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Composée de MM. Gérard Miquel,
président du groupe, et Bernard Saugey,
président délégué pour la Thaïlande,
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx,
présidente déléguée pour Singapour, et
M. Simon Sutour, président délégué pour
les Philippines, une délégation du groupe
d’amitié s’est rendue successivement en
Thaïlande, en Malaisie et à Singapour.
Au-delà des sujets d’intérêt propres à
chacun de ces pays, l’objectif principal de
ce déplacement consistait à sensibiliser
les autorités sur l’importance de la bonne
préparation de la 21ème Conférence des
parties de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements
climatiques (COP 21), qui se tiendra à
Paris
du
30 novembre
au
11 décembre 2015.

Le sujet des contributions est central dans
les discussions : l’efficacité de l’accord et
la possibilité de ne pas dépasser l’objectif
de limiter la hausse moyenne de la
température mondiale en-dessous de 2°C
par rapport aux niveaux pré-industriels
dépendront de ce niveau d’engagement
collectif.
La délégation a notamment rencontré
M. Wijarn
Simachaya,
secrétaire
permanent adjoint du ministère des
ressources
naturelles
et
de
l’environnement
du
Royaume
de
Thaïlande, qui a confirmé un objectif de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) compris entre 7 % et 20 % en
fonction de l’obtention de financements
extérieurs.

I. La préparation de la COP 21 :
un défi pour chacun
Dans les trois pays visités, des rencontres
ont été organisées sur les questions
environnementales
et
climatiques.
La délégation sénatoriale souhaitait en
effet insister, en accord avec les priorités
du Président de la République et du
Gouvernement français, sur l’impérieuse
nécessité d’aboutir à Paris à un accord
ambitieux.
Dans cette perspective, la délégation s’est
enquise de l’état d’avancement des
contributions
nationales
(Intended
Nationally Determined Contributions INDC, selon l’acronyme en anglais).

Entretien au ministère thaïlandais des Ressources
naturelles et de l’Environnement

En Malaisie, la délégation a rencontré des
ONG participant au dialogue avec les
autorités sur le changement climatique et
pour la préparation de la COP 21.
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A Singapour, la délégation a longuement
rencontré
M. Kwok
Fook
Seng,
négociateur en chef « climat » au
ministère des affaires étrangères. De par
sa position géographique, sa taille et sa
grande densité urbaine, Singapour est très
exposée aux conséquences d’une hausse
des températures et d’une montée des
eaux. Ces caractéristiques peuvent aussi
lui permettre de jouer un rôle moteur et
fédérateur
au
sein
de
l’ASEAN
(Association des Nations de l’Asie du SudEst réunissant dix pays) et de la région
toute entière.
Dans ces trois pays, membres du G 77 qui
regroupe 134 pays du Sud, l’engagement
financier des pays développés en
faveur du climat est un élément-clef pour
l’obtention d’un accord. La question de
l’expertise et de l’accompagnement, par
exemple en matière de formation, est
également mise en avant comme un
facteur de succès.
La délégation sénatoriale a plaidé en
faveur de la promotion d’une politique de
protection de l’environnement créatrice
de richesses et d’emplois. Le Président
de la délégation, M. Gérard Miquel, a
constamment mis en avant l’intérêt de
développer des sources alternatives
d’énergie, comme la biomasse, technique
qui existe d’ores et déjà dans de
nombreux pays et qui est particulièrement
prometteuse pour l’avenir.

II. La Thaïlande : sortir
de la période du coup d’Etat
Depuis une quinzaine d’années, la
Thaïlande tente de s’ancrer dans la
démocratie malgré de grandes difficultés.
Dans un contexte de crises et de tensions
récurrentes, marquées par une grande
polarisation de la vie politique, un coup
d’Etat a été annoncé le 22 mai 2014.
Un mois plus tard, l’Union européenne a
décidé de suspendre les visites officielles
jusqu’au retour à l’ordre constitutionnel
démocratique en Thaïlande et de reporter
sine die la signature de l’accord de
coopération et de partenariat.
S’inscrivant dans la continuité des
relations anciennes nouées entre les deux
pays (une délégation du Siam s’est rendue
pour la première fois en France en 1684 et
a rencontré Louis XIV) et considérant
l’importance de la Thaïlande en Asie du
Sud-Est, la délégation du groupe
interparlementaire a souhaité se rendre
dans le pays pour y évaluer la situation
politique, dans le respect de la décision de
l’Union européenne et de la France.
Les sénateurs ont notamment rencontré
des responsables du parti Puea Thai, qui
était au pouvoir avant le renversement du
Gouvernement, en mai 2014, ainsi que
des représentants d’ONG de défense des
droits de l’Homme.
La délégation a appelé de ses vœux un
retour rapide à un ordre constitutionnel
respectueux des libertés publiques et
des droits de l’Homme, ainsi que la mise
en œuvre d’un processus électoral juste et
durable.

