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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 15 juin 2011, de 15 heures à 16 heures

Bruxelles

La réunion est ouverte le mercredi 15 juin 2011 à 15 h 7, 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 12 avril 2011 

Ce point est reporté à une réunion ultérieure.

3. Communications de la présidente

La présidente explique qu'il était initialement prévu d'examiner les résultats de la réunion 
interparlementaire qui s'est tenue au Bhoutan fin avril, mais que ce point est reporté à la 
demande de la mission du Bhoutan auprès de l'Union, qui ne peut être présente. Ce point sera, 
dès lors, abordé le mercredi 13 juillet.

Au sujet du Népal, il est souligné que le mandat de l'assemblée constituante, chargée 
d'élaborer la nouvelle Constitution, a été reconduit de trois mois le 29 mai. Après des 
semaines de négociations, les principaux partis politiques, à savoir le PCUN-maoïste, le 
Congrès népalais et le PCN-MLU ont signé un accord en cinq points qui prévoit que, à l'issue 
de ces 90 jours, les "questions fondamentales" du processus de paix doivent avoir été réglées 
et qu'un premier projet de constitution doit avoir été élaboré. S'il avait été convenu que le 
Premier ministre démissionnerait afin d'ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement 
d'union nationale, des événements survenus par la suite laissent à penser que ce point en 
particulier donne déjà lieu à des divergences d'interprétation. Par ailleurs, les maoïstes 
semblent avoir franchi une étape symbolique importante vers la conclusion logique du 
processus de paix en décidant de mettre fin aux services de sécurité offerts aux hauts 
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dirigeants du parti par le personnel de l'Armée populaire de libération.

4. Échange de vues sur la situation au Pakistan 

La présidente rappelle certains événements récents qui se sont produits au Pakistan à la suite 
de l'élimination d'Oussama Ben Laden à Abbottabad:

– L'Assemblée nationale s'est récemment penchée sur ces événements, en présence de 
l'armée, et a adopté une résolution, jointe en annexe au dossier transmis aux membres.

– Les médias ont indiqué que deux-tiers des responsables américains chargés de la 
formation de la police des frontières ont quitté le pays depuis l'assassinat d'Oussama Ben 
Laden. 

– Le chef de l'armée Gen KAYANI a recommandé publiquement au gouvernement 
d'utiliser l'aide militaire accordée par les États-Unis au profit du développement économique. 

– L'assassinat du journaliste Saleem Shahzad a soulevé de nombreuses questions sur 
l'implication présumée des services de renseignement pakistanais (ISI); le chef de l'ISI, le 
général Shuja Pasha, avait proposé de démissionner de son poste à la suite de l'assassinat 
d'Oussama Ben Laden et après avoir reconnu l'échec complet des services de renseignement, 
mais son offre a été rejetée par le Parlement pakistanais.

M. MARIUS (SEAE) prend la parole pour souligner que l'Union aspire à devenir un 
partenaire du Pakistan pour contribuer à son développement à long terme, sur la base 
d'intérêts mutuels et de valeurs communes. Il réitère son soutien au gouvernement pakistanais 
élu démocratiquement et dit espérer que ce gouvernement arrivera au terme de son mandat. Le 
SEAE cherche à établir un "dialogue stratégique", qui devrait couvrir également les questions 
de sécurité régionale et de droits de l'homme, au niveau de la haute représentante de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Sur la période 2011-2013, l'aide versée 
par l'Union à ce pays devrait s'accroître de 50 % et être centrée sur le développement rural et 
l'éducation, tout en soutenant des projets dans le domaine des droits de l'homme et de la 
bonne gouvernance.

L'intervention de M. BERZ (Commission, DG "Commerce"), axée sur la proposition de la 
Commission visant à octroyer des préférences commerciales unilatérales au Pakistan, laisse 
transparaître un désenchantement au sujet de l'état d'avancement des négociations, à Genève, 
relatives au problème de la dérogation aux règles de l'OMC. La proposition de l'Union a 
suscité de graves préoccupations d'ordre systémique et/ou économique chez près d'une demi-
douzaine de pays, l'Inde en particulier. Une intervention personnelle du commissaire de Gucht 
n'a pas encore porté ses fruits et il semble clair qu'il n'est plus possible d'attendre 
indéfiniment, étant donné que la raison d'être de cette proposition repose (la prise de mesures 
urgentes à la suite des inondations) est en train de disparaître. M. BERZ conclut que "nous 
devons décider de ce que nous voulons faire de cette proposition" si la situation au sein de 
l'OMC reste au point mort; une situation semblable a été observée au sujet du SPG+ après les 
propositions de la Commission visant à réviser ce système de manière plus générale. Les 
nouveaux seuils modifiés permettraient au Pakistan de se porter candidat, mais Islamabad 
devrait s'acquitter de ses engagements quant au respect des conventions connexes relatives 
aux droits de l'homme. 

