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La séance est ouverte le mardi 27 février 2007 à 9 heures, sous la présidence de Hartmut 
Nassauer, président.
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1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 383.688)

Le projet d'ordre du jour est adopté. Le point 6 du projet d'ordre du jour (Perspectives 
concernant un accord de libre-échange UE-ANASE) est reporté à une prochaine réunion.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2007 (PE 383.661)

Le projet de procès-verbal est adopté.

3. Communications du président

• Réunion des jeunes parlementaires

La sixième réunion des jeunes parlementaires, organisée par la Fondation Asie-Europe, est 
une réunion de quatre jours; elle se tiendra aux Pays-Bas, en collaboration avec le ministère 
des Affaires étrangères néerlandais et l'Institut international pour les recherches asiatiques, et 
sera accueillie par le parlement néerlandais. 

La série de réunions des jeunes parlementaires Asie-Europe vise à encourager un échange 
d'idées de haut niveau et à favoriser l'établissement de contacts soutenus entre jeunes 
parlementaires (âgés de moins de 40 ans) d'Asie et d'Europe. Cinq réunions de ce type ont 
respectivement eu lieu aux Philippines, au Portugal, en Indonésie, en Italie et en Chine.

Bien que cette sixième réunion doive se tenir à La Haye (Pays-Bas), une visite d'une journée à 
Bruxelles est prévue pour le 28 février, lors de laquelle les participants pourront recevoir des 
informations de base sur l'UE.

Les députés ont reçu le programme de la journée et la liste des participants. Leur présence est 
la bienvenue à n'importe quelle réunion prévue (notamment à la "séance libre" qui aura lieu à 
15 h 30, au cours de laquelle un débat libre avec les députés permettra la tenue d'une séance
informelle de "questions-réponses"). Le secrétariat peut fournir de plus amples informations 
le cas échéant. 

• Visite de l'IKA

Le 14 mars, un groupe de parlementaires des pays de l'ANASE, invités par l'Institut Konrad 
Adenauer, visitera les locaux du Parlement à Strasbourg. Les membres de la délégation 
recevront une invitation pour les rencontrer.

4. Documents de stratégie par pays concernant la mise en œuvre de l'instrument de 
coopération au développement – travaux en cours au sein de la commission DEVE

M. SCHMIDT rend compte des travaux du groupe de travail "Asie" de la commission DEVE. 
Il précise les points contentieux soulevés à propos des documents stratégiques de la Malaisie 
et des Philippines, et repris dans la résolution du Parlement du 15 février. Il signale la 
nécessité d'une cohérence entre les politiques de l'UE, avec notamment l'exemple du Viêt-
Nam, considéré comme "pays-pilote" pour la politique du développement et même pénalisé 
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par la procédure anti-dumping sur les chaussures. Il évoque les contraintes de procédure, et 
plaide pour une planification

5. Préparatifs en vue de la visite au Laos et en Thaïlande (du 18 au 23 mars 2007)
Échange de vues avec Mme Ulla Olsson, responsable géographique pour le Laos, 
DG RELEX, Commission

Mme OLSSON, représentant la Commission, fait une description succincte des relations UE-
Laos et mentionne particulièrement les débats sur les droits de l'homme, en relation avec le 
cas des minorités et les prisonniers politiques, et le traitement commercial préférentiel accordé 
au Laos. En réponse à une question du président, elle donne une appréciation positive sur
l'évolution de la situation ces dernières années et fait part de la volonté affichée par le 
gouvernement laotien de débattre des problèmes, et ce même s'il en reste beaucoup.

M. SCHMIDT s'interroge sur l'opportunité de promouvoir les réformes et le développement 
par l'assistance budgétaire et sur les possibilités de contrôle. Quant à la situation des 
minorités, il évoque les programmes de réintégration et le souci que ces programmes soutenus 
par l'EU n'aboutissent pas à des violations des droits des populations concernées et à des 
déplacements forcés.

Mme OLSSON précise que ces programmes reposent sur la libre volonté des personnes 
concernées et le dialogue.

M. SCHMIDT demande comment on peut en avoir la certitude, alors même que certaines 
personnes fuient le pays comme réfugiés.

Mme OLSSON distingue la situation des réfugiés, qui quittent le pays pour des causes 
diverses, et celle des maquisards, avec lesquels le gouvernement s'efforce de négocier les 
conditions de leur réinsertion.

6. Perspectives concernant un accord de libre-échange UE-ANASE
Échange de vues avec Mme Sandra Callagan,
Coordinatrice pour l'ANASE, DG Commerce, Commission

Reporté à une prochaine réunion.

7. Questions diverses

Néant

8. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 11 avril 2007, à 16 h 15, à Bruxelles.

La séance est levée à 9 h 50.
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