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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 4 octobre 2011, de 16 h 20 à 17 h 15

Bruxelles

La séance est ouverte le mardi 4 octobre 2011 à 16 h 20, sous la présidence de Jean Lambert 
(présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juillet 2011 

Le projet de procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications de la présidente

La présidente indique que de nombreux faits nouveaux sont survenus depuis la mi-juillet dans 
les pays couverts par la délégation et qu'une revue de presse exhaustive est disponible dans le 
dossier préparé par le secrétariat. Elle souhaite notamment mettre l'accent sur les principaux 
événements suivants.

Bhoutan: à la suite des informations fournies par les autorités, la version finale du rapport de 
la délégation est disponible. Le pays a récemment été frappé par un tremblement de terre 
d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter qui a coûté la vie à 10 personnes. 
Mme Lambert exprime la solidarité de la délégation envers le peuple bhoutanais, ajoutant que 
cette catastrophe rappelle que l'ensemble de la région est sujette à des risques sismiques 
élevés et qu'il est nécessaire de mettre en place des plans d'urgence. Il s'agit probablement
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d'un point à examiner de plus près dans le cadre de la politique de coopération de 
l'Union européenne. 

Pakistan: les relations avec les États-Unis semblent s'être considérablement détériorées depuis 
que le chef d'état-major sortant, l'amiral Mullen, a accusé le groupe Haqqani, actif en 
Afghanistan, d'être le bras armé de la direction pour le renseignement interservices
pakistanais. Ces allégations, faites après l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Kaboul, ont 
été expressément démenties par le Pakistan. En revanche, la lente reprise des négociations 
commerciales entre l'Inde et le Pakistan est encourageante et constitue un signal positif quant 
aux propositions de facilitation des échanges avec les États-Unis (qui sont toujours à l'examen 
de l'Organisation mondiale du commerce). On peut espérer, par conséquent, que cette relance
apaise la souffrance des populations frappées, cette année encore, par les inondations.

Népal: le nouveau Premier ministre, M. Bhattarai (maoïste), s'est engagé à "faire de son 
mieux" pour rédiger un premier projet de nouvelle Constitution avant la fin novembre. Tandis 
que le mandat de l'assemblée constituante a été rallongé de trois mois en août, la Cour 
suprême a jugé que cette durée ne pouvait pas aller au-delà de la fin novembre. En effet, si les 
forces politiques n'obtenaient pas de résultats concrets sur le processus de paix, le Népal 
pourrait rapidement entrer dans une période d'instabilité. 

Sri Lanka: les lois d'exception ont finalement été abandonnées. L'Union européenne et le 
Parlement européen appelaient depuis longtemps cette suppression de leurs vœux, mais la loi 
sur la prévention du terrorisme est, elle, toujours en vigueur. 

4. Échange de vues sur le programme de travail de la délégation pour 2012

Se fondant sur le dernier échange de vues tenu en juillet, la présidente informe que la 
délégation a proposé à la Conférence des présidents que se tiennent une réunion 
interparlementaire, au Bangladesh, avant le premier semestre 2012 (probablement fin avril), et 
une autre, à Islamabad, durant le deuxième semestre 2012 (fin octobre). 

Mme Lambert souligne que la tenue de la deuxième réunion doit être reconfirmée, en fonction 
des facteurs de sécurité liés au voyage. Le vice-président, M. Attard-Montalto, propose qu'un 
"plan B" soit établi au cas où l'autorisation ne serait pas octroyée. 

5. Échange de vues sur le Bangladesh

La présidente rappelle que la dernière visite de la délégation au Bangladesh a eu lieu en 
février 2010 à Dacca, dans le district de Cox's Bazar et dans les Chittagong Hill Tracts. 
L'organisation d'une nouvelle mission en 2012 pourrait être l'occasion d'une mise au point sur 
les différents sujets abordés à cette époque.
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La présidente ajoute que le Parlement du Bangladesh a adopté le quinzième amendement à sa 
Constitution, qui a entraîné la démission du gouvernement provisoire après la convocation de 
nouvelles élections législatives. Ainsi, les prochaines élections législatives de mars 2014 
pourraient se dérouler sous l'autorité d'un nouvel accord qui prévoit d'accorder un rôle plus 
important à la commission électorale. La délégation souhaite plus de détails et notamment 
savoir comment garantir que cette commission sera désignée de manière bipartisane de façon 
à ce qu'elle remplisse correctement son mandat et à ce que l'Union européenne puisse apporter 
son soutien à ce processus.

Le quinzième amendement contient également certaines dispositions critiquées par des 
groupes de défense des indigènes Avidashi. La situation semble assez instable, notamment 
dans les Chittagong Hill Tracts et l'accord de paix sur cette région, signé en 1997 par le 
Premier ministre Sheika Hassina, n'a pas encore été mis en œuvre intégralement. Les députés 
européens aimeraient évaluer l'évolution de la situation ainsi que les progrès accomplis depuis 
leur dernière visite.

