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Introduction 

Une délégation de sept députés du Parlement européen, présidée par Mme Ona 
JUKNEVIČIENĖ, (ALDE, Lituanie), s’est rendue en Mongolie pour une série de 
rencontres du lundi 10 septembre au vendredi 14 septembre. Cette visite s’inscrivait dans 
le cadre de la 6e réunion interparlementaire UE-Mongolie. C’était la première fois qu’une 
délégation du Parlement européen se rendait dans ce pays depuis 2002.

La délégation a conclu que les relations bilatérales UE-Mongolie étaient excellentes, en 
relevant, notamment, que l’Union était aujourd’hui le quatrième partenaire commercial de 
la Mongolie. Le nouveau document de stratégie de la Commission européenne pour la 
Mongolie (2007-2013), signé en mai 2007, donne la priorité au développement rural. 
Durant leur séjour, les députés européens ont visité les activités du projet «Moyens 
d’existence durables» (Sustainable Livelihoods Project – SLP). Ce programme, qui va 
entrer dans sa seconde phase, recevra 10 millions d’euros de la Commission européenne, 
qui cofinance le projet avec la Banque mondiale. La visite a permis aux députés de 
découvrir l’intérieur du pays et d’avoir un aperçu, si bref soit-il, de la Mongolie rurale. 

Parmi les principales questions abordées lors des entretiens avec les membres du 
gouvernement et du parlement mongols figurait le vif souhait, du côté mongol, de conclure 
un accord de partenariat et de coopération avec l’UE, souhait partagé par la délégation du 
Parlement européen. Les deux parties espèrent que la Mongolie se verra accorder dès que 
possible le statut d’économie de marché. Elles ont également dit leur confiance dans la 
perspective, pour la Mongolie, de continuer à bénéficier d’un accès en franchise de droits 
au marché européen pour pratiquement tous ses produits, grâce à la reconduction des 
préférences qui lui sont accordées au titre du système de préférences généralisées pour la 
période 2009-2013. La partie mongole s’est montrée particulièrement soucieuse de voir le 
Parlement européen adopter une nouvelle résolution qui reflète l’évolution du pays depuis 
la dernière résolution du PE, en 1994.
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Enfin, la délégation a rencontré certains des plus hauts responsables du gouvernement 
mongol, dont le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères. Dans tous ces 
entretiens, les deux parties ont exprimé leur soutien sans faille au renforcement des solides 
relations existantes entre l’UE et la Mongolie. La délégation est repartie impressionnée par 
le dynamisme du processus de démocratisation en Mongolie ainsi que par le foisonnement 
de la société civile, en plein essor.

Notre gratitude va à tous ceux qui ont participé à l’organisation et au déroulement de la 
visite; des lettres de remerciement ont été adressées à cet effet aux personnes concernées.

Lundi 10 septembre

14 h 00 Rencontre avec les ambassadeurs de l’UE - Khan Palace Hotel

L’attention des députés européens est attirée sur les points suivants. 

La Mongolie entame sa transition vers une économie de marché en 1990; en 1992, elle 
devient une république parlementaire. Le président est élu au suffrage universel direct 
pour une durée de quatre ans. D’une manière générale, le pays jouit d’une certaine 
stabilité politique et économique. Le taux de croissance annuel du PIB, qui oscille depuis 
trois ans entre 6 et 10 %, bénéficie largement de l’augmentation des cours mondiaux du 
cuivre et de l’or ainsi que des effets d’entraînement du boom économique chinois. 

Comme les liens familiaux traditionnels sont très forts, le nombre d’enfants livrés à eux-
mêmes reste relativement peu élevé; en revanche, la violence domestique est un fléau dont 
sont victimes près d’un tiers des femmes mongoles. Le chômage touche une part 
importante de la population, tandis que l’exode rural se poursuit à un rythme effréné. La 
capitale, Oulan-Bator, a vu affluer au cours des cinq dernières années quelque 400 000 
personnes, qui s’entassent dans les faubourgs de yourtes. La criminalité est en 
augmentation constante dans ces zones, et la prostitution ainsi que la contrebande vers la 
Russie et la Chine atteignent des niveaux préoccupants. Si la drogue ne représente pas 
encore un problème majeur, l’alcoolisme, en revanche, est une cause importante de 
mortalité précoce et de morbidité.

Les points de vue divergent sur l’étendue de la liberté de la presse. Il est clair que les 
journaux critiquent ouvertement le gouvernement, mais il est plus difficile de déterminer si 
cela a un effet quelconque. La plupart des journalistes ont une formation médiocre et peu 
d’expérience. Il est facile pour un responsable politique de payer un journaliste afin que 
celui-ci écrive un article favorable. Certaines ONG rapportent des cas de journalistes 
passés à tabac. La majorité de la population a accès à la télévision, mais les chaînes 
télévisuelles ne sont pas impartiales. Quant à la radio, elle se cantonne aux émissions de 
divertissement. La loi sur les secrets officiels est très draconienne: tout ce qui a à voir avec 
le gouvernement est susceptible d’être classé secret d’État. Les efforts de libéralisation se 
heurtent aux vieux réflexes de censure hérités de l’époque soviétique. Une loi sur la liberté 
de l’information est en chantier, mais, même si elle venait à être adoptée, elle pourrait 
s’avérer difficile à appliquer. Internet, pour sa part, n’est soumis à aucun contrôle.
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On assiste à une prolifération d’ONG, mais, souvent, ces organismes se ramènent de fait à 
une forme d’activité lucrative: leurs fondateurs les considèrent tout simplement comme un 
moyen d’obtenir de l’argent. On peut y voir, en un sens, la perpétuation d’une certaine 
culture de la dépendance héritée de l’ère soviétique.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du gouvernement, mais les avocats sont la plupart du 
temps peu ou mal formés, et les tribunaux fonctionnent de manière relativement chaotique. 
La peine de mort est appliquée, mais la date et le lieu des exécutions restent des secrets 
d’État. Les crimes passibles de la peine capitale sont le meurtre et la haute trahison. La 
peine de mort peut être commuée en prison à vie sans possibilité de libération 
conditionnelle. La jurisprudence est presque inexistante, ce qui implique que des jugements 
contradictoires soient parfois prononcés. La condamnation repose sur l’aveu et certaines 
pratiques d’interrogatoire discutables ont fait l’objet de critiques de la part du rapporteur 
des Nations unies.

La Mongolie était bien en peine d’élaborer sa stratégie nationale de développement, et il lui 
a réellement fallu une assistance à cet effet, car son administration n’a pas les capacités 
requises pour produire un document aussi sophistiqué. Cette stratégie couvre un large 
éventail de besoins en matière de développement socio-économique. Il n’y est pratiquement 
pas fait mention du fonds national pour le développement créé sous les auspices du 
ministère des finances, qui vise à garantir la durabilité et la transparence de l’emploi des 
recettes minières. Ce fond repose sur une taxe exceptionnelle sur les bénéfices que la 
Banque mondiale désapprouve, car elle place une partie de la communauté dans une 
situation d’extrême dépendance à l’égard d’une seule source de recettes.

Le gouvernement a mis en place début 2006 une agence de lutte contre la corruption, mais 
celle-ci manque de moyens et la population ne croit guère en son efficacité. Un registre est 
censé répertorier les actifs patrimoniaux des membres du gouvernement et des hauts 
fonctionnaires, mais nul n’y accorde foi. À sa création, l’agence n’était investie d’aucun 
pouvoir d’enquête. Elle dispose à présent de tels pouvoirs et pourtant, il n’y a aucun signe 
de progrès. La corruption est très répandue, car les salaires perçus ne permettent pas de 
vivre décemment; même pour les professions intellectuelles et scientifiques, par exemple les 
médecins, les rémunérations sont très faibles. 

La Mongolie entretient des relations amicales avec ses voisins et d’autres pays comme les 
États-Unis, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud ou l’Allemagne, dans le cadre de sa 
diplomatie du «troisième voisin». Oulan-Bator considère comme un succès majeur l’entrée
du pays dans l’ASEM. La Mongolie veut renforcer ses relations avec l’UE, qu’elle 
considère comme un «troisième voisin», afin de réduire sa dépendance à l’égard de ses 
deux grands voisins russe et chinois.

