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1. Ouverture de la réunion et allocutions introductives des deux co-Présidents de la 
Commission Parlementaire de Coopération, ainsi que des représentants du Conseil et de 
la Commission

La réunion est ouverte à 15h30, sous la présidence de M. Di Pietro, Président de la délégation du 
Parlement européen pour les relations avec le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le 
Tadjikistan, le Turkménistan et la Mongolie et co-président de la Commission parlementaire de 
Coopération UE-République du Kirghizistan.

Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres de la délégation du Parlement de la 
République du Kirghizistan venus à Strasbourg participer aux travaux de la Commission 
parlementaire de Coopération, ainsi qu'aux représentants du Conseil et de la Commission.

Il souligne l'importance de la réunion qui s'ouvre pour les relations entre les deux parties, dont la 
dernière rencontre à eu lieu au Kirghizistan au mois d'octobre 2002.

Le Président retrace les principaux événements enregistrés dans la vie politique du Kirghizistan au 
cours des derniers mois.

Le pays a connu en 2002 une situation particulièrement agitée, avec des violences  ayant entraîné 
la mort de plusieurs manifestants.

Depuis lors, la situation est redevenue plus proche de la normale, et le référendum qui a eu lieu au 
mois de février 2003 a approuvé la modification d'un certain nombre d'articles de la Constitution. 
Ce référendum avait été précédé par une Conférence Constitutionnelle où étaient représentés à la 
fois partis de la majorité et de l'opposition. La délégation du Parlement européen se réjouit des 
progrès réalisés en vue de l'établissement d'un dialogue entre les différentes forces politiques et 
des progrès effectués en matière de démocratisation.

Il rappelle que, pour sa part, la délégation du Parlement européen a suivi avec beaucoup 
d'attention l'évolution de la situation au Kirghizistan au cours des dernières années et s'est 
inquiétée de certaines atteintes aux libertés publiques qui y ont été constatées.

La résolution adoptée par le Parlement européen le 23 octobre 2003 sur la situation au 
Turkménistan et en Asie Centrale attire en particulier l'attention sur les persécutions dont sont 
victimes au Kirghizistan certains journalistes et représentants de l'opposition.

Ce texte ne doit pas être considéré comme une condamnation, mais plutôt comme une 
recommandation en la matière, car il est vrai que, y compris dans les pays de l'Union européenne, 
la lutte en matière de liberté de l'information et contre la corruption n'est jamais définitivement 
gagnée.

L'organisation par la délégation Asie Centrale d'une réunion au mois de février 2003 au cours de 
laquelle des représentants, tant du gouvernement kirghize que des partis majoritaires et des partis 
de l'opposition ont débattu de l'avenir politique de leur pays, témoigne de notre engagement pour 
faire en sorte que le Kirghizistan parvienne à une situation politique apaisée et à une 
démocratisation effective.
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Celui-ci s'est engagé résolument dans la lutte anti-terroriste, comme en témoigne la présence de 
troupes américaines et d'autres pays occidentaux sur son territoire, et y joue un rôle important en 
raison de sa situation stratégique au centre du continent asiatique.

Il importe donc que l'Union européenne aide le Kirghizistan dans sa lutte contre la pauvreté, qui 
continue d'affecter une trop grande partie de sa population et qui constitue le terreau sur lequel se 
développent la violence et le terrorisme. Aussi, un développement de la collaboration économique 
et financière entre l'Union européenne et le Kirghizistan apparaît-il souhaitable, et il y a lieu de se 
réjouir de l'augmentation de l'aide communautaire destinée à l'Asie Centrale.

La réunion d'aujourd'hui nous fournira l'occasion de confirmer que l'approfondissement des liens 
entre les deux parties, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, 
correspond à l'intérêt bien compris des deux partenaires, ainsi que l'a souligné le Conseil de 
Coopération UE/Kirghizistan au terme de sa réunion du 22 juillet 2003.

Le Co-Président, M. Jeenbekov, vice-Président du Majlis, remercie le Président pour ses paroles 
de bienvenue.

Il se félicite du haut niveau atteint par la coopération entre les deux parties depuis l'entrée en 
vigueur en 1999 de l'Accord de Partenariat et de Coopération. Celle-ci continue à se développer 
régulièrement à différents niveaux. Les relations avec l'Union européenne sont une des priorités 
politiques du Kirghizistan. L'aide fournie par l'Union européenne permet au Kirghizistan de 
développer son indépendance, notamment dans le domaine économique, et de renforcer son assise 
démocratique.

