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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

DSAS_PV(2012)0925

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 25 septembre 2012, de 11 h 30 à 12 h 30

Bruxelles

La réunion est ouverte le mardi 25 septembre 2012, à 11 h 36, sous la présidence de 
Jean Lambert (présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté sans modification. 

2. Communications de la présidente

Mme Lambert explique que la visite de la délégation de parlementaires pakistanais, menée par 
le sénateur Rabbani et prévue la semaine suivante, a malheureusement été reportée. 
Néanmoins, la visite du dirigeant maoïste népalais Puspa Kamal Dahal, mieux connu sous son 
nom de guerre Prachanda, prévue du 15 au 18 octobre, est maintenue. 

Il est également indiqué aux membres que 2013 sera une année électorale dans beaucoup de 
pays relevant du domaine de compétence de la délégation pour les relations avec les pays de 
l'Asie du Sud: Pakistan, Népal – ce qui est désormais confirmé – les Maldives et, 
éventuellement, le Bangladesh. 

Il est également demandé à la délégation de soumettre un projet de programme d'activité pour 
l'année prochaine tenant compte des réunions interparlementaires qui ont eu lieu en 2012. En 
gardant à l'esprit que ce programme doit encore être approuvé par la Conférence des présidents et 
que les consultations avec les parlements hôtes sont en cours, il est indiqué aux membres que les 
missions suivantes pourraient avoir lieu:

a) une réunion interparlementaire au Bhoutan, qui n'a pas été visité depuis 2011, en 
avril 2013 (7 députés) et

b) éventuellement une réunion interparlementaire au Sri Lanka, au second semestre de 



PE493.099v01-00 2/8 PV\914086FR.doc

FR

2013 (7 membres), faisant office, dans une large mesure, de suivi à la mission du 
Bureau menée au mois d'avril dernier. 

3. Échange de vues sur la mission du Bureau au Sri Lanka et aux Maldives 
(du 29 avril au 5 mai 2012)

Mme Lambert explique que le projet de compte rendu de cette mission du Bureau est inclus 
dans le dossier, quoiqu'il arrive un peu tard, la pause estivale du Parlement ayant retardé le 
débat sur cette question. Elle rappelle que la mission des mois d'avril/mai avait été prévue 
comme une mission du Bureau, mais que, malheureusement, étant donné que les 
vice-présidents de la délégation avaient des engagements parallèles, ils ont été remplacés, par 
leurs groupes politiques respectifs, par Mme Inese Vaidere du groupe PPE et 
M. Lopez Aguilar du groupe S&D.

Ont figuré au programme de cette mission 5 jours de discussions au Sri Lanka, y compris un 
déplacement sur le terrain dans la province orientale, ainsi que vingt-quatre heures passées à 
Malé afin de débattre des événements politiques qui ont suivi le transfert du pouvoir en 
février 2012. Les conclusions figurent dans le projet qui fera l'objet d'un débat. Ainsi, la 
délégation du Parlement, lors de son déplacement au Sri Lanka, s'est particulièrement 
intéressée au suivi du rapport de la commission sur les enseignements tirés et la réconciliation 
ainsi qu'à l'élaboration éventuelle d'un plan d'action pour le mettre en œuvre.

Mme Vaidere fait part de sa satisfaction quant au programme et à la visite, qu'elle a trouvés 
particulièrement informatifs. Elle explique que, étant originaire de Lettonie, pays qui a connu 
50 ans d'occupation, elle comprend parfaitement à quel point les défis qu'implique la 
réconciliation sont délicats. Si elle peut soutenir dans les grandes lignes le projet de compte 
rendu présenté, elle souhaite toutefois consigner le fait qu'elle a observé des initiatives 
positives prises par le gouvernement dans plusieurs domaines, lesquelles n'ont peut-être pas 
entièrement été mises en évidence dans le projet. Elle souligne que ces réalisations méritent 
d'être mises en avant de manière plus visible. 

Dans ce contexte, Mme Vaidere dépose une série d'amendements au projet, qui ont trait à un 
certain nombre de questions, allant de la politique du gouvernement en matière de 
construction de logements pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays jusqu'au plan 
d'action présenté entre-temps par le gouvernement afin de mettre en œuvre les 
recommandations du rapport de la commission sur les enseignements tirés et la réconciliation.

La présidente remercie Mme Vaidere pour ses propositions, lesquelles seront examinées. Elle 
fait également valoir que le projet de compte rendu n'est qu'un projet, mais qu'il constitue 
toutefois un recueil d'impressions spécifiques à un moment donné. Dans la mesure où la 
situation sur le terrain a évolué depuis lors, il pourrait être rendu compte de cette évolution 
dans un addendum.