La Mongolie est un immense pays qui, avec ses deux millions et demi d’habitants, n’est pas 
assez peuplé pour se défendre efficacement contre un agresseur. Le pays dispose de gardes-
frontières bien formés, préparés pour affronter des conditions climatiques très dures. Des 
troupes mongoles participent à des missions de maintien de la paix en Afghanistan, en Irak
et en Sierra Leone. Elles sont financées pour l’essentiel par les États-Unis.
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À la suite de cette présentation, les députés s’entretiennent, lorsque c’est possible, avec 
leurs ambassadeurs respectifs. Dans la soirée, M. Gansukh, député au Grand Khoural 
d’État, président du groupe parlementaire du Parti démocratique et vice-président du 
groupe parlementaire Mongolie-Europe, offre un dîner en l’honneur de la délégation. 
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Mardi 11 septembre 2007

Première session – 6e réunion interparlementaire UE-Mongolie – Parlement européen et Grand 
Khoural d’État (parlement mongol)

1. Ouverture de la réunion et exposés introductif de

M. GANSUKH, président de la délégation du parlement mongol
Mme BOURZAI, deuxième vice-présidente de la délégation du Parlement européen
S.E. M. Jiri NEKVASIL, représentant de la Présidence en exercice
Mme Lea VUORI, représentant de la Commission européenne

M. GANSUKH ouvre la séance en relevant que cela fait désormais 16 ans que la Mongolie
a fait le choix de l’économie de marché et de la démocratie. Elle entretient d’excellentes 
relations avec l’UE à de multiples niveaux, et les réunions entre le Grand Khoural d’État et 
le Parlement européen jouent un rôle non négligeable dans ce contexte. La Mongolie 
souhaite développer et approfondir ses relations avec l’UE, qui représente l’un de ses 
«troisièmes voisins».

Mme BOURZAI, en remplacement de Mme JUKNEVIČIENĖ, présente les excuses de cette 
dernière, qui a été retardée, et donne la parole à M. CALLANAN, afin que celui-ci lise 
l’exposé introductif. M. CALLANAN souligne notamment que la visite du Parlement 
européen était attendue de longue date et que le Parlement est lui aussi favorable au 
développement des relations entre les deux parties.

S.E. M. Jiri NEKVASIL, ambassadeur de la République tchèque en Mongolie, 
représentant la présidence portugaise de l’Union, rappelle que la Commission européenne 
a ouvert un bureau technique à Oulan-Bator en juin 2006 tandis que, le même mois, une 
mission de la troïka européenne se rendait pour la première fois dans ce pays. Ces deux 
événements ont marqué l’intensification des relations entre les deux parties. L’entrée de la 
Mongolie dans l’ASEM, en septembre 2006, a constitué également une étape importante, 
dans la mesure où cela a favorisé une meilleure connaissance de l’UE et de son 
fonctionnement. La quasi-totalité des produits de Mongolie bénéficient d’un accès en 
franchise de droits au marché européen, au titre du système de préférences généralisées 
(SPG). On note également une intensification des contacts dans d’autres domaines, avec la 
visite du président ENKHBAYAR au Royaume-Uni, en France, en République tchèque et 
en Bulgarie ainsi qu’avec la multiplication des réunions entre le Grand Khoural d’État et 
un certain nombre de parlements des États membres de l’UE.

Mme Lea VUORI, représentant la Commission européenne, attire l’attention sur les 
relations traditionnellement étroites que plusieurs États membres entretiennent avec la 
Mongolie. Ce processus est appelé à s’accélérer depuis l’ouverture du bureau de la BERD 
(Banque européenne pour la reconstruction et le développement) et l’inclusion de la 
Mongolie dans le processus de l’ASEM. La prochaine commission mixte UE-Mongolie doit 
se tenir le 21 septembre 2007 à Bruxelles. Mme VUORI retrace les principaux événements 
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qui ont jalonné les relations entre l’UE et la Mongolie depuis 1991, avant d’évoquer les 
pistes pour l’avenir sur la base du document de stratégie 2007-2013 et du programme 
indicatif pluriannuel 2007-2010. Ces deux documents ont pour principal objectif la lutte 
contre la pauvreté par la promotion d’un développement rural durable; il est notamment 
prévu, dans cette perspective, d’affecter 10 millions d’euros pour la période 2007-2010 à un 
projet conjoint avec la Banque mondiale. 

2. Adoption du projet d’ordre du jour

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

3. Échange de vues sur l’évolution des relations entre l’Union européenne et la Mongolie,
notamment pour ce qui concerne:

 les relations économiques, financières et commerciales;
 le fonctionnement et l’efficacité de l’assistance technique fournie par l’Union 

européenne à la Mongolie;
 la possibilité d’étendre et de renforcer les relations et la coopération entre la 

Mongolie et l’Union européenne.

Le ministre de l’industrie et du commerce, M. Tseren DAVAADORJ, fait un exposé 
détaillé des résultats économiques de la Mongolie, en mettant en exergue le fort taux de 
croissance du PIB (8,4 % en 2006) et l’afflux des investissements directs étrangers (IDE), 
qui ont quadruplé depuis 2000. Il souligne également l’importance d’un régime fiscal 
favorable, avec une TVA ramenée à 10 %, et le rôle de l’industrie minière, tournée vers 
l’exportation. Le commerce extérieur a ainsi progressé de 34 % entre 2004 et 2006, et se 
chiffre aujourd’hui à 3,3 milliards de dollars. La Mongolie réalise des échanges 
commerciaux avec 103 pays; l’UE représente 7,8 % de la totalité des échanges, ce qui en 
fait son troisième partenaire commercial, derrière la Chine (47,9 %) et la Russie (19,6 %). 
M. DAVAADORJ regrette que la Mongolie soit toujours classée parmi les pays sans 
économie de marché. Il exprime son vif souhait de voir le programme SPG+ de l’UE 
reconduit sur la période 2009-2015. 

Mme OYUNCHINREG, de la Chambre nationale de commerce et d’industrie de Mongolie 
(MNCCI), retrace l’historique de son organisme. Créée en 1961, la MNCCI a pour mission 
de promouvoir l’activité économique et les exportations. Elle compte 1 500 membres 
répartis dans 17 chambres locales. Mme OYUNCHINREG souligne que 7 200 produits 
mongols bénéficient d’un accès en franchise de droits au marché européen au titre du 
système GPS+. Elle présente dans leurs grandes lignes les projets que la MNCCI réalise 
actuellement, en indiquant que toutes les informations sont disponibles sur le site Internet 
de la Chambre, à l’adresse www.mongolchamber.mn/en.

M. ATTARD MONTALTO salue les progrès accomplis par la Mongolie, qui affiche un 
taux de croissance annuel du PIB de 7 %. Il souligne que la dette publique de 50 % n’est 
pas réellement préoccupante. Il se félicite du développement du tourisme — le nombre de 
visiteurs a dépassé les 300 000 par an — et de la croissance du commerce extérieur, qui se 
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chiffre aujourd’hui à 3 milliards de dollars. M. ATTARD conclut que ces statistiques sont 
extrêmement encourageantes; il se félicite en particulier de la fiscalité favorable à l’activité 
économique ainsi que de l’absence de troubles civils. Il souligne que la Mongolie a besoin 
de se doter d’infrastructures appropriées, notamment de réseaux de transports efficaces; il 
se fait en outre l’écho des préoccupations des exportateurs à propos de la taxe 
exceptionnelle sur les bénéfices.. M. ATTARD salue les évolutions positives dans le secteur 
financier, en relevant que 90 % des prêts bancaires sont allés au secteur privé. Pour finir, il 
indique que l’université de Cologne a retenu deux banques en Asie parmi les plus 
dynamiques,dont l’une  se trouve en Mongolie.

M. GANSUKH rappelle que la Mongolie souhaite son retrait de la liste des pays sans 
économie de marché; il estime que la situation actuelle risque de donner une impression 
fausse aux investisseurs. 

