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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 12 mars 2009, de 10 h 15 à 11 h 15

STRASBOURG

La séance est ouverte le jeudi 12 mars 2009 à 10 h 20 sous la présidence de Ona Juknevičienė, 
présidente.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 419.540)

Le projet d’ordre du jour est adopté sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 février 2009 (PE 419.572)

Le procès-verbal est approuvé sans modification.

3. Communications de la présidente

Mme JUKNEVIČIENĖ souhaite la bienvenue aux membres présents et à M. Reinhold HACK 
de la Commission.

Elle remercie les personnes ayant participé à la 7e réunion interparlementaire UE-Mongolie et 
notamment M. GAWRONSKI qui a présidé la seconde session. Elle a reçu une lettre de 
remerciements de l’ambassade mongole. Le procès-verbal de la réunion a été joint au dossier.

4. Préparation de la 4e réunion interparlementaire UE-Tadjikistan, qui se tiendra 
du 6 au 9 avril 2009 à Douchanbé

Mme JUKNEVIČIENĖ indique qu’il s’agit de la troisième tentative pour organiser la réunion 
interparlementaire. Elle mentionne la récente visite du président RAHMON au Parlement 
européen et à d’autres institutions européennes à Bruxelles. Il s’est également rendu dans les 
trois États baltes.

Un projet de programme préliminaire pour la visite a été distribué. Ce document reprend les 
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mêmes lignes que le programme de la dernière visite qui a été annulée et 
Mme JUKNEVIČIENĖ est très satisfaite des éléments proposés.

Il reste six places disponibles pour les députés européens désirant se joindre à la visite. 
Jusqu’à présent, quatre députés ont confirmé leur volonté de partir. Elle regrette que les 
députés habituels du secrétariat ne soient pas en mesure de voyager. Les langues de la 
délégation seront l’anglais, le français et le russe – toutes actives.

M. HACK expose ensuite les grandes lignes de la situation générale au Tadjikistan. Il 
s’excuse de l’absence de l’administrateur du Tadjikistan, M. Brian Byrne. Il précise que le 
pays est confronté à une situation sociale et économique critique, en dépit du contexte de 
stabilité politique. Ces dernières années, le pays a enregistré une croissance économique de 
l’ordre de 7 % à 9 %, mais 53 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le pays 
compte 6,5 millions d’habitants, dont un million de travailleurs migrants, principalement en 
Russie. Environ 50 % du PIB du pays proviendrait des revenus versés par ces travailleurs. Ces 
versements ont radicalement chuté. Cette tendance s’est accrue par la perte de valeur de la 
monnaie. Une demande de prêt de 400 millions d’euros a été faite aux donateurs 
internationaux. Les exportations reposent lourdement sur le coton et l’aluminium et les prix 
du coton et de l’aluminium ont chuté respectivement de 25 % et 50 % le mois dernier. Cette 
situation a eu des répercussions considérables sur l’économie. La production a baissé de plus 
de 70 % au cours des derniers mois. 

Le Tadjikistan est confronté à un grave problème de trafic illicite de stupéfiants, provenant 
principalement de l’Afghanistan qui partage une frontière de 1 400 kilomètres avec le pays. 
Lors de sa récente visite, le président Barroso a bien fait comprendre au président Rahmon 
qu’il est essentiel que le Tadjikistan procède à d’importantes réformes structurelles et a salué
le plan d’action adopté par le gouvernement l’année dernière. La crise économique mondiale 
a aggravé la situation. Néanmoins, il n’y a aucun problème concernant l’approvisionnement 
en électricité.

À l’exception de l’Ouzbékistan, le Tadjikistan entretient de bonnes relations avec tous ses 
pays voisins. Le problème avec Tachkent est le résultat de conflits relatifs à
l’approvisionnement en eau et aux interruptions de la fourniture d’électricité qui transite par 
l’Ouzbékistan et le Turkménistan. Il y a également des dettes pour arriérés dans 
l’approvisionnement du gaz. Le président Medvedev a appelé les pays d’Asie centrale à 
présenter une décision commune concernant le barrage de Rogun, dont les travaux ont 
commencé sous l’ère soviétique. Douchanbé a interprété cette initiative comme une mesure 
hostile. 

Les droits de l’homme et la démocratie seront un élément clé de la visite. D’après les 
observateurs internationaux, les élections de 2006 manquaient de rigueur. Le 
président Rahmon effectue désormais son troisième mandat et il n’existe aucun véritable 
concurrent dans la mesure où il a encore consolidé son réseau d’influences. La presse est 
autocensurée et ne critique pas la présidence. La législation relative aux ONG est restrictive et 
les projets de loi portant sur les associations religieuses affectent gravement les libertés 
religieuses. La réponse habituelle du président consiste à rappeler la situation géographique 
du pays et les graves inquiétudes concernant l’extrémisme islamiste. 

