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1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 383.648)

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2006 (PE 383.636)

Le projet de procès-verbal est adopté

3. Communications du président

• Le président annonce qu'à la suite de la réunion avec les ambassadeurs des pays de 
l'ANASE du 14 décembre 2006, à l'occasion de laquelle la délégation avait proposé
une rencontre complémentaire permettant un échange de vues plus approfondi sur des 
sujets spécifiques, une réunion extraordinaire consacrée à (1) la charte de l'ANASE et 
(2) à l'accord de libre échange conclue entre l'Union européenne et l'ANASE pourra se 
tenir le 11 avril de 16 h 15 à 18 h 30 (à confirmer).

Mr. GOEBBELS suggère que le débat sur l'accord de libre échange soit étendu aux 
efforts de l'ANASE visant à l'établissement d'une zone de libre échange avec les pays 
d'Asie du Nord, l'Australie et la Nouvelle Zélande.

• Le président annonce que le nouveau règlement qui instaure un outil financier pour la 
coopération au développement entre en vigueur le 18 décembre 2006.

Les nouvelles dispositions prévoient un engagement du Parlement européen dans la 
procédure de comitologie pour valider les documents de stratégie par pays qui 
définissent le cadre des priorités de l'Union européenne pour l'aide au développement 
dans chaque pays.

La commission du développement a établi des groupes de travail régionaux chargés 
d'examiner certains pays prioritaires. Notre collègue, M. Frithjof Schmidt est le vice-
président du groupe "Asie" et M. Posdorf est également membre de ce groupe. Les 
pays prioritaires désignés pour l'ANASE sont l'Indonésie et le Cambodge, mais après 
mention faite du fait que nous allions nous rendre au Laos et aux Philippines cette 
année, ces deux pays ont été ajoutés à la liste.

M. Schmidt ne peut être présent ce jour, mais il assistera à la prochaine réunion, à 
l'occasion de laquelle il pourra faire rapport sur les réunions des groupes de travail du 
jeudi précédent à Strasbourg, du jeudi d'après ainsi que des jeudis suivants.

Le secrétariat tient à la disposition des membres intéressés les projets de documents de 
stratégie par pays pour le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie ainsi que le 
Laos.
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4. Rapport sur la visite de la délégation en Indonésie du 19 au 24 novembre 2006 
(PE 381.133)

Le président présente son rapport sur la visite. Il met l'accent en particulier sur l'importance 
des projets de reconstructions financés par l'Union européenne qui concernent la région 
touchée par le tremblement de terre. Il souligne l'utilité à évaluer le travail sur le terrain en 
collaboration avec les commissions des budgets et du contrôle budgétaire.

5. Résultats du sommet de l'ANASE organisé à Cebu du 12 au 15 janvier 2007;
Propositions charte de l'ANASE du "Groupe de personnalités éminentes" (avec la 
participation de S.E. Cristina Garcia ORTEGA, Ambassadrice des Philippines 
auprès de l'Union européenne, représentant la présidence de l'ANASE)

Mme l'ambassadrice ORTEGA présente un rapport sur les résultats du sommet de l'ANASE à 
Cebu et M. l'ambassadeur Dato' MOHAMMAD KAMAL expose le travail effectué sur la 
charte de l'ANASE et présente ses commentaires sur le rapport du groupe de personnalités 
éminentes adopté par les dirigeants de l'ANASE à Cebu. Il met l'accent sur les points 
suivants:

• l'ANASE doit se transformer en organisation fondés sur des règles
• les sommets de l'ANASE doivent devenir un Conseil de l'ANASE
• l'importance du rôle du secrétariat de l'ANASE doit être renforcée
• l'ANASE doit s'orienter vers une organisation à visage humain

Il invite les membres à consulter les documents et informations disponibles sur 
www.aseansec.org. Il fait aussi mention de l'objectif d'étendre la coopération "ASEAN+3" 
avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud afin de constituer une Communauté de l'Asie de 
l'Est.

Il signale que 2007 sera l'année du 10ème anniversaire des réunions de l'ANASE + 3 mais 
également celle du 30ème anniversaire des relations entre le Communauté européenne et 
l'ANASE.

Le président s'informe des priorités découlant du Sommet.

Mme l'ambassadrice ORTEGA cite les points suivants

• la coopération en matière de sécurité, défense y compris - avec la toute première 
réunion des ministres de la défense, ce qui constitue un pas en avant

• la communauté économique de l'ANASE, un objectif poursuivi sans relâche, avec le 
développement de la zone de libre échange de l'ANASE

• la communauté sociale et culturelle de l'ANASE qui représente un domaine d'activité 
tout à fait nouveau pour l'organisation.
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M. l'ambassadeur Dato' MOHAMMAD KAMAL évoque également des objectifs détaillés 
dans le domaine économique, notamment une approche commune visant à encourager les 
investissements étrangers directs, la coopération et les transports. Il mentionne également 
l'intention de viser la jeunesse en favorisant les échanges d'étudiants et en mettant en place un 
curriculum de l'ANASE dans les écoles.

M. ŐRY s'informe sur les positions des dirigeants et le plan d'action Myanmar, ressortant des 
discussions lors du sommet de Cebu.

Mme WEILER pose la question de l'engagement du Parlement européen dans ce qui reste un 
processus à impulsion gouvernementale, ainsi que du principe du consensus, qui équivaut à 
l'unanimité.

Mme l'Ambassadrice Ortega s'engage à fournir des informations sur le Myanmar 
ultérieurement; en ce qui concerne l'engagement du Parlement européen, elle fait état du
processus de transformation de l'Organisation interparlementaire de l'AIPO en Assemblée 
interparlementaire de l'ANASE.

6. (À huis clos) Situation politique au Laos et en Thaïlande
Préparation de la visite au Laos (et éventuellement en Thaïlande), 
du 18 au 23 mars 2007

Le président présente les possibilités pour la visite de mars, qui prévoit une éventuelle escale 
à Bangkok afin de participer à des discussions d'information.
M. Seamus GILLESPIE, représentant de la Commission, présente la politique de l'Union 
européenne à l'égard du gouvernement thaïlandais, plus particulièrement suite aux 
évènements de ces dernières semaines.
Le président attire l'attention des membres sur l'importance de la diffusion de messages.

7. Questions diverses

Néant.

8. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Bruxelles le 27 février 2007à 9 heures.

La séance est levée à 12 h 40.
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