M. CALLANAN reconnaît que c’est là une question importante pour la Mongolie et 
explique que l’évaluation que fait la Commission européenne du statut d’économie de 
marché est strictement circonscrite aux besoins des enquêtes antidumping et ne constitue 
nullement une appréciation globale des progrès accomplis par un pays dans sa transition 
vers une économie de marché. Il souligne par ailleurs la nécessité, pour les entreprises 
occidentales désireuses d’investir en Mongolie, notamment les sociétés minières, de pouvoir 
compter sur la stabilité des contrats de longue durée ainsi que sur la rapidité du processus 
décisionnel. Il demande si l’UE ne pourrait pas fournir une assistance technique au 
Parlement mongol dans ses délibérations sur ces questions. 

En réponse à une déclaration sur l’aide de l’UE à la Mongolie, M. ATTARD MONTALTO 
renvoie à la déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide. Il rappelle que les pays 
bénéficiaires veulent contrôler l’aide qu’ils reçoivent et souligne la nécessité de trouver le 
bon équilibre dans l’aide fournie. La Mongolie peut également bénéficier d’une assistance 
via l’Asia Trust Fund. Le plus gros problème consiste à s’assurer qu’un pays dispose des 
capacités techniques requises pour maximiser les avantages qu’il est susceptible de retirer 
de ce qui est disponible.

La partie mongole informe la délégation que la stratégie nationale de développement est en 
cours d’examen au Parlement; elle espère que la stratégie sera adoptée avant fin 2007. Il 
est important de concrétiser l’appropriation et de se doter d’un cadre d’action. Le système 
de mise en œuvre, en place depuis six ans, est efficace et bien rodé.

Mme SAKS soulève la question de la corruption et des résultats de Transparency 
International, qui place la Mongolie au 99e rang en 2006 (la rétrogradant ainsi de 15 places 
par rapport à l’année précédente). Elle relève que la Mongolie a signé la Convention des 
Nations unies contre la corruption.

Mme Sanjaasurengin OYUN indique que, sous la pression accrue de l’opinion publique, les 
autorités ont commencé à s’attaquer au problème de la corruption et ont institué une 
agence de lutte contre la corruption. Depuis juin 2007 tous les hauts fonctionnaires doivent 
établir une déclaration de patrimoine. Il existe également une loi sur le financement des 
partis, mais les décisions concernant ses modalités d’application possibles n’ont pas encore 
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été prises. Elle reconnaît que la Mongolie figure en bas du tableau dans le classement de 
Transparency International, mais elle fait valoir que c’est une constante dans les pays 
postcommunistes. Elle attire l’attention sur la sous-commission mise en place pour 
travailler sur les implications des objectifs du Millénaire pour le développement et sur les 
mesures de lutte contre la pauvreté. Elle rappelle que près de 35 % de la population 
mongole vit en dessous du seuil de pauvreté. Le changement climatique constitue un autre 
défi: les éleveurs en sont d’ores et déjà affectés, avec des hivers de plus en plus rigoureux 
suivis d’étés très secs.

M. Ragchaagiin BADAMDAMDIN indique que 16 banques commerciales fonctionnaient 
selon les principes de l’économie de marché et que la participation de l’État a beaucoup 
diminué. Le système fiscal n’introduit aucune discrimination entre propriété privée et 
propriété de l’État. 80 % des bénéfices réalisés en Mongolie sont générés par le secteur 
privé. 

4. Échange de vues sur l’évolution de la situation politique, des droits de l’homme et des 
libertés civiles en Mongolie et au sein de l’Union européenne

Mme Daramjav SOLONGO, présidente de la Commission nationale mongole des droits de 
l’homme (CNDH), fait un exposé détaillé de la situation des droits de l’homme en Mongolie
et du travail de la CNDH. Les droits de l’homme sont garantis par la Constitution de 1992; 
la CNDH a été instituée en 2000. Un programme national pour la protection des droits de 
l’homme a été lancé en 2003. 

Elle reconnaît que la Mongolie maintient la peine de mort, mais elle souligne que son 
application est soumise à certains critères et que, depuis 1990, la peine capitale n’a jamais 
été prononcée pour des crimes autres que des meurtres. Entre 1990 et 2000, les tribunaux 
mongols ont prononcé 259 sentences de mort; ce taux a diminué de 60 % au cours des sept 
dernières années. 

Mme SOLONGO admet qu’il est nécessaire d’améliorer les conditions dans les centres de 
détention. Les activités de surveillance montrent que la torture est encore pratiquée dans 
les prisons mongoles. Elle rappelle que la majorité des citoyens ne disposent que de moyens 
très modestes et que la loi leur garantit en conséquence une aide juridique. Les droits 
religieux des citoyens sont garantis par la loi de 1993 sur les rapports entre l’Église et 
l’État. Depuis 2003, la liberté de circulation des personnes n’est plus soumise à aucune 
restriction, dans la mesure où l’obligation faite aux citoyens de s’acquitter d’un droit pour 
migrer à l’intérieur du pays a été abolie. 

La CNDH a pour mission de promouvoir l’éducation aux droits de l’homme, d’analyser et 
de contrôler l’application de la législation relative aux droits de l’homme, de formuler des 
recommandations sur la conformité du droit national et des décisions administratives avec 
les normes internationales en matière de droits de l’homme, et d’encourager l’adhésion aux 
traités internationaux sur les droits de l’homme ainsi que leur ratification. 
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M. CALLANAN remercie Mme SOLONGO pour son rapport très complet et rappelle que le 
bilan de la Mongolie en matière de respect des droits de l’homme est meilleur que celui 
d’autres pays d’Asie centrale qui ont plutôt tendance à se réfugier derrière le fait que leur 
passé communiste ne remonte qu’à une quinzaine d’années et qu’il faut plus de temps que 
cela pour mettre en place une démocratie qui fonctionne. Sans condamner la Mongolie 
pour son maintien de la peine de mort, il critique en revanche le secret qui entoure son 
application. Il relève qu’avec près de 3 800 organisations non gouvernementales, la 
Mongolie est sans doute l’un des pays au monde qui comptent le plus grand nombre 
d’ONG par habitant. M. CALLANAN souligne qu’il y a encore beaucoup à faire pour 
venir à bout de la corruption et promouvoir l’indépendance du pouvoir judiciaire, mais il 
estime que la Mongolie va dans la bonne direction. Il fait part de ses préoccupations 
concernant l’indépendance des médias audiovisuels et les agressions physiques dont 
certains journalistes ont été victimes.

Mme SAKS se déclare elle aussi impressionnée; elle souhaite savoir si la CNDH travaille sur 
la base de plaintes individuelles et si les citoyens peuvent la saisir en lui adressant une 
pétition. Elle s’enquiert des droits de l’enfant, en rappelant qu’un tiers de la population a 
moins de 15 ans. Elle se dit également préoccupée par le sort d’un journaliste, M. 
DEMBEREL, dont le «Ulaanbaatar Post» rapporte qu’il vient d’être condamné à quatre 
mois de prison pour diffamation.

Mme SOLONGO indique que la CNDH accepte et examine les plaintes des citoyens, écrites 
ou orales. Elle a reçu à ce jour 260 plaintes en 2007. La CNDH n’a pas encore reçu de 
plainte au sujet du journaliste condamné, mais elle accepte le compte rendu de 
l’«Ulaanbaatar Post». La peine de mort relève de la législation sur la sécurité de l’État, et 
la sentence est exécutée par fusillade. Le corps de la personne exécutée n’est pas remis à la 
famille; elle espère que cela changera et que les familles auront le droit de récupérer les 
corps des personnes exécutées. Elle fait également état de rumeurs selon lesquelles les 
condamnés à mort n’étaient pas exécutés, mais envoyés en travaux forcés dans les mines 
d’uranium ou dans d’autres pays comme la Russie.

M. Jadamba DASHDORJ, commissaire à la CNDH, souligne que les droits de l’enfant 
doivent être au centre de toute politique des droits de l’homme; il indique qu’ils sont 
définis dans une série de textes juridiques. Il évoque un certain nombre de problèmes qui 
touchent les enfants, comme la pauvreté, l’absentéisme scolaire et la délinquance juvénile. 
Il insiste sur l’importance d’inclure la protection de l’enfance dans la législation.

