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La réunion est ouverte à 09h50, sous la présidence de M. TARABELLA, 1er vice-président.

M. Tarabella excuse l'absence de M. NASSAUER, rappelé à Bruxelles.

1. Adoption du projet de l’ordre du jour

L'ordre du jour est adopté

2. Adoption des procès-verbaux des réunions du 21 septembre 2004 (PE 346.593)
27 septembre 2004 (PE 346.594), 12 octobre 2004 (PE 346.623)

Les procès-verbaux sont adoptés.

3. Communications du président

Le Président rappelle aux membres la tenue du déjeuner de travail avec les Ambassadeurs 
des pays membres de l'ASEAN, le mardi 18 janvier.

4. Echange de vues avec S.E. Dato' Deva Mohd. Ridzam, Ambassadeur de la Malaisie

Le Président souhaite la bienvenue à S.E. Dato' Deva et lui passe la parole.
L'ambassadeur présente les relations économiques entre la Malaisie et l'UE.  Il rappelle que 
la Malaisie a connu depuis son indépendance un régime démocratique, et que le pays a 
construit son développement sur le commerce, renonçant à toute aide extérieure au 
développement depuis le milieu des années 70.

L'Ambassadeur fait part de sa préoccupation à voir l'UE se focaliser sur des questions 
internes (élargissement, constitution) au détriment de l'ouverture sur l'extérieur qui est 
nécessaire si elle veut jouer un rôle mondial.

Il insiste sur l'importance d'avoir à l'égard de l'Asie une approche différenciée, et à ne pas 
surestimer la Chine ni comme partenaire commercial (les investissements dans les pays de 
l'ASEAN s'avèrent plus profitables que ceux en Chine) ni comme acteur politique (les 
initiatives en matière de coopération régionale interne et externe proviennent toutes de 
l'ASEAN ou de ses membres).

Il évoque les conséquences du raz-de-marée du 26 décembre 2004 sur la Malaisie, limitées 
en comparaison avec les autres pays touchés dans la région.

En ce qui concerne l'ensemble de la région, l'Ambassadeur (qui préside le groupe "ABC" 
des Abassadeurs des pays de l'ASEAN auprès de l'UE) exprime la reconnaissance des pays 
concernés pour l'aide d'urgence apportée par l'UE. Il exprime néanmoins ses doutes et sa 
préoccupation quant à la volonté réelle de l'UE de consacrer à brève échéance des fonds 
suffisants pour l'aide à la reconstruction.

Concernant la visite de la Délégation en Malaisie, il mentionne que le mois de mars serait 
une période opportune, mentionnant en particulier la rencontre ministérielle UE-ASEAN 
du 10-11 mars 05.
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M. MAATEN approuve les commentaires de l'Ambassadeur sur l'attitude de l'UE à 
l'égard de l'Asie du Sud-Est, il s'interroge sur le peu d'évolution de l'ASEAN vers plus 
d'intégration et sur les risques présentés par l'islamisme militant dans la région; il évoque 
également les troubles dans le Sud de la Thaïlande.

L'ambassadeur met en relief le fait que l'UE manifeste son manque d'intérêt pour l'Asie 
par sa faible participation au Sommet de l'ASEAN.  Il signale que l'accord de libre 
échange de l'ASEAN prévoit déjà des droits de douane inférieurs à 5 % sur plus de 95 % 
des produits, et que le processus de rapprochement est actif.

Concernant la situation en Birmanie, l'Ambassadeur insiste sur la nécessité d'établir des 
contacts afin de "dire leurs quatre vérités" aux représentants du régime.  Il évoque le 
forum parlementaire ASEAN sur la Birmanie organisé par le Parlement malaisien et incite 
les membres à soutenir ce type de processus.  Il relève la contradiction qu'il y a à voir 
l'UE définir sa relation avec l'Inde comme un partenariat stratégique alors qu'il n'y a en la 
matière aucune concertation (le premier ministre de la Birmanie a été reçu en visite d'Etat 
en Inde).

Concernant l'islamisme radical, et la crise au Sud de la Thaïlande, il soutient le point de 
vue que des politiques inadéquates, qui provoquent la frustration de certains groupes 
ethniques, sont à la base des difficultés de pays comme les Philippines ou le Sri Lanka, et 
que la Thaïlande devrait prendre garde à ne pas suivre ce genre de contre-exemples.

Mme SUDRE demande quel est l'effet des contacts de l'ASEAN avec le régime birman.

L'Ambassadeur répond que la pression est encore insuffisante, et que la Malaisie aimerait 
que ses partenaires soient plus actifs.  Il incite les parlementaires européens à inviter leurs 
contreparties dans les différents pays de l'ASEAN à agir en ce sens.  Il s'interroge sur les 
possibilités de sortir de crise en Birmanie dans l'incertitude sur l'attitude qu'un 
gouvernement présidé par Aung San Suu Kyi aurait à l'égard des militaires.

M. PETERLE interroge l'Ambassadeur sur la présence européenne en termes d'échanges 
de personne à personne.

L'Ambassadeur déplore la faiblesse de cette présence, notamment en matière de formation 
des enseignants : 95 % des enseignants du supérieur en Malaisie ont eu une formation aux 
Etats-Unis.

5. Divers

Néant

6. Calendrier des réunions du 1er semestre 2005

Le calendrier est adopté.

7. Date et lieu de la prochaine réunion
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La prochaine réunion aura lieu à  Bruxelles, le 2 février 2005.

*

*         *

Fin de la réunion à 10h48.
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ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI
PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Lasna

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:
Jas Gawronski, Jules Maaten, Csaba Őry, Alojz Peterle, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Roger Helmer, Margie Sudre

Art. 153,2

Art. 166,3

Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia
Punto/punto orden del dia/Esityslist Kohta/
Föredragningslista punkt):

* (P)  = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./

Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den.



PE 351.329 EPADES\DASE\PV\556\556126FR.doc

FR
6

Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/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/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Rådet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)  

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 

Cour des comptes:
C.E.S.:

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

S.E. Dato' Deva Mohd. Ridzam (Ambassadeur de la Malaisie)

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
Secretariat political groups
Secr. De los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. Dei gruppi politici
Secr. Van de fracties
Secr. Dos grupos politicos
Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
EDD
NI

M. Arens, A. Ulonska, L.Van Beek
B. Suda
S. De Kroon,  Fedelich

Cab. Du Président

Cab. Du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção general
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII

Udvalgssekretariatet
Ausschubsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

Thierry Jacob

Assist./Βoηθός Claudia Schwendenwein
* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande

(VP) = Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.
(M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/Functionário/Virkamies/Tjänsteman