S'exprimant précisément au sujet de la ratification de ces conventions sur les droits de 
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l'homme (à savoir, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention 
contre la torture), Mme Hina JILANI, vice-présidente de la commission pakistanaise des droits 
de l'homme, souligne qu'il s'agit, selon elle, de l'une des avancées de ces dernières années, en 
plus de la restauration du processus politique et du gouvernement civil. Des doutes ont 
néanmoins été émis quant à la pérennité de ce processus: les relations civilo-militaires, dans 
leur ensemble, sont source de préoccupation. L'armée jouit encore d'une influence 
disproportionnée dans les décisions politiques capitales en matière d'affaires étrangères; la 
manière dont les activités de lutte contre le terrorisme sont menées non seulement constitue 
une violation des droits fondamentaux, mais finit également par être contreproductive. 
L'extrémisme, qui a gagné du terrain, entraîne une détérioration de la situation des minorités, 
bien que leur protection soit théoriquement garantie par la Constitution pakistanaise; en ce qui 
concerne les "lois sur le blasphème", il est souligné que la majorité des victimes sont, en 
réalité, les musulmans eux-mêmes. Mme JILANI conclut que ce serait une grave erreur d'isoler 
le Pakistan et qu'en fin de compte, la sécurité de la société civile pakistanaise dépend de 
l'attention que lui porte la communauté internationale.

M. MANN (2e VP), M. ATTARD-MONTALTO (1er VP) et M. SCHNELLHARDT prennent 
la parole pour s'exprimer principalement sur les défis auxquels le Pakistan est confronté en 
termes de sécurité. M. ATTARD-MONTALTO insiste en particulier sur les déclarations 
contradictoires du Pakistan au sujet de l'élimination d'Oussama Ben Laden: si, comme il le 
déclare, le Pakistan a joué un rôle déterminant qui a permis de retrouver Oussama Ben Laden, 
il aurait dû aussi entreprendre des actions plus tôt. M. ATTARD-MONTALTO conclut, au 
contraire, si Oussama Ben Laden est parvenu à se cacher pendant plusieurs années à proximité 
d'une base militaire pakistanaise, cela prouve assurément que sa présence dans ce lieu n'était 
pas totalement inconnue des autorités.

M. AYUB, de l'ambassade du Pakistan, souligne que si des failles peuvent exister dans les 
services de renseignements, l'ISI et la CIA ont toujours entretenu une coopération fructueuse. 
La première impulsion qui a permis d'éliminer Ben Laden est venue du Pakistan, mais les 
États-Unis sont les seuls à être parvenus à l'exploiter entièrement, grâce aux capacités 
supérieures des services de renseignement américains. Cela dit, certains médias ont confondu 
la réalité et le mythe, et se sont lancés dans une campagne de diffamation contre le Pakistan, 
qui a consenti des efforts et des sacrifices "sans égal" pour lutter contre Al-Qaïda. Il était 
"dans l'intérêt de tous" que le Pakistan soit fort et prospère; pour ce qui est de la situation des 
droits de l'homme, M. AYUB souligne que, même s'ils ne sont pas toujours pleinement 
respectés, une "révolution silencieuse" s'est produite au Pakistan, avec une société civile forte 
et des médias faisant entendre leur voix, en tant que "fervents défenseurs et gardiens des 
droits de l'homme".

5. Questions diverses

S.E.M. ARYASINHA, ambassadeur, prend la parole pour faire part de la position des 
autorités de son pays en ce qui concerne le rapport final de la délégation sur la 6e rencontre 
interparlementaire entre le Parlement européen et le Sri Lanka. S.E.M. ARYASINHA estime 
que "cette journée est une journée particulière" et salue un texte à la fois "mutuellement 
respectueux et utile". Il reconnaît que certaines critiques ont été formulées, mais il pense que 
la visite et le rapport des membres "doivent constituer la recette d'un engagement plus fort 
entre l'Union et le Sri Lanka" et servir de modèle pour qu'il y ait "moins de harangues" et que 
les deux parties puissent "s'entendre ou exprimer leur désaccord dans le respect mutuel". 
S.E.M. ARYASINHA rappelle que, tout au long de cette visite parlementaire, les autorités 
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sri-lankaises ont fait preuve d'une totale transparence; lorsqu'il estimait que "l'un ou l'autre 
points négatifs étaient mis en évidence à des fins opportunistes", il invitait la délégation à 
insister, notamment auprès du Parlement, sur la nécessité pour le Sri Lanka d'être traité de 
"manière plus équitable". 

Pour clôturer la réunion, Mme Lambert souligne que la prochaine réunion de la délégation aura 
lieu le mercredi 13 juillet afin de se pencher sur l'organisation de la mission au Bhoutan. Une 
réunion informelle (sans services d'interprétation) se tiendra également le lundi 20 juin, en 
présence de M. Andreas SCHILD, directeur du Centre international pour le développement 
intégré des zones de montagne, pour examiner plus particulièrement l'impact du changement 
climatique sur l'Hindou Kouch.

La réunion est levée à 16 h 14.
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