La partie mongole remercie en outre la délégation pour le soutien du PE à la consolidation 
de la démocratie en Mongolie, démocratie confrontée aujourd’hui à de graves problèmes, 
surtout à cause du fléau que constitue la corruption. Elle déplore que la Chine pratique une 
politique des «deux poids, deux mesures» en matière de lutte anticorruption, en infligeant 
des punitions sévères dans les affaires qui éclatent à l’intérieur du pays, mais en ne luttant 
pas contre l’implication chinoise dans la corruption à l’extérieur de ses frontières. La 
même observation vaut pour la Russie. La Mongolie est riche en ressources naturelles et le 
Grand Khoural d’État fait son possible pour s’assurer que la transparence l’emporte dans 
tous les secteurs, y compris dans le secteur minier. Ce n’est pas une tâche facile, car les 
investisseurs russes et chinois ne s’intéressent nullement à la transparence, mais ne 
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cherchent au contraire qu’à corrompre les fonctionnaires mongols. Les Mongols projettent 
de conclure un accord sur la transparence dans le secteur minier et espèrent que le 
Parlement européen pourra les assister à cette fin.

Mme Ona JUKNEVIČIENĖ présente ses excuses pour son arrivée tardive et souligne que la 
démocratisation est une question cruciale en Asie centrale et en Mongolie. Elle observe que 
certains pays pensent que le Parlement européen peut «enseigner la démocratie» à ses 
partenaires. Elle rappelle que la Lituanie a opéré sa transition vers une économie de 
marché dans la perspective de son adhésion à l’UE, tandis que la Mongolie s’est engagée 
sur la voie de la démocratisation pour le bénéfice exclusif de son peuple. Soulignant 
l’importance de lutter contre la corruption et de garantir l’existence d’une presse libre, elle 
cite les paroles de l’ex-président tchèque Vaclav Havel: «il ne peut y avoir de démocratie 
dans les pays où le pouvoir politique, les milieux économiques et les médias entretiennent 
des rapports incestueux». 

5. Échange de vues sur la situation économique, sociale, sanitaire et environnementale en 
Mongolie et au sein de l’Union européenne

Mme BUJIN, du ministère mongol de la santé, passe en revue les principaux aspects de 
l’aide de l’UE à la Mongolie dans le domaine de la santé. Elle décrit également le travail de 
son ministère dans l’organisation et la fourniture de services de santé. Elle se dit 
préoccupée par le fait que l’espérance de vie moyenne en Mongolie est seulement de 65 ans, 
soit dix ans de moins que la moyenne européenne, ainsi que par le fait que le vieux modèle 
soviétique de politique centralisée et coercitive continue de prévaloir. Elle insiste sur la 
nécessité de changer les mentalités, d’encourager la participation des parties prenantes et 
d’apprendre par la pratique. À l’heure actuelle, quelque 50 000 Mongols vont se faire 
soigner en Chine ou en Russie. 

M. CALLANAN s’enquiert des taux de prévalence du VIH et de la toxicomanie.
Mme BUJIN répond que l’on n’a détecté jusqu’à présent que 33 cas de VIH dans tout le 
pays, mais que les taux élevés de migration interne et externe pourraient entraîner à terme 
une dégradation de la situation. On observe une séroprévalence élevée de la syphilis chez 
les femmes enceintes. La toxicomanie reste marginale, mais, là aussi, il y a tout lieu de 
craindre qu’elle ne se développe.

Mme BOURZAI voudrait connaître l’espérance de vie d’un enfant mongol. Il lui est 
répondu que le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans s’établit à 36 pour 1000. 

M. ATTARD MONTALTO s’enquiert de la situation en matière de santé mentale. 
Mme BUJIN l’informe de l’existence du Centre national pour la santé mentale, hôpital 
spécialisé situé à Oulan-Bator. Chaque ville dispose également d’un psychiatre. Le 
ministère s’efforce de mettre en place des services de santé communautaires dans le 
domaine de la santé mentale. La santé mentale reste encore un tabou et les patients atteints 
de troubles mentaux sont plus ou moins frappés d’infamie ou d’opprobre; ils faisaient 
l’objet d’une véritable ségrégation dans le passé.
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En réponse à une question de Mme JUKNEVIČIENĖ, Mme BUJIN indique que le pays 
compte encore de nombreux médecins qualifiés, ce qui est un héritage du système socialiste. 
Il est néanmoins difficile de les persuader d’exercer en milieu rural. Il importe également 
d’accorder une attention particulière à la formation et au renforcement des compétences.

Le financement du système de santé est régi par deux instruments: la loi sur les soins de 
santé et la loi sur l’assurance maladie. L’organisation des soins de santé repose sur trois 
niveaux de prise en charge: soins primaires à l’échelle du soum (district); soins secondaires 
a niveau de la province; et soins tertiaires à Oulan-Bator. Le financement des soins est géré 
par le ministère du travail, de sorte que le ministère de la santé n’a aucune autorité en la 
matière.

M. BANZRAGCH prend ensuite la parole pour souligner l’importance du développement 
durable en Mongolie. Il précise que la question de l’environnement fait l’objet de plus de 
30 lois et 200 actes législatifs. La Mongolie a également signé 14 conventions internationales 
dans ce domaine. Les Pays-Bas constituent le plus gros donateur, suivis de l’Allemagne. La 
Mongolie est très vulnérable au changement climatique, de même qu’à l’urbanisation 
galopante. Environ 30 % du territoire mongol bénéficie d’un statut de protection.

Mme JUKNEVIČIENĖ demande si les investisseurs — notamment les intérêts miniers —
sont tenus de respecter les conventions internationales. M. ENKHSAIKHAN lui répond 
que la loi prévoit des sanctions sévères en cas d’atteinte à l’environnement, mais qu’elle 
n’est guère appliquée dans les faits. Les mines d’or privées, en particulier, posent des 
problèmes. La protection des forêts est également à l’ordre du jour. 

M. EMBOLD se montre très critique à l’égard des produits utilisés dans la fabrication de 
pâte à papier; il rapporte que, dans sa circonscription, un incident a entraîné l’évacuation 
d’un village entier. Il sollicite l’aide de l’UE dans ce domaine, en expliquant que la 
Mongolie ne dispose pas de laboratoires spéciaux pour tester le degré d’infiltration de 
substances toxiques.

M. ALTANSUKH, de l’Académie mongole des sciences, évoque la coopération scientifique 
entre l’UE et la Mongolie et demande si le service STOA du Parlement européen ne 
pourrait pas apporter son assistance à la création d’un organe équivalent en Mongolie.

6. Questions diverses

M. GANSUKH propose que la réunion adopte des conclusions conjointes; par la suite, 
celles-ci sont approuvées à l’unanimité (une copie est jointe au présent compte rendu).

Mme JUKNEVIČIENĖ conclut en déclarant qu’il n’y a pas de désaccord majeur entre les 
deux parties et qu’elle se réjouit de voir la Mongolie développer sa démocratie dans une 
région du monde difficile. Elle regrette la pauvreté que connaît le pays, mais se félicite du 
développement de son économie. Elle espère qu’un accord de partenariat et de coopération 
pourra bientôt être conclu et qu’il servira de cadre pour les réunions à venir.
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7. Date et lieu de la prochaine réunion 

Il est convenu que la prochaine réunion se tiendra à Bruxelles ou à Strasbourg au cours du 
second semestre de 2008, si possible après la tenue des élections législatives mongoles.
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Mercredi 12 septembre

Rencontre avec des députés du Parti démocratique

La délégation est informée que le groupe parlementaire du Parti démocratique compte 
25 députés. Il se donne pour objectif de lutter contre la corruption et de contribuer à la 
poursuite de la transformation de la Mongolie en une société ouverte et démocratique. 
Parmi les politiques qu’ils défendent figurent la réforme fiscale et la refonte de la 
législation relative aux activités minières, dans le but d’attirer les investisseurs et 
d’accroître les recettes. Le Parti démocratique est issu du regroupement d’une dizaine de 
partis politiques favorables à la démocratie qui s’étaient formés dans la période 
postcommuniste. 

