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Début de la réunion à 10h05 sous la présidence de M. NASSAUER.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 381.143)

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2006 (PE 381.116)

Le procès-verbal est adopté.

3. Echange de vue avec les Ambassadeurs des Etats membres de l'ASEAN auprès de 
l'UE

Le président souhaite la bienvenue aux ambassadeurs des pays de l'ASEAN en soulignant 
l'opportunité de cette rencontre et rappelle la visite que la délégation a eu le mois dernier en 
Indonésie et celle prévue au Laos au mois de mars 2007. Le président, à l'occasion de cette 
prochaine visite, évoque l'éventualité d'une visite également en Thaïlande, faisant état de la 
préoccupation du Parlement européen suite au coup d'état du 20 septembre dernier.
Il exprime son souhait d'obtenir des informations sur le rapport de l'Eminent Persons Group 
(EPG) concernant la rédaction de la Charte de l'ASEAN.



PE 383.636v01-00 2/6 PV\645495FR.doc

FR

Il souligne également l'importance pour les pays de l'ASEAN de renforcer leur coopération 
dans un monde globalisé afin de pouvoir faire face à l'ensemble des autres "global players" 
Inde, Chine, Etats-Unis, mais aussi pour lutter contre le terrorisme international et garantir la 
paix et la stabilité dans la région.

L'Ambassadrice des Philippines, Madame Cristina G. Ortega, qui assure la présidence du 
Comité ASEAN Bruxelles dans le cadre de la présidence de l'ASEAN par les Philippines,
rappelle que les ambassadeurs se sont rendus précédemment en 2004 à Strasbourg à l'occasion 
de la catastrophe du tsunami et présente aux membres de la délégation du PE ses collègues 
ambassadeurs. Elle considère que dans le processus du renforcement de l'intégration de 
l'ASEAN, s'exprime un besoin réel de comprendre l'intégration européenne. L'Ambassadrice 
se félicite de la demande de signature du Traité d'Amitié et de Coopération (TAC) de 
l'ASEAN, en notant que la participation de l'Union européenne pose un problème formel 
n'étant pas un État individuel mais une Union d'États. Elle indique que le sommet des 
dirigeants de l'ASEAN, prévu du 12 au 15 décembre à Cebu aux Philippines, a du être reporté 
du 12 au 15 janvier, suite aux typhons qui ont affecté la région début décembre, et que de ce 
fait la présentation du rapport de l'EPG a été reporté.