L'ambassadeur Amza, pour sa première intervention devant la délégation, fait part de son 
appréciation de l'ouverture d'esprit et de l'engagement dont ont fait preuve les membres. Il 
poursuit en informant la délégation de la situation concernant les événements qui se sont 
déroulés au Sri Lanka à la suite du conflit, après le déroulement de la mission. Ainsi, 
l'ambassadeur Amza souligne la valeur du plan d'action national sur la mise en œuvre du 
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rapport de la commission sur les enseignements tirés et la réconciliation, tel qu'il a été 
présenté le 26 juillet 2012. Il souligne que la commission en question est présidée par le 
secrétaire du président Rajapakse et qu'elle suit les avancées réalisées dans certains domaines 
clés suivant un calendrier strict. Dans ce cadre, il remercie les parlementaires qui ont reconnu 
que la publication de ce rapport avait constitué une surprise pour beaucoup. Plus précisément, 
en ce qui concerne les droits de l'homme, l'ambassadeur répète la position du gouvernement 
du Sri Lanka, à savoir la volonté de nouer le dialogue avec le Conseil des droits de l'homme 
des Nations unies et le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme dirigé par 
Navi Pillay, en expliquant que la visite officielle de cette dernière au Sri Lanka est attendue 
sous peu. Il déclare que tous les aspects liés aux droits de l'homme seront abordés au mois de 
novembre dans le cadre de l'examen périodique universel des Nations unies. De plus, il 
annonce qu'un plan d'action national pour la promotion et la protection des droits de l'homme 
a également été lancé pour la période 2011-2016.

Sur le débat quant à l'accord politique, M. Amza exprime de nouveau la position du 
gouvernement du Sri Lanka, à savoir que cet accord doit intervenir dans le cadre d'une 
commission parlementaire spéciale, qui doit encore être créée, et regrette la non-participation 
des partis tamouls à cette commission. Il ajoute cependant que le gouvernement a également 
engagé des négociations bilatérales parallèles avec les partis tamouls et musulmans.

En ce qui concerne les événements qui ont suivi le conflit, M. Amza souligne que le 
gouvernement a consacré plus de 278 millions d'euros au programme de réinstallation des 
personnes déplacées à l'intérieur du pays et qu'il a construit 27 983 logements sur les 78 000 
requis. Il remercie l'Union européenne à cet égard pour le soutien qu'elle a accordé au pays au 
travers du financement du programme de reconstruction de logements dans la région du 
Nord-Est. D'autres avancées concrètes se sont fait jour sous la forme du déminage, de la 
réintégration des anciens combattants et des enfants soldats, du lancement d'une politique 
trilingue, du recrutement d'agents de police tamouls, du développement des infrastructures et 
de la restriction des compétences de l'armée aux questions strictement liées à la sécurité. Le 
Sri Lanka a toutefois besoin de suffisamment de temps et d'espace pour résoudre les défis qui 
ont émergé à la suite du conflit, et ce sans pression extérieure inutile. 

Le vice-président Thomas Mann et M. Nirj Deva interviennent au cours du débat qui s'ensuit, 
leurs interventions portant sur la réhabilitation des enfants soldats et sur les événements 
politiques survenus dans la province orientale. 

David Tirr, chef d'unité, remercie la délégation du Parlement, au nom du Service européen 
pour l'action extérieure (SEAE), pour sa visite et son compte rendu extrêmement utiles. De 
manière générale, le SEAE partage l'analyse de la délégation du Parlement et se félicite de 
l'annonce faite par l'ambassadeur Amza quant à l'adoption d'un plan d'action visant à la mise 
en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de la commission sur les 
enseignements tirés et la réconciliation. L'Union espère que ce plan d'action sera traduit en 
actions concrètes, et ce très rapidement. Une telle avancée sera évidemment prise en compte 
par l'Union et la communauté internationale dans le cadre du prochain examen périodique 
universel. 

Il est entendu que les choses ne peuvent sans doute pas changer d'un jour à l'autre, mais les 
questions de l'impunité et des disparitions (par le recours aux fameuses "camionnettes 
blanches"), tout comme celle de l'intimidation de la justice, sont en suspens depuis longtemps 
sans qu'aucune réponse n'y ait jamais été apportée. De plus, s'agissant des questions relatives 
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à la responsabilité, il sera difficile d'achever la réconciliation si les événements qui sont 
survenus dans les phases finales du conflit ne sont pas traités comme il se doit.