Le Kirghizistan a compris les conséquences négatives d'une insuffisance de démocratie, et le 
choix de l'option démocratique effectué depuis l'indépendance du pays en 1991 demeure 
prioritaire.

Il conclut en exprimant le souhait que la IVème réunion de la Commission parlementaire de 
Coopération permette de renforcer encore davantage la coopération entre l'Union européenne et le 
Kirghizistan.

Le représentant du Conseil, M. Frandi, évoque l'apport de l'Union européenne dans le 
rapprochement des peuples du continent européen, malgré les cicatrices du passé. L'Asie Centrale 
pourrait s'inspirer d'un tel exemple.

Le Vème Conseil de Coopération entre l'Union européenne et le Kirghizistan s'est tenu à Bruxelles 
au mois de juillet 2003 et a témoigné du renforcement des relations entre les deux parties.

L'importance que l'Union européenne attache à l'Asie Centrale a été illustrée par la réunion à 
Bruxelles en mars 2003, à l'initiative de la Présidence grecque, de tous les chefs de missions de 
l'Union européenne en poste dans les différents pays d'Asie Centrale.

L'Union européenne est consciente des défis et des problèmes auxquels le Kirghizistan est 
confronté du fait de sa situation géographique.

Les intérêts des deux parties sont communs dans la lutte anti-terroriste. L'Union européenne s'est 
félicitée que le Kirghizistan accepte de mettre la base aérienne de Manas à la disposition des 
armées occidentales.
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Il est essentiel pour les pays d'Asie Centrale de mettre en oeuvre une politique garantissant la 
stabilité à long terme de la région et pemettant de lutter efficacement contre le terrorisme et le 
trafic de drogue. L'Union européenne se doit d'aider ces pays à combattre de tels trafics.

La stabilité de la région ne pourra toutefois être garantie que moyennant une série de réformes. 

Le Kirghizistan a accompli des progrès importants en vue de la libéralisation de l'économie, ainsi 
qu'en témoigne son adhésion à l'OMC. Mais son économie demeure fragile. Une diversification de 
celle-ci est nécessaire. 

Les réformes économiques doivent être accompagnées de réformes politiques et garantir le plein 
respect des Droits de l'Homme. Les réformes entamées devraient être poursuivies et il existe un 
lien entre réformes politiques et stabilité interne du pays, comme l'histoire récente du Kirghizistan 
l'a bien montré. De sérieuses réserves ont été exprimées par l'Union européenne, dans le passé, 
concernant la liberté de la presse au Kirghizistan, mais nous sommes d'avis que le gouvernement 
kirghize prend actuellement les dispositions nécessaires pour promouvoir une telle liberté.

Le Conseil de Coopération a clairement fait ressortir que l'approfondissement de la coopération 
politique entre l'Union européenne et le Kirghizistan dépendait de l'adoption par celui-ci de 
valeurs communes. Chaque année, l'Union européenne et les Etats membres ont contribué de 
façon significative au développement des réformes économiques et politiques en cours au 
Kirghizistan. 

M. Van Gool, représentant de la Commission, fait état des succès rencontrés dans le 
développement du Partenariat et de la Coopération entre les deux parties depuis la mise en 
application, en 1999, des dispositions de l'Accord UE/Kirghizistan, mais également des problèmes 
et discordes qui ont pu apparaître entre celles-ci.

La Commission se réjouit de la stabilisation intervenue en 2003 dans la situation politique 
kirghize, après les troubles qui ont caractérisé l'année 2002, même si certaines préoccupations 
subsistent.

Les réformes constitutionnelles intervenues doivent être considérées comme positives en dépit des 
réserves exprimées par l'opposition. La décision du Président Akaev de ne pas solliciter un 
renouvellement de son mandat en 2005 est également un élément positif, ainsi que la création de 
la fonction de Médiateur pour les Droits de l'Homme exerçant ses fonctions de façon 
indépendante.

Cependant, certains éléments négatifs demeurent: pressions exercées sur des journalistes, les 
médias des représentants de l'opposition, maintien en état d'arrestation de M. Koulov etc.

Quant au développement économique, il peut faire l'objet d'une appréciation modérément 
optimiste. Le Kirghizistan a une croissance positive, la diversification de son économie s'est 
accrue, le climat des affaires s'est amélioré en dépit de certains problèmes qui subsistent. Des 
progrès ont été réalisés dans la politique menée afin de réduire la pauvreté dans ce pays.