III. La
Malaisie :
consolider
le développement économique
sur le plan politique

Université
KMUTT
(Thaïlande) :
projet
de
coopération
du
Centre
de
coopération
internationale en recherche agronomique pour le
développement (CIRAD) pour la production de
biogaz et de biocarburants à partir de la biomasse

En Malaisie, la délégation sénatoriale a
mené plusieurs entretiens de nature
politique. Elle a notamment rencontré le
Président du Sénat, M. Tan Sri Abu Zahar
Ujang, en présence de trois Sénateurs de
la majorité.
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IV. Singapour : un exemple unique,
un partenariat exceptionnel
Les sénateurs se sont ensuite rendus à
Singapour, pays avec lequel les relations
sont particulièrement étroites et denses.
Mme Jacky Deromedi, sénateur des
Français établis hors de France, qui s’est
jointe à la délégation, a pu faire partager à
ses
collègues
sa
très
grande
connaissance du pays.
M. Simon Sutour, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx,
M. Christophe Penot (ambassadeur en Malaisie),
M. Bernard
Saugey,
M. Gérard
Miquel
et le Président du Sénat de Malaisie

Outre la question des négociations
climatiques, les entretiens ont porté sur la
situation politique en Malaisie, notamment
à la suite des élections de 2013 et de
l’arrestation du chef de l’opposition,
M. Anwar Ibrahim, condamné en février
2015 à cinq ans de prison pour atteinte
aux bonnes mœurs, quelques années
après une première condamnation pour
le même motif.
La délégation sénatoriale a d’ailleurs
rencontré la fille ainée de M. Anwar
Ibrahim,
Mme Nurul
Izzah
Anwar,
députée,
elle-même
récemment
incarcérée pour « sédition ». Participait
également à cette réunion un autre député
de l’opposition, M. Ong Kian Ming, que le
groupe d’amitié a ensuite reçu au Sénat
en juin 2015 alors qu’il avait été invité à
venir en France en tant que « personnalité
d’avenir » par le ministère des affaires
étrangères.

Cette visite est intervenue dans le
contexte particulier du jubilé de Singapour
et de la célébration du cinquantenaire de
nos relations diplomatiques, mais aussi
quelques semaines après le décès du
fondateur du pays, M. Lee Kuan Yew, et
peu de temps avant la visite d’Etat en
France du Président de la République de
Singapour, M. Tony Tan Keng Yam.
Parmi les entretiens qu’elle a eus avec les
autorités politiques du pays, la délégation
a notamment été reçue par M. Lui Tuck
Yew, ministre des transports et viceministre de la défense. La coopération
franco-singapourienne dans le domaine
de la défense constitue un pilier de la
coopération bilatérale. Mme Marie-Hélène
Des Esgaulx a en particulier rappelé son
plaisir d’accueillir dans son département
300 ressortissants de Singapour qui
participent au programme d’entraînement
des pilotes de chasse sur la base aérienne
de Cazaux (Gironde).

Lors de ces entretiens, les parlementaires
ont échangé sur plusieurs dispositions
législatives récentes en Malaisie (loi sur
la sédition, loi de prévention du
terrorisme), ainsi que sur l’évolution de la
société, en particulier au regard de la
question religieuse.
La délégation a également rencontré
M. Datuk Amar Douglas Uggah Embas,
ministre des plantations et des matières
premières,
et
M. Dato’
Ar
Wan
Mohammad
Khalri-il,
président
du
Malaysian Palm Oil Board, organisme
chargé de promouvoir la culture de l’huile
de palme et la recherche dans ce secteur.

M. Bernard
Saugey,
M. Benjamin
Dubertret
ambassadeur à Singapour, Mme Marie-Hélène Des
Esgaulx, M. Gérard Miquel, Mme Jacky Deromedi,
et M. Simon Sutour entourant Mme Grace Fu, viceministre des affaires étrangères
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La délégation a par ailleurs rencontré
Mme Grace Fu, vice-ministre des affaires
étrangères également en charge de
l’environnement,
avec
laquelle
ont
notamment été évoquées les questions
relatives au changement climatique et au
développement urbain.

à l’innovation, à l’aménagement urbain, à
la coopération en matière de défense ou
encore celles relatives à la place de
Singapour dans la région.

Le thème du développement urbain
durable revêt une importance particulière
à Singapour en raison de la taille du
territoire. La délégation s’est rendue à
l’Autorité de développement urbain (URA),
chargée de la planification urbaine, et au
Housing Development Board (HDB),
responsable de la construction des
logements et du financement de leur
acquisition par la population.
Depuis la création du pays, les pouvoirs
publics ont planifié et piloté, le
développement urbain à Singapour. Ils ont
en particulier organisé une politique
volontariste du logement, en veillant au
respect de la mixité sociale et ethnique. Si
90 % de la population est propriétaire, le
HDB conserve des moyens d’action
puissants sur la vente et la revente des
appartements.
Au Parlement, la délégation a été reçue
par sa Présidente, Mme Halimah Yacob,
et par le groupe interparlementaire
Singapour – Europe. Durant ces
entretiens, ont été évoquées les questions
relatives aux négociations climatiques,

M. Bernard Saugey, Mme Marie-Hélène des
Esgaulx, M. Gérard Miquel, Mme Halimah Yacob,
Mme Jacky Deromedi et M. Simon Sutour

Dans les trois Etats visités, la délégation
sénatoriale
a
pu
constater
la
préoccupation croissante des autorités
politiques
et
des
populations
concernant
la
lutte
contre
les
changements climatiques, avec une
approche
compatible
avec
leur
développement.
Ainsi, la Thaïlande et Singapour ont rendu
leur contribution à la COP21, avec des
objectifs ambitieux de réduction des
GES, respectivement de 20 % et 35 %
par rapport à 2005, à l’horizon 2030.

Composition de la délégation

M. Gérard Miquel
Président
du groupe d’amitié
Sénateur du Lot
(Socialiste et Républicains)

M. Bernard Saugey
Président délégué
pour la Thaïlande
Sénateur de l’Isère
(Les Républicains)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx
Présidente déléguée
pour Singapour
Sénateur de la Gironde
(Les Républicains)

M. Simon Sutour
Président délégué
pour les Philippines
Sénateur du Gard
(Socialiste et Républicains)

Composition du groupe d’amitié : http://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_609.html
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