Les partis politiques sont financés par les cotisations des adhérents et les dons des 
personnes privées, limités par la loi à un million de tugriks par personne et par an. Les 
partis reçoivent également un financement de l’État en fonction du nombre de sièges qu’ils 
occupent au Parlement — soit, en l’occurrence, 10 millions de tugriks.

Les députés du Parti démocratique expriment le souhait que l’accès des Mongols à l’UE 
soit facilité. Mme JUKNEVIČIENĖ reconnaît que la liberté de circulation est extrêmement 
importante et que les frontières des différents pays devraient être aussi ouvertes que 
possible. Elle estime également que les entraves à la circulation des personnes constituent 
un obstacle au développement économique. Les députés mongols font valoir que, si leur 
pays se trouve en Asie, la population n’en a pas moins une mentalité européenne et que, 
bien que de nombreux jeunes Mongols étudient déjà en Europe, il serait souhaitable que 
bien d’autres puissent y faire leurs études.

Rencontre avec M. Nyamaa Enkhbold, député, ministre des affaires étrangères

M. ENKHBOLD rappelle que l’UE constitue l’un des «troisièmes voisins» de la Mongolie 
et il se félicite, en particulier, de l’adoption du document de stratégie de l’UE. Il souligne 
que parmi les priorités de la Mongolie figurent la transformation de l’accord de 
coopération commerciale et économique de 1993 en un accord de partenariat et de 
coopération (APC) à part entière, l’octroi du statut d’économie de marché, qui est à l’ordre 
du jour depuis 2002, et une nouvelle résolution du Parlement européen, dans la mesure où 
celle qui a été adoptée en 1994 apparaît aujourd’hui largement obsolète.

Mme JUKNEVIČIENĖ se dit très positivement impressionnée par l’évolution du pays et 
insiste notamment sur la nécessité que l’aide de l’UE soit «axée sur les résultats». Elle 
indique en outre que des progrès se dessinent dans l’évaluation par la Commission 
européenne du statut d’économie de marché de la Mongolie.

M. ENKHBOLD revient sur l’importance de voir le Parlement européen adopter une 
nouvelle résolution sur la Mongolie. Il souligne que son pays est entièrement acquis à la 
démocratie et à l’économie de marché et qu’il ne saurait y avoir de retour en arrière. Il fait 
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part également du souhait du gouvernement de voir prolonger la participation de la 
Mongolie au programme SPG+.

Répondant à M. CALLANAN qui l’interrogeait sur le journaliste emprisonné, 
M. DEMBEREL, le ministre déclare qu’il est partisan de la liberté d’expression, mais que 
la presse ne doit pas pour autant publier des informations fausses, et il rappelle que c’est 
une décision de justice qui a été prononcée. Il précise également que la Mongolie a un statut 
d’observateur au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et qu’elle n’y 
dispose que de peu de droits. Elle souhaite participer aux activités économiques et 
d’investissement de l’organisation, mais pas à sa dimension militaire. Le ministre insiste 
sur le fait qu’Oulan-Bator n’a pas l’intention de devenir membre à part entière de l’OCS.

Rencontre avec Mme Oyun, députée au Grand Khoural d’État, présidente de la fondation Zorig et 
présidente du Parti du courage civique

Mme OYUN informe la délégation qu’elle a créé sa fondation en 1998, à la suite de 
l’assassinat de son frère, le député Zorig, qui dirigeait le mouvement démocratique depuis 
1990. Son meurtre a sans doute eu un motif politique. La fondation œuvre pour 
l’instauration d’un système politique plus honnête, où il serait possible de lutter de manière 
efficace contre la corruption. 

Mme OYUN donne un aperçu du chantier législatif en matière de lutte contre la corruption. 
Elle souligne que cette campagne est d’autant plus difficile que l’élite politique contrôle de 
nombreux médias. Elle est particulièrement mécontente que la commission électorale 
centrale soit dominée par d’anciens membres du MPRP. Néanmoins, la pression de 
l’opinion publique en faveur d’une transparence accrue s’avère de plus en plus forte. 

La délégation est informée des levées de fonds qu’opère la fondation pour financer 
l’attribution de bourses d’études à des étudiants ainsi que du travail qu’elle effectue auprès 
des habitants des faubourgs de yourtes en périphérie d’Oulan-Bator.

En réponse à une question de M. CALLANAN, il est expliqué aux députés européens que le 
MPRP n’est plus un parti communiste et qu’il adhère à l’Internationale socialiste. Le 
MPRP est néanmoins plus «discipliné» que les partis d’opposition, qui apparaissent comme 
plus divisés. Selon des sondages récents, le Parti démocratique obtiendrait environ 33 %
des voix, contre 30 % pour le MPRP. Près de 25 % de la population n’irait pas aux urnes 
ou voterait pour un autre parti. Les deux tiers des députés élus en 2004 sont issus du 
monde entrepreneurial; ils ont dépensé entre 40 000 et 300 000 dollars pour se faire élire.

En réponse à une série de questions de Mme BOURZAI, la délégation est informée que le 
système électoral mongol repose sur des circonscriptions plurinominales et que seuls cinq 
des 76 députés sont des femmes (contre douze dans la précédente législature). À Oulan-
Bator, 28 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté; ce taux atteint 36 % en 
milieu rural.
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Enfin, Mme SAKS est informée que la fondation Zorig est aujourd’hui installée dans les 
locaux de l’ancienne ambassade yougoslave. Elle reçoit des dons d’organisations 
internationales et d’ œuvres caritatives.

Rencontre avec Mme P. Erdene-jargal, directrice de l’Open Society Forum

Créé en 2004 pour succéder à la fondation Soros, l’Open Society Forum (OSF) poursuit 
essentiellement un triple objectif: accroître la transparence de la vie publique, apporter un 
soutien financier à la société civile et contribuer au renforcement des institutions 
démocratiques ainsi qu’à la promotion des valeurs démocratiques, par exemple en 
surveillant le déroulement des scrutins. L’OSF souhaite notamment que la procédure 
budgétaire soit plus participative. Mme ERDENE-JARGAL évoque le boom du secteur 
minier, dû à l’envolée des cours du cuivre, et se dit particulièrement attachée à promouvoir 
une transparence accrue dans ce secteur. 

Le nombre d’ONG actives en Mongolie dépasse en fait les 5 000 (par opposition au chiffre 
de 3 800 communiqué précédemment à la délégation). L’OSF est une organisation non 
partisane, ce qui lui vaut parfois des critiques. En réponse à des questions de 
M. CALLANAN et de Mme SAKS, la délégation est informée que les personnes travaillant 
pour l’OSF sont payées «raisonnablement bien» en tant que consultants et que, à l’instar 
d’autres ONG, l’OSF coopère régulièrement avec des élus et des responsables politiques. 
Le processus est du reste à double sens: les députés cherchent eux aussi à s’appuyer sur les 
ONG pour faire avancer leurs propres priorités. À l’heure actuelle, 70 % du financement 
provient de la fondation Soros et 30 %, d’autres sources, mais cette structure de 
répartition est en train d’évoluer.

École maternelle (projet financé par l’UE et mis en œuvre par l’ONG britannique Save the 
Children), district de Chingeltei, Oulan-Bator

La délégation se rend dans un faubourg de yourtes en périphérie d’Oulan-Bator, afin de 
visiter une école maternelle cofinancée par la Commission européenne et la fondation 
britannique Save the Children, dans le cadre du projet «Quality Basic Education», d’une 
durée de trois ans (2006-2009) et doté d’un budget de près de 1,4 million d’euros. L’objectif 
est de renforcer les capacités au niveau national et local pour améliorer l’accès des enfants 
pauvres ou marginalisés à l’enseignement préscolaire et primaire.

En Mongolie, traditionnellement, les enfants ne vont pas à l’école avant l’âge de huit ans. Il 
existe donc un besoin de dispenser un enseignement de base aux plus jeunes.