Cependant, la disparité croissante entre le Nord et le Sud du pays reste un élément de 
préoccupation, ainsi que l'absence de progrès significatif dans la coopération régionale entre les 
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pays d'Asie Centrale, qu'illustre la tension apparue à la frontière entre l'Ouzbékistan et le 
Kirghizistan.

Certaines questions liées à la protection de l'Environnement n'ont pas été résolues et sont 
préoccupantes (pollution provoquée par l'exploitation des mines d'uranium, par exemple).

Compte tenu d'un tel bilan, que fait l'Union européenne? Ses interventions visent à une plus 
grande intégration de l'économie kirghize dans la région et dans l'économie mondiale et à 
encourager la coopération inter-régionale dans les secteurs notamment de l'énergie et des 
transports.

Elle a contribué également au fonds de l'OSCE prévu pour la réforme de la police afin d'améliorer 
les rapports entre la population et la police, ainsi qu'au programme de lutte contre la pauvreté dont 
l'objectif est d'atténuer les divergences entre le Nord et le Sud du pays. 

Au terme de ces interventions, le Président déclare ouverts les travaux de la IVème réunion de la 
Commission parlementaire de Coopération UE/Kirghizistan.

2. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 337.453)

Le projet d’ordre du jour est approuvé.

3. Adoption du procès-verbal de la IIIème réunion de la Commission Parlementaire de 
Coopération UE-Kirghistan (Bishkek, 3-4 octobre 2002) (PE 337.463).

Le procès-verbal, préparé par le secrétariat de la délégation du Parlement kirghize, est adopté.

4. Echange de vues sur le développement des relations entre le Kirghizistan et l'Union 
européenne depuis la IIIème réunion de la Commission parlementaire de coopération 
UE-Kirghizistan, pour ce qui a trait notamment aux questions économiques et 
financières

M. Bowis introduit la discussion sur ce point de l'ordre du jour. Il met en évidence, dans son 
intervention, les progrès accomplis par le Kirghizistan en matière de développement économique, 
en dépit des difficultés apparues dans les années qui ont suivi l'indépendance.

35% du PNB provient du secteur agricole. Vers quels pays et dans quels secteurs la croissance à 
l'exportation des produits agricoles s'est-elle produite? Quels progrès ont été réalisés pour le 
développement touristique et vers quels pays celui-ci est-il orienté? Qu'en est-il de l'exportation 
des mines d'or et d'autres minéraux qui constituent une richesse importante pour le Kirghizistan et 
des effets de leur exploitation pour la protection de l'environnement? Quelles sont les 
conséquences de la culture intensive de coton?

Comment s'effectuent les échanges en matière hydro-électrique avec les pays voisins, compte tenu 
notamment des problèmes frontaliers avec certains de ceux-ci?
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Quant aux relations avec l'Union européenne, en particulier pour ce qui concerne l'aide alimentaire 
et l'aide médicale et humanitaire, il convient de savoir si, selon nos partenaires kirghizes, elles 
correspondent à leurs attentes.

Qu'en est-il enfin des relations économiques et commerciales du Kirghizistan avec la République 
Populaire de Chine, après la signature du Traité fixant définitivement la frontière entre les deux 
pays?

Mme Jeggle évoque l'état des privatisations au Kirghizistan, dans le secteur agricole en particulier. 
Quelles sont les perspectives pour les jeunes kirghizes d'obtenir un emploi et d'utiliser dans leur 
pays les connaissances qu'ils ont pu acquérir à l'étranger.

M. Jeenbekov souligne les progrès économiques réalisés par son pays, où la croissance a été 
supérieure à 2% en 2002. En matière de réforme agraire, le Kirghizistan a été un des premiers 
Etats de la CEI à introduire le droit à la propriété privée de la terre, reconnu par la Constitution.

Avec la privatisation de la terre, le développement de l'agriculture s'est accéléré. La croissance 
moyenne de celle-ci au cours des dernières années a été d'au moins 5%.

M. Abdilaev évoque les problèmes de santé au Kirghizistan. Le système de santé y a été réformé 
en 2001 et il existe désormais un secteur payant étendu progressivement à toutes les régions du 
pays. 

Selon ce système, les usagers paient les soins médicaux reçus, mais bénéficient de certaines 
garanties. L'aide d'urgence est gratuite et les contributions dépendent des ressources des malades. 
Un système d'assurance obligatoire a été créé en 2003. Il s'applique à l'ensemble des secteurs de la 
vie économique. Dans certaines circonstances toutefois, des soins gratuits peuvent être accordés. 

