du Parlement européen suggère de prendre des mesures pratiques pour 
résoudre des problèmes bien connus tels que la délivrance de certificats de décès dans les cas 
nombreux où il est manifeste que les corps des victimes ne peuvent être retrouvés, la mise en 
liberté ou l’inculpation des personnes en détention provisoire et l’établissement d’un plan de 
réduction graduelle de la présence militaire dans le Nord du pays, afin qu’elle corresponde 
mieux aux besoins réels en termes de politique de défense. Il serait souhaitable de renforcer 
encore l’administration civile dans le Nord, en donnant des responsabilités spécifiques en vue 
de développer et de réhabiliter, et, en parallèle, d’accroître les effectifs des minorités à tous 
les niveaux décisionnels du groupe de travail présidentiel chargé du processus de 
réhabilitation et de relèvement du Nord du pays. 

- En ce qui concerne la coopération interparlementaire, la délégation du Parlement 
européen accueillerait très volontiers une visite du groupe d'amitié interparlementaire 
PE/Sri Lanka. 

L'ambassadeur désigné des Maldives, M. Ali Hussain Didi, prend la parole et fait des 
remarques très positives sur le fait que le dialogue avec l’Union européenne se poursuit dans 
la bonne direction; il ajoute qu’une réponse officielle de Male serait transmise en temps utile.

L’ambassadeur du Sri Lanka, M. Aryasinha, accueille favorablement le projet de rapport, en 
disant qu’il s’agit d’un document qui semble construire des ponts, mais il répète que son 
gouvernement a besoin de plus de temps pour donner une réponse officielle. 

Au nom du SEAE, M. Dahan se félicite de cette visite du Parlement européen aux Maldives, 
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la première depuis 2007. Le projet de rapport constitue un point de départ très utile pour 
mieux comprendre les défis à venir concernant les relations entre l’Union européenne et les 
Maldives. Le SEAE prend acte des conclusions et des recommandations figurant dans ce 
rapport qu’il qualifie d’utile.

5. Questions diverses

Aucun point n’est soulevé.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 15 juin, à 15 heures.

La réunion est levée à 15 h 44.
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