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1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 385.604)

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 février 2007 (PE 383.688)

Le projet de procès-verbal est adopté.

3. Communications de la présidence

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de la délégation présents:
Alexandru-Ioan MORTUN de la Roumanie et Kristian VIGENIN de la Bulgarie.

Bien que l’ordre du jour de la réunion se concentre sur le cadre régional des relations UE-
ANASE, le président peut brièvement rendre compte des visites en Thaïlande et au Laos, en 
soulignant que:

pour la Thaïlande: la situation pacifique malgré les circonstances exceptionnelles, les attentes 
d’une Constitution démocratique pleinement acceptable et un calendrier approprié pour les 
élections, l’acceptation par les hommes politiques de la situation actuelle comme un «moindre 
mal», mais en même temps, les doutes par rapport à une issue heureuse et l’augmentation de la 
violence dans le Sud;

pour le Laos: le processus avance lentement, mais sûrement vers une réforme économique et une 
ouverture internationale; le manque persistant de liberté politique, mais avec une répression 
effectivement faible (autocensure); l’importance limitée des problèmes des minorités soulignée 
par les ONG.

4. Échange de vues sur: - la charte de l’ANASE
- le futur accord de libre échange UE-ANASE

en présence des ambassadeurs des pays de l’ANASE

S.E. Pengiran Yunus Mahmud, ambassadeur du Brunei, faisant fonction de président de la 
commission de l’ANASE de Bruxelles, présente les actuels chefs de mission et rappelle leur 
intérêt s’agissant d’un dialogue structuré avec le Parlement européen, tel que lancé lors de la 
réunion du 14 décembre 2006.

Charte de l’ANASE

L’ambassadeur du Brunei et S.E. Cristina Ortega, ambassadrice des Philippines, exposent 
brièvement le travail du groupe d’action de haut niveau chargé de soumettre le projet de charte 
au sommet de l’ANASE pour la fin 2007, sur la base du modèle préparé par le groupe de 
personnalités éminentes. Ils soulignent que l’UE a proposé son aide et son expérience, et 
indiquent que l’ANASE lui en est reconnaissante.
Concernant la question du président et de M. Schmidt, les ambassadeurs des Philippines, 
d’Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande confirment que, bien qu’aucune formulation définitive 
ne soit encore disponible, la question du respect des droits humains fondamentaux et des 
sanctions pour leur non-respect doit figurer dans le texte de la charte.
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D’autres questions importantes porteront sur les mécanismes de règlement des conflits, 
l’écologie et le principe de la justice sociale.

M. SCHMIDT demande si la charte comprendra certains aspects du vote à la majorité, 
notamment dans le domaine économique. L’ambassadeur du Brunei confirme que, malgré 
l’ancienne pratique du consensus, le vote à la majorité est envisagé dans certains domaines, sur 
la base d’une proposition du GPE, mais aucune décision n’a encore été prise.

Les ambassadeurs des Philippines et du Laos renvoient au temps nécessaire pour mener 
correctement le processus de ratification.

Le président insiste sur la sympathie que l’UE éprouve à l’encontre des efforts mis en oeuvre en 
faveur d’un cadre garantissant un environnement régional stable et pacifique en Asie du Sud-Est.

ALE

Mme Nur Ashikin, Mohd. Taib, chargée d'affaires de Malaisie, expose le processus de 
libéralisation des échanges au sein de l’ANASE, et indique que tous les pays conviennent de 
conclure l’ALE en bloc. 
L’ambassadeur de Thaïlande rappelle toutefois l’ALE bilatéral existant entre son pays et 
l’Australie, ainsi que l’accord de partenariat économique avec le Japon et la difficulté de faire 
passer dans l’opinion publique l’alerte contre l’exclusion de l’agriculture et l’appel à une 
restriction des barrières non tarifaires, ainsi que les abus des mesures de défense du commerce, 
notamment les mesures anti-dumping.

L’ambassadeur de Singapour précise qu’actuellement, l’opinion publique des pays de l’ANASE 
ne pose aucun problème s’agissant de la négociation d’un ALE avec l’UE.

Mme WEILER exprime l’avis selon lequel, même si les ONG avancent des critiques sensées, les 
conséquences sur le bien-être de la population seraient pires encore si on ne parvient pas à un 
accord équilibré sur la libéralisation des échanges.
L’ambassadrice des Philippines insiste sur la nécessité d’ajouter l’assistance technique et les 
mesures de renforcement des capacités, notamment pour les pays les moins développés (PMD) 
de l’ANASE. Si l’évolution avec le bloc de 10 pays s’avère insuffisante, elle s’inquiète du fait 
que l’UE porte éventuellement son choix sur un accord bilatéral.
M. SCHMIDT expose les aspects du développement repris dans le mandat de négociation 
préparé au sein des institutions européennes. Il souligne que les procédures anti-dumping ne 
peuvent être exclues si les conditions de production s’avèrent trop différentes compte tenu de 
dispositions sociales et environnementales insuffisantes.
M. GOEBBELS rappelle que même en l’absence d’un ALE et de mécanismes de défense des 
échanges (compatibles avec l’OMC), l’UE est déjà un marché extrêmement ouvert, bien plus que 
les autres partenaires de l’ANASE, et que le risque d’un accord bilatéral n’en est un que si 
l’ANASE en bloc ne parvient pas à avancer des propositions suffisamment conséquentes, 
notamment s’agissant des services et des DPI.

M. FORD rappelle que l’UE est un marché plus riche et plus important que les États-Unis, et 
qu’un ALE profiterait à l’UE comme à l’ANASE, voire davantage à l’ANASE. Il s’oppose à la 
vue selon laquelle l’UE peut négocier avec 7 membres seulement, en excluant les PMD, tout en 
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rappelant que la Thaïlande n’a pas participé à l’ALE République de Corée/ANASE, ce qui 
signifie qu’au final, l’ALE avec l’UE peut ne pas s’étendre à tous les pays de l’ANASE.

L’ambassadeur du Laos souligne la nécessité de voir l’ANASE contribuer au développement de 
ses trois PMD.

M. Philippe MEYER, représentant la Commission européenne, évoque le fonds de 
développement de l’UE pour ces pays. Il reconnaît qu’un processus de négociation multilatéral 
est plus lent qu’un processus bilatéral, mais cela permet une meilleure adaptation. Cependant, il 
admet que malgré l’importance de l’UE en qualité de partenaire commercial et d’investissement, 
d’autres pays ont entamé leurs négociations plus tôt. Faire face à la résistance de la société civile 
ne relève pas de la compétence des bureaucrates négociateurs: elle appartient aux hommes 
politiques.

5. Questions diverses
Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion se tiendra à Bruxelles le 8 mai, à 15 heures.

La séance est levée à 17 h 55.
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