L'état actuel de santé de la population est bon par rapport aux autres pays de la CEI. Une aide 
internationale est consentie au pays pour les hôpitaux, la formation professionnelle du personnel 
médical et soignant.

Le problème le plus grave auquel le système est confronté est celui de l'équipement médical, qui 
fait défaut et qui devra être modernisé.

Une bonne partie des maladies affectant la population est liée à l'état de l'environnement 
(changements climatiques, pollution radioactive, manque d'eau, dégradation de la biodiversité), 
problèmes qui concernent l'Asie Centrale dans son ensemble. En particulier, le Kirghizistan doit 
faire face aux conséquences pour la santé de l'exploitation des mines d'uranium et toute aide 
extérieure, en particulier de l'Union européenne, qui pourrait lui être fournie dans ce secteur serait 
la bienvenue.

5. Echange de vues sur l'évolution de la situation politique au Kirghizistan depuis la IIIème 
réunion de la CPC pour ce qui concerne en particulier le processus de démocratisation, 
la liberté des médias, le respect des Droits de l'Homme et des libertés publiques et sur les 
développements politiques et institutionnels au sein de l'Union européenne.

M. le co-Président Jeenbekov introduit la discussion sur ce point, en rappelant que le Kirghizistan 
est longtemps apparu comme un ilôt de démocratie en Asie Centrale. Cependant, la situation 
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récente du pays a fait l'objet d'une série de critiques, notamment de la part du Parlement européen 
qui, dans une récente résolution, a déploré un certain nombre d'erreurs et de manquements en la 
matière.

Le Kirghizistan est conscient d'une telle situation. Cependant, depuis son indépendance, le pays a 
avancé sur la voie de la démocratisation, tant au niveau national qu'au niveau local. Beaucoup de 
problèmes n'ont pas encore été résolus et la démocratisation peut donner lieu à des conflits 
contradictoires, l'héritage de la période soviétique rendant les choses encore plus difficiles.

Depuis notre dernière réunion à Bishkek au mois d'octobre 2002, plusieurs événements importants 
se sont produits au Kirghizistan. Le référendum du mois de février 2003 a approuvé un ensemble 
d'amendements à la Constitution. 

Le Kirghizistan a atteint une nouvelle étape dans son processus de démocratisation. Des progrès 
ont été réalisés dans le domaine de la protection de l'environnement. Certaines lois ont été révisées 
pour les rendre plus conformes aux principes de la Constitution amendée. La situation politique 
s'est stabilisée par rapport à 2002.

Il existe désormais un Médiateur dont le rôle aura un effet positif sur le processus de 
démocratisation en cours et le budget 2004 lui donnera les moyens d'agir de façon indépendante. 
La réforme du système judiciaire est en cours. Les magistrats seront désormais nommés après 
l'intervention du Parlement, ce qui permettra d'améliorer la qualité professionnelle des juges et 
d'accroître leur indépendance par rapport au pouvoir. 

Des mesures ont été prises pour s'opposer à la corruption et afin de rendre les organes 
gouvernementaux plus transparents. Une nouvelle version de la loi électorale est en discussion, en 
vue des élections parlementaires et présidentielles prévues en 2005.

Le choix démocratique du Kirghizistan est irréversible, ainsi qu'en témoigne le développement de 
la société civile.

La résolution adoptée par le Parlement européen le 23 octobre sur la situation au Turkménistan et 
en Asie Centrale demande entre autres la libération immédiate de M. Kulov, chef de l'opposition.

Il y a lieu de souligner, à cet égard, que le procès de l'intéressé est intervenu dans des conditions 
de parfaite transparence et, conformément à la loi kirghize, le Parlement n'est pas autorisé à 
intervenir dans une procédure judiciaire.

Ladite résolution évoque également les atteintes à la liberté d'expression et à celle de la presse et 
des médias au Kirghizistan. Tout n'est pas parfait dans notre pays mais des progrès importants ont 
été réalisés.

A titre d'exemple, il existe plus de 3000 organisations sociales actives au Kirghizistan, 43 partis 
politiques, 751 organes de presse et médias sont enregistrés. Seul un petit pourcentage de médias 
appartient à l'Etat. Au mois de décembre 2002, la "Freedom House" a été créé, qui organisera des 
séminaires et assurera un libre accès à l'information. Le Secrétaire d'Etat américain s'est félicité de 
son existence, qui ne manquera pas de stimuler la liberté de la presse dans le pays.