Le représentant de la Malaisie, Dato' Mohammad Kamal bin Yan Yahaya, indique que le
rapport a effectivement été finalisé par l'EPG mais qu'il ne sera pas en mesure néanmoins d'en 
révéler pleinement le contenu, priorité étant accordée au sommet des dirigeants de l'ASEAN 
en janvier prochain. L'ambassadeur s'interroge sur la situation institutionnelle dans laquelle se 
trouve l'Union européenne et en particulier l'état du processus de ratification ainsi que le rôle 
du Parlement européen vis-à-vis des citoyens dans ce débat.
Le président répond aux demandes d'informations en soulignant l'intérêt pour l'ASEAN de 
mener en parallèle à la réforme de l'ASEAN la mise en place d'une structure parlementaire 
renforcée. Il énumère l'ensemble des questions que doivent se poser les dirigeants de 
l'ASEAN et en particulier quel transfert de compétences les pays de l'ASEAN sont-ils prêts à 
accepter. Il renouvelle sa demande d'information plus précise sur la Charte.
Le représentant de la Malaisie rappelle brièvement dans quelle mesure l'ASEAN a mis en 
place une Task force de haut niveau, "l'EPG". Il précise avant tout qu'il s'agit de la rédaction 
d'une Charte et non d'une constitution, construite sur une structure telle que la Charte des 
Nations Unies, avec un préambule et des principes. Tout en répétant qu'il n'était pas en 
mesure de rentrer dans les détails du rapport, il indique que la Charte envisage:
- la réunion des dirigeants de l'ASEAN plusieurs fois par an
- la création d'un Conseil de l'ASEAN
- le renforcement de la structure du secrétariat de l'ASEAN et de ses compétences et 
probablement la détermination d'un siège pour ce secrétariat
Le représentant de la Malaisie indique que ce processus d'intégration préservera néanmoins 
pleinement la souveraineté de ses états membres et qu'il se fondera sur le respect des principes 
démocratiques dans chacun des états membres et le rejet de tout développement qui ne 
suivrait pas ce principe. La société civile devrait également avoir un rôle plus important dans 
ce processus et résume la volonté exprimée par l'ASEAN de mettre en œuvre sa devise "une 
vision, une identité, une communauté". Il indique enfin que l'ASEAN vient d'être admise au 
rang d'observateur au sein des Nations Unies. 
Le président s'enquiert du rôle que sera accordé à l'AIPA dans la Charte et de manière plus 
générale du rôle que serait accordé à la démocratie parlementaire de ce processus. 
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L'Ambassadeur de Thaïlande, M. Don Pramudwinai précise que l'AIPA serait intégrée dans la 
Charte, cette dernière ne devant pas être modifiée en permanence. Il souhaite une amélioration 
de la coopération multilatérale entre l'Union européenne et l'ASEAN, estimant que l'Union 
européenne a une visibilité insuffisante dans les pays de l'ASEAN en comparaison de certains 
des pays qui la composent (Allemagne, France, Royaume-Uni). Faisant référence à la 
situation politique en Thaïlande il mentionne la mise en place d'une assemblée législative 
nationale, organe intérimaire avant l'organisation de nouvelles élections. Il exprime également 
le souhait que la délégation du PE puisse se rendre dans son pays afin de rencontrer les 
membres de l'Assemblée nouvellement mise en place avant d'aller au Laos, indiquant 
également la disponibilité des membres du parlement thaïlandais à se rendre à Bruxelles si 
une invitation leur en était faite.
L'Ambassadrice du Vietnam, Mme Phan Thuy Thanh appelle également à un renforcement 
des liens entre l'Union européenne et l'ASEAN, en souhaitant une plus grande ouverture de la 
part de l'Union européenne, se référant aux promesses faite par Le président Borrell de 
consulter les ambassadeurs avant tout examen en séance plénière de proposition de résolution 
sur les droits de l'homme affectant les pays de l'ASEAN.
Le président marque tout à fait son accord pour la mise en place d'instruments de dialogue et 
affiche sa détermination pour une meilleure compréhension mutuelle.
L'Ambassadeur du Laos, M. Thongphachanh Sonnasinh se prononce également en la faveur 
de l'intensification des échanges en souhaitant que désormais l'Union européenne prenne 
d'avantage l'initiative de telles rencontres.
L'Ambassadeur de Singapour, M. Kumar Nayar explique que l'intégration de l'ASEAN est un 
besoin et non un luxe pour un groupe de dix pays totalisant 500 millions d'habitants face à la 
Chine et à l'Inde, en reconnaissant que le processus d'intégration sera long et difficile et qu'il 
doit passer prioritairement par une explication des raisons de l'intégration aux citoyens de la 
zone. Il estime que l'Union européenne a certainement beaucoup à apporter à l'ASEAN dans 
cette perspective pour ne pas répéter les mêmes erreurs, propos qu'approuve pleinement le 
président.
L'Ambassadeur d'Indonésie, M. Nadib Riphat Kesoema estime que 2007 sera une année 
historique qui devrait permettre à l'ASEAN de s'engager dans une véritable intégration qui a 
déjà permis sur le pavé de briser un certain nombre de tabous, estimant le moment opportun 
de mettre en place une structure plus solide et une coopération renforcée.
En conclusion, le président, en se félicitant de cet échange de vues, propose qu'une nouvelle 
réunion soit organisée début 2007 avec les ambassadeurs de l'ASEAN dans l'idée de 
poursuivre un dialogue structuré sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Union 
européenne et l'ASEAN.

4. Questions diverses

Néant

5. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Bruxelles, le 23 janvier 2007 à 11h30.

Fin de la réunion à 11h00.
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