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La séance est ouverte à 17h33, sous la présidence de M. Nassauer. 
 
 
1. Adoption du projet d'ordre du jour     PE 346.568 
 

Le président explique que, si l'interprétation pourra être assurée dans les langues de la 
délégation pour cette séance, il se peut que les prochaines réunions doivent se limiter 
aux langues strictement nécessaires pour permettre aux membres de comprendre et de 
se faire comprendre, sur la base d'un régime linguistique à définir conformément au 
code du multilinguisme. 

 
 Le projet d'ordre du jour est alors adopté sous sa forme modifiée. 
 
2. Régime linguistique de la délégation 
 

Le président propose que l'anglais, le français et l'allemand soient retenus comme 
langues de travail de la délégation, une interprétation passive étant assurée à partir de 
l'espagnol et de l'italien. 
 
Le régime linguistique est adopté. 

 
3. Communications du président 
 

Le président informe la délégation qu'il a participé à l'assemblée générale de l'AIPO à 
Phnom-Penh. Le compte-rendu de cette assemblée est détaillé au point 5, avant la 
présentation de la Commission sur les relations UE-ANASE. 

 
4. Calendrier des réunions en 2004 
 
 Le calendrier est adopté. 
 
5. Programme de travail pour 2004-2005 
 
 Le président: 

 informe la délégation d'une éventuelle visite d'une délégation vietnamienne au PE, 
probablement en mars 2005, 

 suggère l'organisation des visites suivantes sous forme de groupes de travail: 
  - Malaisie, peut-être pendant le premier semestre 2005. 
   Thaïlande, peut-être pendant le deuxième semestre 2005. 
   Indonésie, comme option ultérieure, très probablement en 2006. 
 

M. Őry approuve l'idée d'inviter une délégation vietnamienne et suggère qu'une 
attention particulière soit portée à cette occasion sur la question des droits de l'homme; 
il mentionne également le Laos et le Cambodge. 
 
Le président évoque des visites précédentes, en particulier celle de 2002 organisée à 
l'occasion de la réunion de l'AIPO à Hanoï. 
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M. Helmer demande s'il ne serait pas préférable de regrouper des visites et de voir 
deux pays en une visite. 
 
Le président plaide en faveur de visites plus approfondies, se concentrant sur un seul 
pays à la fois, de groupes de travail plus restreints. 
 

 M.Goebbels approuve la position du Président et insiste sur l'importance qu'il y a de 
réserver dans les programmes de visite une part significative aux relations 
économiques et monétaires. Il mentionne en particulier le rôle de l'euro et l'activité de 
la Banque mondiale dans la région. 

 
 Mme Weiler mentionne l'aspect social et celui des relations de travail. 
 

M. Helmer, répondant à M. Őry, prévient qu'il faut se garder de toute ingérence dans 
l'ordre interne des États concernés. 

 
La délégation approuve les propositions du président, qui restent à confirmer et à 
définir plus précisément dès que des contacts auront été établis. 

 
 Le Président rend compte de sa participation, au nom du Parlement européen, à 

l'assemblée générale de l'AIPO qui s'est tenue à Phnom-Penh, du 12 au 17 
septembre 2004. 

Il affirme l'importance pour le PE d'être présent à cette assemblée générale 
annuelle pour témoigner de l'activité parlementaire dans nos pays, et faire 
contrepoids à la présence de délégations importantes, en particulier de la 
délégation chinoise. 

Il ajoute qu'il serait capital d'y promouvoir le rôle de partenaire économique et 
commercial de l'UE. 

Le Président insiste sur l'importance d'assurer la présence d'une délégation de taille 
à la prochaine assemblée générale qui doit se tenir au Laos du  4 au 9 septembre 
2005, même si celle-ci coïncide avec la session plénière de Strasbourg. 

Sur sa proposition, la Délégation décide d'adresse au Présidentent un courrier en ce 
sens. 

 
 
6. Présentation sur les relations UE - Asie du Sud-Est 
 

Le président présente M. Pierre Amilhat, chef d'unité pour l'Asie du Sud-Est à la DG 
RELEX de la Commission, et lui donne la parole. 

 
 M. Amilhat présente la communication de la Commission sur  un nouveau partenariat 

avec l'Asie du Sud-Est. 
 
 Il rend compte ensuite de l'état des relations bilatérales avec les pays de la zone : 

notamment la Birmanie, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos et la Malaisie. 
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 Il mentionne l'accent que tient à mettre l'UE sur la lutte contre le terrorisme, le 
développement des échanges d'étudiants dans le cadre du programme Erasmus 
Mundus, les dimensions commerciales (sans aller jusqu'à la négociation d'accords 
préférentiels) et les approches coopératives que la Commission cherche à promouvoir 
en matière de développement de l'État de droit et des droits de l'homme. 

 
 
7. Lieu et date de la prochaine réunion 
 

La prochaine réunion se tiendra le 18 novembre 2004 à Strasbourg. 

Entretemps, la réunion du 12 octobre, organisée conjointement avec les délégations de la 
Chine, du Japon et de la Corée, sera consacrée au prochain sommet Asie -UE (ASEM) 
prévu le 8 octobre à Hanoï. 

M. Tom Roe, chef d'unité à la Commission, et principal organisateur de l'événement du 
côté européen, sera présent dès son retour d'Hanoï. 

 
 
La séance est levée à 18h28. 
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ 
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA 

 
DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD 
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 
 
 

 
Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*) 
Hartmut Nassauer (P); Marc Tarabella (VP), Véronique Mathieu (VP) 
 
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter: 
Bert Doorn, Teresa Riera Madurell, Csaba Őry, Barbara Weiler, Roger Helmer, Hans-Peter Mayer, Margie Sudre, 
Robert Goebbels 
 
 

Art. 153,2  
Art. 166,3  
 
Endv. deltog/Weitere Teiln./ 
Συµµετείχαν επίσης/Also present 
Participaron igualmente/ 
Participaient également/ 
Hanno partecipato altresi΄/ 
Andere deelnemers/ 
Outros participantes/ 
Muut osallistujat/ Dessutom deltog  

Zoltan VARGA, Silvia BARTOLINI, Anita ULONSKA, Julia 
LINDEMANN, Michael SCHMITT, Maria KAMMITSI, Dalmara 
THEODOSIX, Isabel SOBRINO 

 
(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ∆ιάταξη 
Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/ 
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt): 

 
 

 
*  (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. 
 
(1)  
(2)  
(3)  
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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: (*) 
 
 
Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/ 
Kommissionen: (*) 
Pierre AMILHAT 
 
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 
Secr. Groupes politiques 
Segr. dei gruppi politici 
Secr. van de fracties 
Secr. dos grupos politicos 
Poliittisten ryhmien sihteeristö 
Gruppernas sekretariat 

 
PPE-DE 
PSE 
ELDR 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
UEN 
EDD 
NI 

 
VON HOFF, ARENS 
VALLIN 
 
MEYER 
 
 
 
 
 

 
Cab. du Président 

 
 

 
Cab. du Secrétaire Général 

 
 

 
Generaldirektorat 
Generaldirektion 
Γενική ∆ιεύθυνση 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande 
(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 
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