Enfin, le Parlement devrait approuver prochainement qu'il soit mis fin à la suspension d'un certain 
nombre de médias décidée antérieurement.
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M. Callanan rappelle qu'il a été désigné en tant que membre du Conseil d'Administration de la 
"Freedom House". L'existence de celle-ci est, en fait, la conséquence de la répression exercée à 
l'encontre de journalistes et de médias au Kirghizistan, même s'il est vrai que ce pays est plus 
avancé en matière de liberté de l'information que la plupart de ses voisins de la CEI. Il faudrait 
arriver à une situation telle que chacun ait la possibilité, au Kirghizistan, d'écrire et d'imprimer ce 
qu'il souhaite, même si cela ne plaît pas au gouvernement.

M. Koukiadis souligne que l'information entre les deux délégations, dans le cadre de la 
Commission parlementaire de Coopération doit être réciproque.

Que pense la délégation kirghize de l'aide communautaire et qu'attend-elle de l'action de l'Union 
européenne? A quels obstacles se heurtent les réformes en cours au Kirghizistan? Ce pays est 
apparu comme un modèle pour la démocratie en Asie Centrale. Où en est-on aujourd'hui? Les 
partis politiques peuvent-ils agir librement? Qu'en est-il de la procédure d'enregistrement imposée 
pour ceux-ci?

Il est important également de savoir quel est le degré de l'indépendance des magistrats par rapport 
au pouvoir politique.

La situation concernant les libertés publiques s'est-elle améliorée? Il ya lieu de se féliciter de la 
multiplication du nombre des ONG, mais les membres de celles-ci sont-ils autorisés à exprimer 
librement leur opinion, même si elle diverge de celle du gouvernement?

La délégation du Parlement européen est prête à faire état de la situation dans les pays de l'Union 
européenne avec le même esprit de critique positive que celui dont elle fait preuve à l'occasion de 
l'examen de la situation kirghize.

M. Jeenbekov, en réponse à ces interventions, souligne que l'activité des différentes ONG, des 
partis politiques, des médias témoigne de la liberté dont bénéficient ceux-ci dans son pays, même 
s'il subsiste des problèmes. L'indépendance des juges s'est accrue grâce aux changements 
constitutionnels et au rôle du Parlement dans leur nomination.

Interviennent dans l'échange de vues qui suit Mme Jeggle et M. Jeenbekov.

Celui-ci permet notamment d'évoquer le rôle des parlementaires au Kirghizistan dans la mise en 
place des réformes évoquées ci-dessus et l'étendue des pouvoirs qui leur sont reconnus.

6. Echange de vues sur l'efficacité et les moyens de l'aide technique en provenance de 
l'Union européenne destinée au Kirghizistan.

M. Koukiadis interroge les membres de la délégation kirghize sur leur appréciation de l'aide 
communautaire destinée au Kirghizistan et sur les moyens d'améliorer la coopération entre l'UE et 
leur pays.

Le représentant de la Commission, M. Van Gool, souligne que celle-ci est très attentive à la mise 
en œuvre de l'aide communautaire destinée à l'Asie Centrale, en particulier pour les actions 
prévues dans le cadre du programme TACIS, qui est le moyen d'action le plus important de l'UE 
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dans cette région du monde. La base juridique prévue pour ce programme d'assistance technique 
arrivera à son terme en 2006. 

Les objectifs principaux de ce programme étaient d'aboutir à un transfert des connaissances en 
matière de démocratisation et d'économie de marché. Pour atteindre ces objectifs, l'UE a mis à la 
disposition des pays de la CEI des conseillers pour l'assistance technique.

Depuis les indépendances, la nécessité de lutter contre la pauvreté est apparue comme un des 
problèmes les plus urgents à résoudre, dans la mesure où la dégradation de la situation 
économique et sociale est un terreau favorable à l'extension du terrorisme et de l'intolérance.

Le futur règlement concernant TACIS prendra vraisemblablement en compte une telle donnée. Il 
conviendra de rendre TACIS plus flexible afin d'utiliser au mieux les ressources potentielles de 
ces pays.

En plus de TACIS, le programme d'aide et sécurité alimentaires joue un rôle important dans le cas 
du Kirghizistan. L'aide attribuée à ce titre est de 10 M d'euros par an, ce qui représente 3% du 
budget national.