Le district où est implantée l’école maternelle dispose de l’électricité et de quelques 
téléphones, mais pas d’eau courante. On y dénombre 850 enfants de moins de huit ans; les 
responsables de l’école maternelle ont sélectionné les plus vulnérables. Les frais de cantine 
sont pris en charge pour moitié par l’administration scolaire et pour moitié par les parents, 
à l’exception des plus pauvres, qui en sont exemptés.
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Rencontre avec le Premier ministre, S.E.  Enkhbold Miyegombo

Le Premier ministre souligne que l’UE est un «troisième voisin» important pour la 
Mongolie et il la remercie pour le soutien qu’elle apporte à son pays. Il attire l’attention sur 
l’importance que la Mongolie attache à l’octroi du statut d’économie de marché ainsi qu’à 
l’adoption par le Parlement européen d’une résolution actualisée. Il insiste également sur la 
nécessité de reconduire le programme SPG+ lorsqu’il viendra à échéance fin 2008. 

Mme JUKNEVIČIENĖ se déclare impressionnée par l’ouverture en Mongolie et le 
processus de démocratisation que connaît le pays, en soulignant qu’il est indispensable 
qu’il se poursuive. Elle explique que l’absence de résolution du Parlement européen depuis 
1994 doit être considérée comme un élément positif, dans la mesure où les résolutions de ce 
type sont généralement adoptées en réaction à des violations des droits de l’homme. Elle ne 
manquera pas, cependant, d’examiner avec la délégation du Parlement européen pour 
l’Asie centrale les autres moyens dont dispose le PE pour reconnaître officiellement les 
progrès accomplis par la Mongolie. Elle souligne également que la délégation abordera la 
question du statut d’économie de marché et celle de la reconduction du programme SPG+ 
avec la Commission européenne.

Le Premier ministre remercie Mme JUKNEVIČIENĖ et conclut en indiquant qu’il 
adressera une lettre au président PÖTTERING pour l’inviter à se rendre en Mongolie.

Réception offerte par Mme Ona JUKNEVIČIENĖ, chef de la délégation du Parlement européen 
pour les relations avec la Mongolie

Dans la soirée, Mme JUKNEVIČIENĖ donne une réception en l’honneur de ses homologues 
mongols, des représentants des ONG et du corps diplomatique.

Jeudi 13 septembre

La délégation se rend dans la province de Tuv pour recueillir des informations de première 
main sur la première phase du projet SLP (Sustainable Livelihoods Project – «Moyens 
d’existence durables») de la Banque mondiale. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie du gouvernement pour la réduction de la pauvreté, qui entend notamment réduire 
le profond clivage villes-campagnes et atténuer la dureté des conditions de vie en milieu 
rural. Le programme s’articule autour de quatre volets: gestion des risques pastoraux,
développement du microcrédit de proximité en milieu rural, fonds de soutien aux initiatives
locales, et appui stratégique à la gestion de projet. Le projet SLP dispose d’un budget de 25 
millions d’euros, dont une contribution de 10 millions d’euros de la Commission
européenne.

La délégation rencontre le gouverneur adjoint du «soum» (district) de Jargalant. Celui-ci 
explique que le soum a été créé en 1927, qu’il s’étend sur une superficie de 
180 000 kilomètres carrés et qu’il compte 6 000 habitants répartis dans quelque 1 500 
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foyers. Les principales activités économiques sont l’agriculture (blé, légumes, etc.) et 
l’élevage. Le soum compte 64 000 têtes d’animaux, dont 27 000 reproducteurs et 22 000 
animaux nouveau-nés. Une famille possède en moyenne une trentaine de petits animaux et 
huit gros. Les éleveurs possèdent en général une cinquantaine de têtes de petit bétail. 

Une cinquantaine de personnes quittent chaque année le district pour s’installer à Oulan-
Bator, mais ces départs sont en partie compensés par l’arrivée de personnes en provenance 
d’autres districts. Le niveau de vie dans le soum de Jargalant est l’un des plus élevés de la 
province de Tuv. Jargalant a joint le programme SLP en 2003 et a participé à onze projets 
à ce jour. 

Le village est distant de 23 kilomètres de la route principale; depuis 2003, un kilomètre est 
réparé chaque année. L’installation de panneaux solaires étant trop coûteuse, l’électricité 
reste la source d’énergie la plus répandue.

La délégation visite ensuite un petit atelier de confection de costumes traditionnels qui a 
bénéficié d’un financement au titre du volet «microcrédit». Les activités de microcrédit du 
SLP financent également des projets agricoles, par exemple la plantation de légumes. Le 
taux d’intérêt moyen s’établit à 3 % par mois, ce qui est inférieur aux taux pratiqués par 
les banques commerciales.

Les membres de la délégation visitent ensuite une crèche qui accueille entre 50 et 60 enfants 
âgés de un à six ans et répartis en deux classes. Grâce à cette structure de garde, les parents 
ont plus de facilités pour travailler ou rechercher un emploi, dans une zone où le taux de 
chômage avoisine les 30 %. La délégation visite ensuite une salle de sport pour personnes 
âgées, puis rencontre la sage-femme locale. Celle-ci explique que les personnes souffrant de 
sérieux problèmes de santé se rendent à Oulan-Bator. Elle a mis au monde 542 bébés dans 
le soum de Jargalant depuis qu’elle a commencé à travailler en 1972. Elle est également 
responsable de la vaccination des nouveau-nés. Enfin, la délégation visite un projet de 
pastoralisme dont le cheptel s’élève à 10 000 têtes en été et à 5 000 en hiver.

Vendredi 14 septembre

Rencontre avec M. SAIRAAN, président du groupe parlementaire mongol ainsi qu’avec 
Mme OYUN

Les deux parties discutent de la déclaration commune (jointe ci-après) approuvée par le 
Grand Khoural d’État et le Parlement européen.

Mme JUKNEVIČIENĖ insiste sur l’importance de garantir la liberté de la presse et 
constate avec regret et préoccupation que la peine de mort existe toujours en Mongolie. M. 
SAIRAAN rappelle que le Parlement mongol est encore très jeune, puisqu’il n’a que 17 ans
d’existence. Il explique que le Parlement compte environ 60 groupes bilatéraux, tels que le 
groupe Mongolie-Chine ou le groupe Mongolie-Russie. 
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Mme OYUN évoque l’absence d’infrastructures adéquates dans les faubourgs de yourtes et 
le débat qui se déroule actuellement sur la question de la rénovation des infrastructures 
existantes ou de la construction de nouvelles. Il est très difficile de mettre en place des 
politiques d’aménagement appropriées compte tenu de morcellement des terrains dans ces 
faubourgs, constitués de minuscules lopins autour des yourtes. Elle indique que sa 
circonscription est pour moitié située dans un faubourg de yourtes.

M. SAIRAAN rend compte du souhait des autorités de construire une société tolérante, 
incluant les minorités musulmane et chrétienne.

En réponse à M. CALLANAN, Mme OYUN indique que les terres pastorales n’ont pas été 
privatisées. Il existe un petit projet pilote (environ cinq à six millions de dollars) qui cède 
des terres à des éleveurs nomades qui peuvent les entourer d’une clôture. Cette approche a 
eu quelques applications en Mongolie intérieure, mais elle est controversée, car elle va à 
l’encontre du principe même du pastoralisme nomade. Le changement climatique et le 
surpâturage constituent d’autres sujets de préoccupation. Mme OYUN pose une question à 
propos du budget de 14 millions d’euros de la Commission européenne. Elle note que 
10 millions d’euros sont alloués au programme de réduction de la pauvreté cofinancé avec 
la Banque mondiale, mais elle aimerait savoir où vont les 4 millions restants. La délégation 
sera informée ultérieurement que cette fraction de l’enveloppe n’a pas encore été attribuée. 
Mme OYUN fait également observer que le gouvernement participe au processus de 
définition des projets, mais pas le Parlement. Mme JUKNEVIČIENĖ estime qu’il serait 
utile que le Parlement soit lui aussi partie prenante du processus. 

Mme OYUN mentionne un prêt de 300 millions de dollars annoncé en 2003 par la Chine 
pour des projets d’infrastructure, et qui est attribué à 60 % à des sociétés privées et à 40 % 
à l’État. Le gouvernement a proposé que ce prêt soit utilisé pour la construction d’ouvrages 
hydroélectriques, mais cela suscite des inquiétudes environnementales.