Un premier suspect appartenant au plus grand parti islamique du Bangladesh a récemment été 
inculpé par le Tribunal pénal international de Dacca, institué l'an dernier dans le but de juger 
les responsables des crimes atroces commis durant la lutte pour l'indépendance contre le 
Pakistan en 1971. Il s'agit d'un sujet épineux, mêlant des tenants et des aboutissants de nature 
historique et politique, qui serait extrêmement complexe à traiter dans n'importe quel pays du 
monde. Il faut souligner, cependant, que l'Union européenne reste foncièrement opposée à la 
peine capitale. Dans la mesure où les personnes inculpées peuvent encourir la peine de mort, 
il est primordial de signaler que la communauté internationale et l'Union européenne 
souhaitent la tenue de procès équitables, conformes aux normes internationales.

MM. Attard-Montalto et Mann commentent brièvement ces points.

Mme Genoveva Hernandez Uriz du Service européen pour l'action extérieure (SEAE),
souligne que les différents points mentionnés sont d'une importance capitale pour l'avenir 
politique du Bangladesh. Ces derniers mois, les relations entre le gouvernement et l'opposition
se sont détériorées et la moindre aggravation de cette situation représente un risque. Alors que 
les prochaines élections doivent avoir lieu en 2014 et qu'il appartient au pays de décider de 
leurs modalités, toutes les parties prenantes devront avoir pour priorité commune leur 
déroulement pacifique. Dans son plan d'action annuel, l'Union européenne a alloué 
10 millions d'euros pour soutenir la commission électorale et garantir son indépendance (le 
plan d'action annuel destine en outre 54 millions d'euros à l'enseignement primaire, 6 millions 
au nouveau recensement et 14 millions aux upazillas locales.

Sur la question des Chittagong Hill Tracts, et se référant à la récente controverse sur le terme 
"Adivashi", largement employé dans le passé pour décrire les minorités ethniques vivant dans 
cette région, Mme Hernandez Uriz estime qu'une trop grande focalisation sur cet aspect
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sémantique risque de détourner l'attention de la nécessité de mettre en œuvre l'accord de paix 
dans la région. C'est un point que la communauté internationale devrait suivre de près et qui a 
été soulevé à plusieurs reprises par divers organes internationaux du système onusien. Le 
gouvernement doit et devra donner la preuve de la crédibilité de ses engagements face à cette 
question et tenter de trancher le nœud gordien du problème des droits fonciers. Vingt-quatre
millions d'euros ont été alloués en juillet aux communautés autochtones et pour contribuer au 
processus de paix, ce qui souligne l'importance de l'enjeu pour l'Union européenne.

Mme Abida Islam, conseillère et chef de la chancellerie de l'ambassade du Bangladesh, se 
félicite de la proposition de visite de la délégation et garantit qu'elle relaiera l'information à 
Dacca une fois les dates formellement adoptées.

Elle souligne ensuite que le Tribunal pénal international poursuivra son travail et que le 
Bangladesh s'est engagé à œuvrer dans la transparence et à se conformer aux normes 
internationales en la matière.

Sur la situation dans les Chittagong Hill Tracts, Mme Islam fait état de la bonne volonté du 
gouvernement tout comme du rôle décisif de la commission des biens fonciers et du comité 
d'application. Elle rappelle que la question est importante pour le 
Premier ministre Sheika Hasina, qui a négocié et signé l'accord de paix sous son mandat 
précédent de Premier ministre. Tout en faisant remarquer que le ministère chargé du dossier 
des Chittagong Hill Tracts joue un rôle majeur pour garantir la croissance et le 
développement de cette région, Mme Islam reconnaît que la question du peuplement soulève 
des points critiques quand à la mise en œuvre de l'accord à la satisfaction des "minorités 
locales" (Mme Islam se garde bien d'utiliser le mot Adivashi). De nombreux camps de 
militaires ont été démantelés, mais certains resteront de toute façon en place car il est 
nécessaire de maintenir l'ordre et le calme dans une région où la police a toujours manqué 
cruellement de moyens. 

Mme Islam fait ensuite une présentation exhaustive des pouvoirs et compétences de la 
commission électorale, notamment après l'adoption du quinzième amendement 
constitutionnel. Des mesures ont été prises pour garantir la transparence du financement des 
partis politiques et un droit de regard sur les comptes de chaque parti. La commission 
électorale est désormais séparée des services du Premier ministre et il n'existe aucune 
intervention gouvernementale sous quelque forme que ce soit dans les procédures qu'elle 
engage. 

6. Questions diverses
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Le député européen Paul Murphy fait part aux membres de la délégation de son regret de 
n'avoir pas été en mesure, jusqu'ici, d'obtenir un visa pour le Sri Lanka en vue de la prochaine 
délégation de son groupe politique, bien qu'il se soit entretenu personnellement à ce sujet avec 
l'ambassadeur Aryasinha. Il espère que les autorités locales permettront de faciliter cette visite
dans un futur proche.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

Jeudi 10 novembre, de 11 h 30 à 12 h 30, salle Altiero Spinelli (ASP 1E-1)
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