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La séance est ouverte à 17 h 06, 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. Communications de la présidence

Le président informe les membres que l'assemblée nationale vietnamienne a confirmé la 
visite du président et d'une délégation de l'assemblée nationale du Vietnam les 16 et 17 
mars 2005. Il indique que la séance de travail se tiendra le 17 mars, de 9 heures à 12 h 30 
et que le programme de la visite sera disponible dans  les prochains jours. 

3. Échange de vues avec M. SAM Rainsy, chef de l'opposition cambodgienne

Le président accueille M. SAM Rainsy et lui donne la parole. M. SAM Rainsy rappelle la 
situation délicate dans laquelle se trouve l'opposition depuis la formation du 
gouvernement après les élections de 2003, avec l'interdiction des manifestations, les 
menaces ou les crimes dont les militants font l'objet, et plus récemment la levée de 
l'immunité parlementaire des principaux chefs de l'opposition, qui a conduit à l'arrestation 
de l'un d'entre eux et à l'exil forcé des deux autres, dont lui-même.
Il demande que l'UE soumette la poursuite de son aide au Cambodge à une meilleure 
gouvernance, à la lutte contre la corruption et à la garantie des libertés civiles.
Il rappelle aux membres que des organisations comme Amnesty International ou Human 
Rights Watch ont décrit la situation de la même manière que lui.

Interviennent:

• Helmer pour faire part de sa préoccupation face à la situation du Cambodge, un état 
désorganisé

• Maaten pour suggérer le dépôt d'une résolution d'urgence à déposer pour la prochaine 
plénière

Le président propose d'entendre la Commission et l'ambassadeur du Cambodge lors d'une 
des prochaines réunions de la délégation.

4. Questions diverses

Néant.

5. Date et lieu de la prochaine réunion
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La prochaine réunion aura lieu dans le cadre de la réunion interparlementaire avec le 
Vietnam. La date et le lieu seront communiqués aux membres par e-mail.

La séance est levée à 17 h 33.
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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 (1st VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:
Jules Maaten, Csaba Őry, José Javier Pomés Ruiz

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

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 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
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.
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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: (*)

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
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
EDD
NI

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
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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