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La séance est ouverte à 10 h 25 sous la présidence de M. Nassauer, président de la 
délégation ANASE.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Adoption des projets de procès-verbaux des réunions des 23/02/2005 
(PE 356.189)
et 15/03/2005 (PE 356.231)

Les projets de procès-verbaux sont adoptés.

3. Communications du président

Le président évoque la visite de l’Assemblée nationale du Vietnam.
Il rappelle aux membres les dates de la visite de la délégation en Thaïlande 
(11-16 septembre) et à Singapour et en Malaisie (20-25 novembre).
Le programme de la visite est toujours en préparation. Les membres sont invités à 
exprimer leur intérêt quant aux visites.
Il mentionne l’Assemblée générale de l’AIPO prévue du 4 au 9 septembre au Laos, sur 
l’importance d’une présence européenne significative.
M. GOEBBELS suggère de nouer des contacts avec les banques centrales des pays 
concernés et évoque les organisations islamiques en Malaisie.

4. Situation politique et des droits de l’homme en Birmanie/Myanmar
Compte rendu de la conférence «Burma day 2005» par Mme Helena König, 
responsable, 
DG RELEX, Commission européenne

Mme KÖNING expose la situation politique et des droits de l’homme en Birmanie ces 
derniers mois. Elle évoque les difficultés qui entourent la mise sur pied d’une Convention 
nationale qui est au point mort pour le moment. Elle rappelle que le rapporteur spécial de 
l’ONU en Birmanie n’est pas autorisé dans le pays, et les violations des droits de 
l’homme en cours à l’encontre des opposants, des minorités et plus généralement de la 
population, surtout s’agissant du travail forcé.

Elle fait un compte rendu de la conférence «Burma Day 2005», le sujet principal étant les 
défis et les opportunités pour l’aide humanitaire en Birmanie.

Interviennent:

§ Le président sur les relations UE-ANASE si la Birmanie occupe la présidence de 
l’ANASE en 2006-2007

§ M. GOEBBELS pour examiner la possibilité d’insister aux fins d’un dialogue intensif 
avec la Birmanie plutôt que de choisir l’isolement et le boycott.
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5. Les relations UE-ANASE après la rencontre ministérielle de Jakarta, 
le 10 mars 2005
Information par les représentants des DG RELEX et TRADE, Commission 
européenne

M. ROIJEN fait un compte rendu de la réunion ministérielle.
Le niveau de participation du côté européen a posé problème, mais l’ambiance 
était bonne et il a été décidé au cours de la réunion d’accroître les contacts au 
niveau des hauts fonctionnaires, ce qui devrait favoriser l’émergence de projets 
concrets. La question birmane n’a pas obscurci la réunion.
Sur les questions internationales, on a observé une large compréhension mutuelle.
Le président se renseigne sur les relations commerciales.
M. ROIJEN déclare que d’autres partenaires étaient bien plus visibles avec des 
efforts envers des accords de libre-échange, mais très souvent, ceux-ci se sont 
avérés plus politiques que substantiels.

6. Divers

Néant

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 juin à 17 h 30, salle A5E–2 à Bruxelles.

La séance est levée à 11 h 20.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA
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OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande
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Hartmut Nassauer (P) 
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Bert Dorn
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Robert Goebbels

Art. 153,2
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Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
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Outros participantes/
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Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
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* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Clara Angiolini

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Marcel Roijen, Helena König

Cour des comptes:

C.E.S.:  

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
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Secr. van de fracties
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PSE
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NI

Rebecca Blum, Markus Arens, Anita Ulonska,
Bogna Suda
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Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Anton lensen (POLDEP)

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

Thierry Jacob

Assist./Βοηθός Claudia Schwendenwein 
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(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman


