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1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 395.956)

 Le projet d'ordre du jour (PE 395.956) a été adopté sans modifications.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2007 (PE 393.800)

Le procès-verbal de la réunion du 9 octobre2007 (PE 393.800) a été adopté sans 
modifications.

3. Communications de la présidence

M. Csaba Öry a salué les membres de la délégation ainsi que Mme Danielle Dal Molin, 
responsable géographique pour les Philippines, DG RELEX, Commission européenne qui a 
accepté l'invitation du Parlement européen d'assister à cette réunion pour fournir aux membres 
de la délégation parlementaire les informations les plus récentes sur la situation économique 
et politique aux Philippines.

4. Préparation de la visite aux Philippines, du 18 au 23 novembre 2007

Mme Dal Molin, représentant la Commission, a mentionné que la Commission européenne 
avait depuis deux ans un mandat du Conseil de négocier un accord de partenariat et de 
coopération avec les Philippines. Bien qu'au début les responsables philippins se soient 
montrés intéressés par la négociation d'un tel accord cadre, dernièrement ils n'avaient pas 
soutenu cet intérêt et les négociations n'ont pas été entamées jusqu'á présent. Mme Dal Molin 
a insisté sur le rôle et l'importance de la future visite de la délégation du Parlement européen 
en vue de donner une relance du processus de négociations. Elle a souligné également 
qu'entre temps la Commission européenne s'était engagée dans la négociation d'un accord de 
libre échange entre l'UE et les pays membres de l'ANASE, dont la conclusion éventuelle 
dépendrait toutefois étroitement de l'évolution de la situation politique en Birmanie, ou de la 
façon dont celle-ci pourrait être  prise en considération. 

Cependant, la représentante de la Commission a estimé qu'avant de conclure un accord de 
libre échange, il est nécessaire de négocier avec les pays concernés un accord plus large, 
couvrant les questions politiques essentielles pour l'UE, en particulier le respect des droits de 
l'homme, la régulation des flux migratoires, la coopération avec le Tribunal international, 
clauses standard des accords bilatéraux de partenariat et de coopération que signe l'UE. Cet 
accord cadre servirait de base pour le future accord de libre échange qui se concentrerait et 
développerait en profondeur les questions économiques et commerciales.

La représentante de la Commission a caractérisé la situation politique aux Philippines comme 
très instable. Les élections présidentielles de 2004 se sont déroulées dans un climat de 
corruption et de fraude. Les élections parlementaires de mai 2007 ont aussi pénalisé l'image 
internationale des Philippines à cause de la violence et de la corruption. 

Les deux dossiers d'actualité aux Philippines qui préoccupent la Commission sont les  
meurtres extrajudiciaires et le conflit à Mindanao. 

Suite à la visite de la présidente Arroyo à la Commission européenne et à sa demande 
d'assurer une assistance technique de la part de l'UE aux Philippines pour mettre fin aux 
assassinats extrajudiciaires, le Commissaire Barroso a envoyé une mission d'enquête pour 
évaluer les besoins et proposer des options quant à l'assistance la plus appropriée à fournir. Le 
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rapport des experts nationaux qui ont participé dans cette  mission d'enquête recommande des
réformes dans le système judiciaire, ainsi que dans les structures de police ; il pose des 
questions concernant la responsabilité de l'armée dans les assassinats extrajudiciaires ; donne 
des indications qu'une protection des familles des personnes disparues et des familles des 
victimes est nécessaire. 

Mme Dal Molin a souligné que les représentants des ONG sur place ainsi que le rapporteur 
spécial des Nations Unies sont arrivés aux mêmes conclusions que les experts de la 
Commission.

Durant la visite aux Philippines, la délégation prévoit une visite à Mindanao où la 
Commission mène un projet d'assistance. Mme Dal Molin a souligné que ce projet représente 
une assistance à la population pacifique dans une zone de conflit. Le but de la Commission 
était d'apporter un soutien aux Philippines pour accélérer le processus de paix à Mindanao. Le 
projet répond à la demande du gouvernement philippin de recevoir le soutien de l'Union 
européenne et de ses États membres dans ses efforts de créer des conditions qui permettraient 
d'arriver à un accord sur l'autonomie partielle de certaines parties de l'île de Mindanao. 

Sous l'initiative de la Banque Mondiale un fonds a été crée et l'UE s'est engagé à y contribuer. 
L'assistance assurée à la population, qui n'est pas rebelle mais qui vit dans cette zone de 
conflit, se concentre surtout dans le domaine de la santé et de l'éducation. La délégation du 
Parlement européen aura la possibilité de voir sur place comment les fonds européen sont 
utilisés.

M. Nassauer prend la présidence.

M. Nassauer a fait une brève revue du programme de visite aux Philippines et a donné la 
possibilité aux membres de la délégation de faire des propositions.
Le programme prévoit des rencontres au niveau parlementaire, une rencontre avec la 
Présidente Arroyo, ainsi que des rencontres avec des représentants de la société civile, avec 
des représentants des associations des défenseurs des Droits de l'Hommes, des représentants 
des chambres de commerce. 

M. Ford a souligné la nécessité d'inclure dans le programme de visite des rencontres et des 
discussions sur les questions commerciales.

5. Questions diverses

Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Bruxelles le 29 janvier 2008 à 16 h 15.

La réunion est levée à 18.30.
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