M. CALLANAN insiste sur l’importance de la sécurité contractuelle pour les investisseurs 
étrangers. Mme BOURZAI fait valoir que le prix des matières premières est sujet à des 
fluctuations et qu’il est donc justifié de la part de la Mongolie d’augmenter les taxes sur les 
investissements étrangers, du moment que ces ressources sont utilisées pour le bien de la 
population mongole. Elle souligne la carence d’infrastructures — routes, réseaux 
électriques, etc. — et le handicap que cela constitue pour le développement du pays. Elle 
évoque également les problèmes que connaît la capitale, Oulan-Bator, en faisant observer 
que les programmes de réduction de la pauvreté se concentrent jusqu’à présent sur les 
zones rurales.

Mme OYUN souligne que c’est seulement dans ces toutes dernières années que le taux de 
pauvreté est redescendu à environ un tiers de la population. L’État intervient à hauteur de 
53 % dans l’économie. Les activités minières contribuent pour 40 % au budget national et 
la fiscalité du secteur est très élevée. L’exploitation minière à grande échelle n’en est qu’à 
son tout début, d’où l’énorme potentiel que recèle le secteur. Elle conclut en soulignant que 
le climat politique incertain ne fait qu’obscurcir les choses.
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Visite du monastère Gandantegchinlen, du palais d’hiver du Bogd Khan et du mémorial de
Zaisan

La délégation visite ensuite le monastère Gandantegchinlen, qui abrite à l’heure actuelle 
quelque 150 moines. Fondé en 1835, c’était autrefois le plus grand centre d’enseignement 
bouddhiste de Mongolie. Il a été fermé entre 1938 et 1944; en 1990, c’était le seul monastère 
bouddhiste en activité dans le pays.

Le palais d’hiver était la résidence du Bogd Khan, chef spirituel du bouddhisme mongol, 
proclamé empereur en 1911. Zaisan est une colline à la sortie d’Oulan-Bator qui offre un 
magnifique panorama sur la ville, et sur laquelle est situé un mémorial dédié aux soldats 
soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rencontre avec l’ambassadeur des États-Unis, S.E. Mark Minton

M. MINTON informe la délégation qu’une rencontre est prévue à Washington le 
22 octobre entre le président BUSH et le président ENKHBAYAR. La Mongolie fait partie 
de la liste des pays candidats pour bénéficier du fonds du millénaire programme spécial 
d’aide aux démocraties émergentes. Le MCA repose sur le principe que l’aide extérieure
produit de meilleurs résultats lorsque des politiques économiques saines et des pratiques de 
bonne gouvernance créent des conditions propices à la croissance économique.

L’aide au titre du fonds du millénaire serait utilisée pour moderniser le réseau ferroviaire 
mongol, notamment par l’achat de nouvelles locomotives et de nouveau matériel roulant; le 
renforcement des capacités du réseau ferait l’objet d’un programme quinquennal. Le fonds 
du millénaire ciblerait également les services de santé, en privilégiant les soins préventifs 
tels que le dépistage du cancer du sein. Troisième axe d’intervention: la réforme du 
système de formation professionnelle, afin de mieux répondre aux besoins du marché. 
Enfin, une aide serait prévue pour améliorer le système du registre foncier, la situation 
étant assez confuse en matière de propriété foncière, notion naguère encore complètement 
étrangère à la société nomade mongole. Le «compact» avec la Mongolie s’élèverait à 
285 millions de dollars et sa durée serait de cinq ans.

L’ambassadeur rappelle que la Mongolie cherche à se soustraire à son enclavement 
géographique en pratiquant une diplomatie du «troisième voisin», notion qui englobe un 
ensemble assez diversifié de pays ou de régions, dont les États-Unis, le Japon, la Corée du 
Sud, le Canada, l’Australie et l’UE. Elle veut entretenir de bonnes relations avec tous les 
pays — même avec la Corée du Nord. Cela ne pose pas de problème à l’administration 
américaine, qui estime au contraire que la Mongolie pourrait avoir un rôle à jouer en tant 
qu’intermédiaire. Oulan-Bator n’a pas l’intention d’adhérer à l’Organisation de 
coopération de Shanghai (OCS), mais souhaite conserver son statut d’observateur. L’OCS 
est encore très loin de pouvoir former une alliance militaire ou de constituer une menace 
pour l’OTAN.

En novembre 2005, le président BUSH a effectué la première visite officielle d’un président 
américain en Mongolie. Les relations bilatérales entre les États-Unis et la Mongolie se sont 
intensifiées, et Washington contribue à la formation de l’armée mongole dans son rôle de 
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maintien de la paix. Dans le cadre des opérations de maintien de la paix, la Mongolie a 
détaché 250 soldats en Sierra Leone, 100 en Irak et 24 en Afghanistan. Fort de quelque 
150 volontaires, le programme du corps de la paix américain en Mongolie apparaît comme 
l’un des plus importants au monde, rapporté au nombre d’habitants.

Les États-Unis participent également au développement des ressources minières de la 
Mongolie. L’ambassadeur souligne que les ressources du pays en charbon et en cuivre 
pourraient, à elles seules, faire doubler le PIB mongol dans les 15 prochaines années. La 
Mongolie est bien placée pour exporter ses produits vers la Chine. 

L’ambassadeur estime que la Mongolie constitue une véritable démocratie, organisée 
autour de deux grands partis et quelques partis mineurs. Elle a la possibilité de résoudre 
ses problèmes dans une arène ouverte, avec davantage de transparence. Il est important 
que les États membres de l’UE nouent des liens avec la Mongolie, qui constitue l’État le 
plus stable d’Asie centrale et qui a toujours été formellement indépendante. 
L’ambassadeur rappelle la longue tradition d’identité nationale des Mongols, qui remonte 
à Gengis Kahn, et la fierté qu’ils tirent encore aujourd’hui de la mémoire de l’empire 
mongol.
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DÉCLARATION FINALE 
RELATIVE À LA 6e RÉUNION INTERPARLEMENTAIRE 
ENTRE LE GRAND KHOURAL D’ÉTAT DE MONGOLIE

ET LE PARLEMENT EUROPÉEN

11 septembre 2007
Oulan-Bator

La délégation du Grand Khoural d’État de Mongolie et la délégation du Parlement 
européen pour les relations avec l’Asie centrale (ci-après dénommées «les parties») se sont 
réunies le 11 septembre 2007 à Oulan-Bator.

Les parties se félicitent des progrès substantiels accomplis par la Mongolie dans la 
construction d’un État fondé sur la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit. Les 
deux parties pensent que la Mongolie offre un exemple positif pour la région, en tant que 
pays doté d’un système multipartite, de médias indépendants, d’une société civile forte et 
active et d’une économie de marché. 

Les parties constatent la nécessité de maintenir la lutte contre la corruption et se félicitent 
de la création récente de l’Autorité indépendante mongole de lutte contre la corruption; 
elles soulignent l’importance de l’État de droit et de l’indépendance du pouvoir judiciaire, 
ainsi que du travail mené par la Commission nationale des droits de l’homme. 

Les parties expriment également leur soutien aux réformes socio-économiques en cours 
ainsi qu’aux efforts du gouvernement mongol destinés à renforcer la démocratie et à 
développer une économie tournée vers le marché.

