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La séance est ouverte à 17 h 33 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 du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2005 (PE 362.364)

Le projet de procès-verbal est adopté.

3. Communications de la présidence

Viêt Nam: Le président informe la délégation de la libération d’un certain nombre de 
prisonniers d’opinion, dont des prêtres catholiques et bouddhistes pour lesquels le PE 
avait par le passé fait part de ses préoccupations. Ceci démontre que, même si la situation 
reste loin d’être parfaite, il existe de bonnes raisons de poursuivre le dialogue sur les 
droits de l’homme avec le Viêt Nam.

Myanmar: Il déplore le fait que la situation soit bien différente en ce qui concerne le 
Myanmar. La junte ne cesse de mettre des bâtons dans les roues des organisations 
internationales et a préféré renoncer à la présidence de l’ANASE plutôt que de subir un 
fiasco diplomatique. Cependant, aucun signe de fléchissement n’est visible concernant 
son attitude vis-à-vis de Mme Aung San Suu Kyi. 

Cette position n’a fait qu’accroître l’irritation de ses partenaires de l’ANASE et la 
prochaine assemblée générale de l’OIPA sera l’occasion pour la délégation du PE de se 
forger une impression de l’évolution remarquable d’une organisation qui a dans le passé 
toujours insisté sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres 
États membres.

Indonésie: Il fait part d’une autre évolution positive dans la région, à savoir l’accord de 
paix dans la province d’Aceh, à la suite du regain d’attention de l’opinion internationale 
et du nouvel élan au lendemain des ravages du tsunami. Les membres peuvent obtenir le 
texte complet de l’accord de paix en s’adressant au secrétariat.

4. Préparation de la 5e réunion interparlementaire PE/Thaïlande, 
du 11 au 17 septembre 2005

Le président présente le projet de programme pour la visite en Thaïlande.
La délégation approuve ses choix.
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5. Préparation de la visite à Singapour et en Malaisie
(4e réunion interparlementaire PE/Malaisie), du 20 au 26 novembre 2005

Le président présente le projet de programme pour la visite à Singapour et en 
Malaisie.
La délégation approuve ses choix.

Mme Barbara WEILER suggère d’organiser des réunions avec les syndicats et de 
se faire une idée plus concrète du système éducatif à Singapour.

6. Questions diverses

Le représentant de la Commission donne des informations concernant la situation liée aux 
exportations de textiles en provenance des pays de l’ANASE et concernant la décision 
tarifaire spécifique visant à octroyer aux crevettes importées de Thaïlande un statut 
équivalent au système de préférences généralisées.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion se déroulera le jeudi 27 octobre à 11 heures, salle WIC200 à 
Strasbourg.

La séance est levée à 17 h 55.
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