Le poste de Médiateur a été créé. Il n’a pas encore été pourvu mais le président Rahmon a 
promis à M. Barroso qu’il y nommera bientôt une personne «neutre». La réforme électorale 
sera mise en œuvre avec les élections législatives de 2010. Le premier dialogue UE-
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Tadjikistan sur les droits de l’homme a eu lieu en octobre 2008 dans un état d’esprit 
constructif. Le président Barroso rappelle également à M. Rahmon les conditions préalables à 
l’augmentation de l’investissement au Tadjikistan, c’est-à-dire la règle de droit, la 
transparence, la réforme du système judiciaire, des mesures énergiques et efficaces pour lutter 
contre la corruption et réaliser la réforme du système judiciaire. Le Tadjikistan a joué un rôle 
positif dans les relations avec l’Afghanistan et a autorisé le transit des produits commerciaux 
et des troupes de l’OTAN.

Soutenir les projets hydroélectriques à grande échelle relève de la responsabilité des 
institutions financières internationales, et non pas de la Commission. Toutefois, ces 
institutions ont jusqu’à présent hésité à s’impliquer fortement dans ces actions. Le Tadjikistan 
bénéficie du plus haut niveau d’assistance bilatérale de l’UE dans la région. De 2007 à 2010, 
le pays a reçu 66 millions d’euros et ce montant s’élèvera à 70 millions d’euros pour la 
période 2011-2013. Les initiatives d’aide régionale sont également très importantes et 
couvrent la gestion des frontières, les droits de l’homme et la participation aux programmes 
Tempus et Erasmus. Dix huit millions d’euros seront injectés sous forme d’appui budgétaire, 
principalement en faveur de la lutte contre la pauvreté. Le mécanisme mondial d’aide 
financière aux importations alimentaires prévoit d’attribuer 15,5 millions d’euros aux réseaux 
de sécurité sociale.

L’accord de partenariat et de coopération (APC) UE-Tadjikistan n’a pas encore été ratifié et 
M. Hack appelle le nouveau Parlement européen s’y atteler dans la mesure où la Grèce est 
désormais le seul État membre à ne pas avoir ratifié le texte. Il indique également que l’APC 
avec le Turkménistan est à l’ordre du jour de la prochaine session plénière à Strasbourg et 
souligne qu’il est important de réaliser des progrès dans ce domaine.

Mme JUKNEVIČIENĖ remercie M. HACK et partage notamment son avis sur l’APC. Elle 
mentionne également la dernière conférence sur l’Afghanistan, organisée par son groupe 
politique. La question des frontières avec l’Afghanistan devient de plus en plus problématique 
et Washington est en proie à de vives inquiétudes, notamment à la suite de l’annonce du 
gouvernement kirghize menaçant de fermer la base aérienne américaine à l’aéroport de 
Manas. En outre, il sera capital de tenir compte de la question du trafic de stupéfiants. Elle 
salue le responsable politique kazakh, M. Dosmukhamedov, qui a assisté à la réunion.

Elle précise également que le projet d’ordre du jour de la réunion interparlementaire figure 
dans le dossier. Elle propose que Mme SAKS couvre le point 4 et que Mme FERREIRA aborde 
le point 3. Pour sa part, elle traitera du point 2.

Mme FERREIRA annonce qu’elle souhaite notamment s’exprimer sur les questions liées à 
l’environnement et à la santé.

Mme JUKNEVIČIENĖ indique que plusieurs réunions ont été convoquées – la liste est jointe 
au projet de programme. Elle fait savoir que le président Rahmon a promis de rencontrer la 
délégation. Le cas échéant, une réunion sera organisée avec l’ambassadeur tadjik à Bruxelles 
avant la visite.

Mme SAKS se dit ravie d’aller étudier le déroulement de projets en dehors de la capitale et de 
voir différents modes de vie.

Mme FERREIRA fait référence aux projets financés par les États membres et est ravie d’en 
apprendre davantage sur le sujet. M. HACK décide de demander de plus amples informations 
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à la délégation de la Commission à Douchanbé sur ces projets.

Mme JUKNEVIČIENĖ confirme qu’une liste des ambassades des États membres sera 
distribuée aux membres. De plus, la visite de la délégation débutera par un briefing avec la 
délégation de la Commission et une réunion avec l’ambassadeur américain est actuellement 
en cours d’organisation.

5. Questions diverses

Néant.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

Aucune réunion n’est prévue sauf en cas de question urgente à débattre.

La séance est levée à 11 h 15.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/
REĠISTRU TA’ ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Ona Juknevičienė(P)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Katrin Saks

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Anne Ferreira

178 (2)

183 (3)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all’ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-’Chairman’/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
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predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

hack

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

EK Dosmukamedov (Atakamen Party Kazakh politician)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

Speiser

Perrin

Rinaldi
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President’s Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General’s Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Boden

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Mollet

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/’Chairman’/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi ‘Chairman’/Ondervoorzitter/
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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