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M. Nassauer, président de la délégation pour les relations avec l'ANASE, ouvre la séance 
à 11 h 8. 

 
1. Adoption du projet d'ordre du jour  

 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

 
2. Réunion Asie-Europe (ASEM) – sommet du 8 octobre 2004 à Hanoï 

 
Le président présente M. Andrew-Thomas Roe, coordinateur pour l'ASEM à la DG 
RELEX (Commission) et lui laisse la parole. 

M. Roe rappelle l'histoire de l'ASEM depuis 1994, les acquis du dialogue et laquestion 
des élargissements. 

Il expose le contenu des séances de travail lors du sommet, en particulier: 

– la question de la Birmanie, 

– le fonctionnement des institutions multilatérales et la réforme de l'ONU, 

– l'avenir de l'ASEM et son éventuelle institutionnalisation, 

– les perspectives de coopération en partenariat économique, 

– le dialogue des cultures et des civilisations, en particulier par les échanges 
universitaires. 

Le président rend compte de la réunion de l'ASEP, programme sous-régional en matière 
d'environnement de l'ANASE, qui s'est tenue en mars 2004 à Huê, en insistant sur le 
souhait que les partenaires asiatiques ont exprimé de nouer des liens plus étroits avec 
l'Europe. 

Interviennent: 

M. Chatzimarkakis, pour demander si le rôle de l'euro a été évoqué et sur les perspectives 
d'union monétaire en Asie; 

M. Roe explique que l'euro a été un point de débat de la 4ème réunion Asie-Europe à 
Copenhague en 2002.  Le recours à l'euro comme monnaie de réserve est l'apanage des 
banques centrales. Le niveau d'intégration économique en Asie est encore loin de 
permettre une intégration monétaire. L'engagement européén est effectif en contribuant à 
mettre en place un marché asiatique des valeurs mobilières. 
 
Mme Riera, sur la coopération dans la recherche et sur la lutte contre le trafic des êtres 
humains. 

M. Roe confirme que la question de la coopération scientifique a été mise à jour dans les 
débats comme dans les projets. Sur la question de la traite, il insiste sur le développement 
de la coopération bilatérale pour laquelle des réunions spécifiques de l'ASEM pourraient 
servir de cadre. Il mentionne également plusieurs initiatives de l'ASEM et de la 
Commission pour accroître la transparence et l'accès à l'information concernant l'ASEM. 
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M. Rack, sur le cadre institutionnel de l'action de l'ASEM et sur les réticences de certains 
États membres à voir s'établir une structure permanente. 

M. Roe répond en évoquant la question de la valeur ajoutée et du double emploi avec des 
organismes existant (Fondation Asie-Europe, comité de l'article 133). 

M. Speroni, sur la question des droits de propriété intellectuelle, de la contrefaçon et du 
droit du travail. 
 
M. Roe rappelle l'action en cours, très dynamique, menée par les groupes techniques 
bilatéraux. 

M. Mavrommatis, sur la coopération dans divers domaines liés à la politique de 
concurrence. 

Le président, sur la position actuelle des États membres au sujet de la Birmanie. 

La séance est levée à 11 h 56. 
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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) 
 
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter: 
JAPAN: Kyösti Tapio Virrankoski (1st VP), Ville Itälä, József Szájer, Brigitte Douay, Antolín Sánchez Presedo, 
Andres Tarand, Ralf Walter, Margarita Starkevičiutė, Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 
CHINA: Dirk Sterckx (PR), Jean-Luc Dehaene (1st VP), Martine Roure (2nd VP), Pilar del Castillo Vera, 
Timothy Kirkhope, Manolis Mavrommatis, Jan Olbrycht, Herbert Reul, Joan Calabuig Rull, Dorette Corbey, Dan 
Jørgensen, Dimitrios Papadimoulis 
 
ASEAN: Marc Tarabella (1st VP), Véronique Mathieu (2nd VP) 
 
KOREA: Roger Helmer, Thomas Ulmer, Gérard Onesta, Francesco Enrico Speroni 
 
 
Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/ 
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter: 
JAPAN: Edit Bauer, Carlo Fatuzzo, Reinhard Rack 
 
CHINA: Philip Bushill-Matthews, Agustín Díaz De Mera García Consuegra, Avril Doyle, Werner Langen, Jorgo 
Chatzimarkakis 
 
ASEAN: Roger Helmer, Robert Goebbels 
 
KOREA: Jelko Kacin  
 
 
 

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  

Zdzisław Zbigniew Podkański 

 
(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/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande 

(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja 
Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. 

 
Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den. 
 
(1) 29 septembre 2004 
(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 invitacion 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/Radet: (*) 
 
 
Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/ 
Kommissionen: (*) 
 
 
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 

Rosemary Opacic (AFET), Zsuzsanna Kiss (DEVE), Agus Sardjana 
and Aris Munarder (mission of Indonesia) 

 
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 
ALDE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
UEN 
EDD 
NI 

 
Anita Ulonska, Markus Arens, Luigi Mazza 
Bogna Suda 
Marcia Kammitsi 
Sabine 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 

 
Kaija Braid, Claudia Schwendenwein  

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande 
(VP) =Næstform./Vize-Pres./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. 
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot 
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjansteman 
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