Afin de renforcer encore les relations entre le Grand Khoural d’État et le Parlement 
européen, fondées sur des valeurs communes et des intérêts partagés, les parties sont 
convenues de ce qui suit:

1. les parties saluent la proposition de conclusion d’un «accord de partenariat et de 
coopération» entre la Mongolie et l’Union européenne, proposition adoptée lors de 
la 5e réunion interparlementaire du Grand Khoural d’État de Mongolie et du 
Parlement européen, qui s’est déroulée les 21 et 22 février 2006 à Bruxelles;

2. eu égard au fait que la dernière résolution du Parlement européen concernant la 
Mongolie remonte à 1994, la délégation du Parlement européen voit jusqu’ici d’un 
œil favorable la perspective d’une résolution ou d’une autre déclaration du 
Parlement européen sur l’évolution de la Mongolie;

3. les parties réaffirment que la Mongolie devrait se voir accorder le statut d’économie 
de marché dès l’instant où elle remplit les critères techniques requis; 

4. les parties soulignent la grande importance du programme SPG+ dont bénéficie la 
Mongolie pour la période 2006-2008, et qui a eu pour effet immédiat de stimuler les 
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exportations du pays; étant donné que le programme SPG+ pour la Mongolie vient 
à échéance le 31 décembre 2008, les parties manifestent leur soutien à sa 
reconduction pour la période 2009-2015;

5. les parties concluent que l’ouverture d’une représentation permanente de la 
Commission européenne, en lieu et place de l’actuel bureau technique à Oulan-
Bator, permettrait non seulement d’élargir les possibilités de coopération et de 
multiplier les projets de développement communs, grâce auxquels l’UE serait mieux 
informée des besoins et des enjeux du développement en Mongolie, mais aussi 
d’améliorer l’efficacité de l’action;

6. les parties se réjouissent de l’invitation adressée par le Grand Khoural d’État de 
Mongolie au président du Parlement européen, Hans-Gert Pöttering, à se rendre en 
Mongolie.

POUR LE GRAND KHOURAL D’ÉTAT
DE MONGOLIE

POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN

GANSUKH LUIMED ONA JUKNEVIČIENĖ

Député au Grand Khoural d’État 
(Parlement) de Mongolie, vice-président du 
groupe parlementaire Mongolie-Europe 

Présidente de la délégation aux 
commissions de coopération parlementaire 
UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan et UE-
Ouzbékistan et pour les relations avec le 
Tadjikistan, le Turkménistan et la 
Mongolie 
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DELEGATION TO THE EU-KAZAKHSTAN, EU-KYRGYZSTAN AND EU-UZBEKISTAN 
PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEES AND FOR RELATIONS WITH TAJIKISTAN,

TURKMENISTAN AND MONGOLIA

6th Interparliamentary Meeting European Parliament/State Great Hural of Mongolia

10-15 September 2007

Ulaanbaatar

Programme

9 September, Sunday

23h25 Arrival of
Miat OM 224 (from Beijing)
Ulaanbaatar

Transfer to: Khan Palace Hotel
East Cross Road
Bayanzurkh District
Ulaanbaatar
Tel: +976 11 463463
Fax: +976 11 463464

10 September, Monday

10h00 Secretariat meeting

14.00 Meeting with EU Ambassadors - Khan Palace Hotel

16h30 Individual MEPs meet with their ambassadors

18h00 Depart hotel
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18h30 Dinner hosted by Mr L Gansukh, MP, President of the Democratic 
Party Parliamentary group and Vice President of the Mongolia-
European Parliament group 

"Marshal" Residence

11 September, Tuesday

09h10 Leave hotel for Government House

09h20 Arrive at Government house

09h30 First session – 6th EU-Mongolia IPM European Parliament and the 
State Great Khural (State Great Assembly)

12h40 End of first session/departure for hotel

Lunch

14h10 Departure from hotel to Government House 

14h30 Second session 6th EU-Mongolia IPM

18h00 End of second session/Depart for hotel

18h30 Arrive at hotel

12 September, Wednesday

09.20 Leave hotel for Government House

09h30-10h00 Meeting with Mr K Sairaan, Member of the State Great Khural,  
Chairman of the Executive Committee of the Parliamentary Group of 
Mongolia

09h30 - 10h10 Meeting with members of the Mongolian-European Parliamentary 
Group

10h10-10h40 Meeting with Democratic Party MPs

10h40  Leave for Ministry of Foreign Affairs

11h00-11h40 Meeting with Mr. Nyamaa Enkhbold, MP, Minister of Foreign Affairs 

11h40 Depart for Zorig Foundation
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12h10-12h40 Meeting with Mrs. Oyun, MP, Member of the Great State Khural and 
Chairwomen of the "Irguenii Zorig/Citizens’ Will Party

Venue - Zorig Foundation building

13h00 - 14h00 Lunch at Hotel

14h20 Leave Hotel

14h30-15h10 Meeting with Mrs P Erdene-jargal, Executive Director of the Open 
Society Forum

15h30-16h30 Visit kindergarten (EU financed project implemented by Save the 
Children UK), Chingeltei district, Ulaanbataar

16h30 Meeting with Prime Minister, H.E. Enkhbold Miyegombo

17h30 Return to Hotel

18h30 Reception hosted by Mrs Ona JUKNEVIČIENĖ, Head of the 
European Parliament Delegation for relations with Mongolia -

Venue - Khan Palace Hotel

13 September, Thursday

09h00-10h30  Leave hotel for Jargalant soum, Tuv aimag

10h30-11h00 Arrival in Jargalant soum, Meeting with Soum Governor and/or 
Head of Household Livelihoods Capacity Support Council and council 
members

11h00-13h00 Visit  the herders’ group («Deltei tsenkher» - herder NGO) and two 
hay and fodder-making enterprises - «Shine Jargalant» and «Munkh 
ulzii-od» that have received loans from SLP «Pastoral Risk 
Management» component 

13h00-14h30  Lunch (in Tuv aimag)

14h30-17h00 Visit  public service centre renovated
and furnished by Local Initiatives Fund of SLP and wells renovated 
through the Pastoral Risk Management component of SLP, which is 
owned by the herders’ group.

17h00 Leave for Ulaanbataar
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18h30 Arrive at Hotel

14 September, Friday

09h30 Meeting with Mr Sairaan, Chair of the Mongolian Parliamentary 
Group

10h30-12h00 Visit Gandantegchilen monastery, Winter Palace of the Bogd Khan 
and Zaisan 

14h00 Meeting with US Ambassador

16h00 depart for airport

18h05 Departure of flight OM223 to Beijing

15 September, Saturday

Departure of remainder of group 
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DELEGATION TO THE EU-KAZAKHSTAN, EU-KYRGYZSTAN AND EU-UZBEKISTAN 
PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEES AND FOR RELATIONS WITH TAJIKISTAN,

TURKMENISTAN AND MONGOLIA

6th Interparliamentary Meeting European Parliament/State Great Hural of Mongolia

10-15 September 2007

Ulaanbaatar

LIST OF PARTICIPANTS AND ACCOMPANYING STAFF

MEMBERS (7) 

Group Country Committees

Ms Ona JUKNEVIČIENĖ 
Chairwoman ALDE Lithuania

Conference of Delegation Chairmen
Committee on Employment and 
Social Affairs

Mme Bernadette 
BOURZAI
2nd Vice Chairwoman

PES France Committee on Regional Development

Mr. John ATTARD-
MONTALTO PES Malta Committee on Industry, Research 

and Energy

Mr. Martin CALLANAN EPP-ED United 
Kingdom

Committee on the Environment, 
Public Health and Food Safety

Mr. Gintaras DIDZIOKAS UEN Lithuania Committee on Agriculture and Rural 
Development

Mr. Valdis 
DOMBROVSKIS EPP-ED Latvia Committee on Budgets 

Mrs. Katrin SAKS PES Estonia Committee on Foreign Affairs
Subcommittee on Human Rights
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Group Country Committees

Mr. Horst 
SCHNELLHARDT EPP-ED Germany Committee on the Environment, 

Public Health and Food Safety

EPP-ED Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and 
European Democrats

PES Group of the Party of European Socialists
ALDE Group of the Alliance of Democrats and Liberals of Europe
UEN Union for Europe of the Nations Group
NI Non-Attached members

Secretariat, Interparliamentary Delegations 

Mr. Tim BODEN Principal Administrator
Ms Morag DONALDSON Administrative Assistant

Political group advisors

Mr. Michael SPEISER  Advisor, EPP-ED Group
Mr. Niccolo RINALDI Advisor, ALDE Group
Ms Egle KROPAITE Advisor, UEN Group

EC Delegation in Beijing

Ms Lea VUORI

Interpreters

Mr. Pascal PIGNOT
Mr. J PEDUSSAUD
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