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PROCÈS-VERBAL
de la cinquième réunion interparlementaire PE/ Indonésie

du 22 avril 2008, de 10 h 15 à 11 h 15
STRASBOURG

La réunion est ouverte le mardi 22 avril 2008 à 10 h 17, sous la présidence de Hartmut 
Nassauer (président).

M. NASSAUER souhaite la bienvenue à la délégation du Conseil législatif du Parlement 
indonésien (Badan Legislasi ou Baleg) au Parlement européen, présente les membres et 
souligne les excellentes relations entre l'UE et l'Indonésie. Dans un contexte de coopération 
multilatérale plutôt que de domination par une superpuissance, l'Indonésie est un protagoniste 
important, sur le plan régional et dans le monde musulman. Le président félicite la délégation 
indonésienne pour la voie démocratique que l'Indonésie a choisie et pour le développement 
des structures institutionnelles assurant un fonctionnement efficace et démocratique du 
Parlement. M. NASSAUER souhaite en apprendre davantage sur le rôle et les activités 
actuelles du Baleg, en tant que nouvel organe exerçant une fonction complexe de direction et 
de surveillance. Il invite aussi le président de la délégation à adopter un dialogue ouvert sur la 
liberté de religion, la neutralité de l'État, la protection des droits de l'homme et des minorités 
et pour finir, sur le processus vers une autonomie provinciale accrue.

M. Pataniari SIAHAAN, vice-président du Conseil législatif et chef de la délégation, remercie 
le président pour l'accueil très chaleureux du Parlement européen et se félicite des relations 
très fortes entre l'UE et l'Indonésie. Il présente les membres de la délégation et souligne que 
l'objectif de la visite est d'apprendre davantage sur le processus européen d'élaboration des 
lois et de prise des décisions, afin d'intégrer ces nouvelles idées à l'expérience indonésienne.

Un membre de la délégation indonésienne demande au président des précisions sur la manière 
dont l'UE peut contribuer à la paix dans le monde et comment elle compte faire le compromis 
de toutes les différentes idéologies représentées au Parlement européen. M. NASSAUER 
décrit l'Union européenne comme étant "le processus d'intégration régionale le plus avancé" 
au monde et indique que le niveau régional est le plus adapté pour préparer les stratégies sur 
les questions globales.
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Même si les compétences se partagent entre États membres européens et au niveau de l'Union 
européenne, les États membres demeurent les principaux acteurs dans le domaine de la 
politique étrangère et de sécurité commune à développer les instruments pour contribuer à la 
paix dans le monde.

En réponse à la deuxième partie de la question, le président donne une vue d'ensemble des 
groupes politiques représentés au Parlement européen et fournit une  brève explication sur les
bases idéologiques du travail parlementaire au Parlement européen et les changements de 
coalitions constants, au lieu du jeu traditionnel au niveau national entre majorité 
gouvernementale et opposition.

Mme CORDA ajoute que son parti politique, les socialistes européens, collaborent avec tous 
les groupes politiques démocratiques, en fonction des dossiers. M. PETERLE met en exergue 
le potentiel d'intégration de l'UE, illustrant son argument en donnant l'exemple de son propre 
pays, la Slovénie, laquelle exerce actuellement la présidence de l'UE.

Une deuxième série de question prend en considération la budgétisation politique au 
Parlement européen et le problème de la résolution des conflits entre États membres, ou entre 
l'UE et un État membre.

M. GOEBBELS fait remarquer que le budget européen est relativement petit (environ 1 % du 
PIB de l'UE) et que le nombre de fonctionnaires européens est peu élevé. Il explique que le 
PE a le dernier mot sur les dépenses de l'UE, mais qu'il ne peut pas se prononcer sur les 
recettes, car la politique fiscale demeure toujours une compétence nationale. M. NASSAUER 
mentionne que la Cour européenne de justice, étant la principale instance de résolution des
conflits légaux, est, comme l'UE, une organisation d'ordre juridique.

Un membre du Baleg demande comment les parlements nationaux et le Parlement européen 
sont liés. M. NASSAUER résume rapidement les principaux éléments du processus continu 
d'accroissement des pouvoirs législatifs du Parlement européen et la mise en commun de la 
souveraineté du niveau national au niveau européen. Dans cette optique, il précise que le 
nouveau traité de Lisbonne a créé un nouvel instrument de coopération, le "contrôle de la 
subsidiarité", entre les parlements nationaux et le Parlement européen. M. PETERLE ajoute 
que les parlements nationaux ne peuvent pas influencer directement le processus législatif
puisqu'ils n'ont pas de pouvoirs de codécision, mais qu'ils peuvent influencer leurs ministres 
au Conseil de l'Union européenne. M. MAATEN souligne la frustration de certains 
parlements nationaux car les décisions du Conseil sont prises à huis clos, ce qui rend donc
l'influence directe très difficile. Il demande à la délégation indonésienne de s'étendre sur les
questions d'autonomie régionale/provinciale pour les régions telles que la Papouasie 
occidentale et Aceh et d'expliquer les développements sur ce processus en cours.

M. SIAHAAN assure aux membres qu'il n'y a aucun conflit en Indonésie entre la démocratie 
et la religion et qu'elles vont de pair pour le bien du peuple. Il veut être informé par les
membres sur la manière dont le PE fait face au problème de l'augmentation des prix de 
l'énergie et des denrées alimentaires et à la question controversée des biocarburants.

M. SCHMIDT répond qu'un débat intensif se déroule au moment même au sein du PE et 
souligne l'urgence du problème puisque même le programme alimentaire mondial (PAM) est 
actuellement en crise. Il met l'accent sur l'importance d'une politique "Priorité à 
l'alimentation", la certification des produits agricoles (agrocarburants), les normes de 
durabilité et les normes sociales et l'interaction d'un engagement européen immédiat et de 
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long terme.

Mme CORDA met en exergue l'importance cruciale de restaurer l'équilibre alimentaire dans le 
monde afin de sauver autant de personnes que possible. Elle félicite la délégation 
indonésienne pour son bon programme de contrôle des naissances (différent de celui des 
Philippines) pour contrôler le taux de natalité.

M. SIAHAAN assure aux membres que plusieurs lois ont été votées pour garantir l'autonomie 
locale des provinces d'Aceh et de Papouasie occidentale et qu'une note sur le développement
des villages est actuellement en préparation pour améliorer la vie des villageois.

Un membre de la délégation, représentant de la province d'Aceh, remercie le PE/l'UE pour 
l'aide européenne dans le processus de paix ainsi que pour l'aide considérable à la 
reconstruction après le tsunami, et souhaite obtenir le soutien de l'UE pendant les prochaines 
élections locales.

M. NASSAUER et M. SIAHAAN remercient tous les participants de cet intéressant échange 
de vues.

La séance est levée à 11 h 13.
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