Cela étant dit, le SEAE reconnaît que, depuis l'adoption, au printemps, de la résolution du 
Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur le Sri Lanka, le secrétariat de la 
présidence a pris des initiatives qui pourraient ouvrir la voie à un nouveau chapitre des 
relations ente l'Union et le Sri Lanka. Les camps autour de Vavuniya sont désormais vides, ce 
qui constitue un pas considérable, que l'Union, comme cela a été rappelé, a financé.

En commentaire à la situation aux Maldives, l'ambassadrice Iruthisham souligne que la 
commission d'enquête nationale a prorogé son mandat afin de répondre aux demandes de 
l'ancien président Nasheed. Elle souligne que la commission d'enquête nationale a constaté 
que les événements des 6 et 7 février ne constituent pas un coup d'État et que le transfert du 
pouvoir aux mains du président Washeed est conforme à la constitution. Cette commission a 
également conclu que les événements survenus ces deux jours étaient, dans une large mesure, 
survenus en réaction aux mesures prises par le président. Des actes de brutalité policière 
méritant une enquête ont toutefois été rapportés.

La rapport de la commission d'enquête nationale, poursuit l'ambassadrice Iruthisham, a obtenu 
une reconnaissance sur le plan international (Union européenne, États-Unis, Commonwealth, 
entre autres), mais aussi sur le plan national, de la part du président Nasheed, bien que ce 
dernier ait exprimé certaines réserves. 

L'ambassadrice souligne également que le président Nasheed doit comparaître devant le 
procureur général dans le cadre d'une affaire pendante pour arrestation illégale d'un juge. Ce 
délit pourrait lui valoir une sanction allant d'une amende jusqu'à un bannissement ou une 
peine de prison. Aucun "mandat d'arrêt non spécifié" n'a été délivré de ce point de vue, mais 
des poursuites judiciaires claires ont été engagées par le procureur général, titulaire 
indépendant d'un mandat public. Elle fait valoir que le gouvernement n'est en rien mêlé à cette 
affaire.

Toutefois, la situation politique, de manière plus générale, est toujours instable, puisque le 
Majlis n'a pas encore repris ses travaux, depuis leur suspension le 21 juillet. Le gouvernement 
a estimé que la politique du parti démocratique des Maldives (MDP) de "non-coopération au 
sein du Parlement" est "démoralisante". Le pays a besoin d'urgence d'une réforme budgétaire, 
les Maldives étant désormais au bord de la faillite, la dette atteignant 88 % du PIB et le FMI 
ayant publié des mises en garde sévères. Le pays cherche de l'aide sous la forme d'un soutien 
budgétaire, 300 millions de dollars étant nécessaires de toute urgence.

Le gouvernement s'est néanmoins engagé à faire avancer la démocratie et annoncera sous peu 
un plan global, également dans l'optique des élections présidentielles de 2013.

Dans ce contexte, la présidente rappelle qu'une des conclusions de base du rapport était que 
l'Union devrait envoyer une mission d'observation électorale de l'UE, qui serait capable de 
formuler une position publique ferme dans le cadre de ces élections présidentielles de 2013, et 
non pas simplement une équipe limitée d'experts chargés de l'observation des élections. Il 
s'agit clairement d'une des priorités de la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie
du Sud, qui espère que l'Union sera à même de jouer un rôle plus actif aux Maldives. 
Mme Lambert déplore le fait que le SEAE ne souhaite visiblement pas avancer dans cette 
direction ou ne soit pas en mesure de le faire et fait part de son espoir de voir cette position 
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réexaminée en hauts lieux.

M. Tirr admet qu'il s'agit d'une idée valable et que la possibilité d'envoyer une mission 
d'observation électorale de l'UE a fait l'objet d'un débat approfondi. Le problème, toutefois, 
réside dans la tenue de nombreuses élections dans la même zone géographique en 2013, la 
couverture de toutes ces élections par les missions d'observation électorale de l'UE étant 
extrêmement difficile. Il s'agit également d'une question de ressources. En ce qui concerne la 
situation politique aux Maldives, le SEAE estime que cette atmosphère marquée par des 
menaces permanentes à l'encontre d'un parti politique spécifique n'est pas propice ou de 
nature à permettre la reprise des négociations associant tous les partis. De plus, il convient de 
ne pas oublier que cette lutte politique est insignifiante au regard de la situation financière 
catastrophique du pays.  

4. Questions diverses

Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion de la délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du 
Sud sera annoncée par voie électronique.

La réunion est levée à 12 h 32.
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