M. Bakiev mentionne le soutien donné par le Parlement kirghize au programme d'aide technique 
en provenance de l'UE. Celui-ci concerne de nombreux aspects de la réforme en cours.

Mais le Parlement kirghize souhaiterait que le programme de cette aide corresponde mieux aux 
priorités arrêtées par le gouvernement kirghize pour le développement du pays et que les autorités 
kirghizes jouent un plus grand rôle dans la définition du contenu des actions menées dans le cadre 
de TACIS.

Il convient d'augmenter l'efficacité des différents projets et de faire participer la société civile à 
l'élaboration du programme.
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7. Mécanismes de coopération entre les deux parties pour ce qui a trait aux échanges 
d'information en matière criminelle et aux procédures d'extradition, au blanchiment des 
capitaux, à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre le trafic de drogues.

M. Sabirov évoque l'engagement du Parlement kirghize dans le programme de réduction de la 
pauvreté, qui constitue le meilleur support pour le développement des actions terroristes dans son 
pays.

La lutte contre le terrorisme est liée au trafic de drogues. Cette lutte a un aspect inter-étatique et 
des rencontres entre Parlementaires d'Asie Centrale sont organisées régulièrement, au cours 
desquelles sont discutés, notamment, les moyens de lutter contre le trafic de drogue ainsi que les 
questions frontalières.

Les relations entre le Nord et le Sud constituent un problème important au Kirghizistan et 
différentes mesures ont été prises pour essayer de combler l'écart séparant les deux parties du 
pays.

La lutte contre le terrorisme est une préoccupation prioritaire. Différentes organisations terroristes 
sont installées dans certains pays voisins de l'Asie Centrale et le Kirghizistan compte sur l'appui de 
l'UE pour venir à bout de ces réseaux.

M. Koukiadis estime qu'il existe trois problèmes majeurs en Asie Centrale: drogue, terrorisme et 
pauvreté. Qu'en est-il du trafic de drogue? A-t-il empiré? Par quels moyens réduire le terrorisme?

M. Sabirov et M. Jeenbekov indiquent que, depuis l'intervention militaire occidentale en 
Afghanistan, le trafic de drogue à travers le Kirghizistan s'est accru. Le corridor kirghize est utilisé 
pour acheminer la drogue en provenance d'Afghanistan vers la Russie et l'Europe occidentale. 

Une agence gouvernementale anti-narcotique a reçu le soutien de TACIS. Le Kirghizistan, qui a 
été attaqué il y a deux ans par des bandes terroristes, ne peut agir seul, sans le soutien de la 
communauté internationale, dans cette lutte contre des réseaux terroristes, impliqués dans le trafic 
de drogue, d'où ils tirent l'essentiel de leurs revenus.

Le Président soulève la question de la coopération policière et judiciaire entre les pays d'Asie 
Centrale et les gouvernements d'Afghanistan et du Pakistan dans ce domaine, alors que, depuis la 
mise en place du nouveau gouvernement afghan, la production d'opium dans ce pays s'est accrue 
de façon très importante.

M. Jeenbekov rappelle que des accords ont été signés dans le cadre de la CEI avec les Etats 
voisins en matière de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée. Une coopération 
étroite, en particulier dans ce domaine, a été instituée avec le Tadjikistan et la Russie.

Toutefois, le trafic continue d'augmenter malgré toutes ces mesures. La solution ne peut être 
trouvée qu'entre tous les Etats de la région. Mais la pauvreté est telle qu'elle facilite la coopération 
de la population avec les trafiquants.
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8. Adoption du texte d'une déclaration finale par les deux parties

Sur proposition du Président, la Commission parlementaire de Coopération décide d'approuver, le 
texte d'une déclaration finale résumant l'ensemble des points évoqués au cours de la réunion.

Le Président donne lecture d'un texte pouvant servir de base à ce document final.

Mme Jeggle marque son accord avec le projet. Elle suggère cependant qu'une adjonction au texte 
soit effectuée pour souligner que le programme TACIS devrait faire l'objet d'une meilleure 
coopération avec le Parlement kirghize ainsi qu'avec les autorités locales.

Compte tenu cette adjonction, le texte du projet de déclaration finale est approuvé à l'unanimité 
des participants (voir annexe II).

9. Date et lieu de la Vème réunion de la Commission parlementaire de coopération UE-
Kirghizistan en 2004

Il est décidé que la Vème réunion de la Commission parlementaire de Coopération aurait lieu 
courant 2004 au Kirghizistan.

La date et le lieu de celle-ci seront décidés de commun accord entre les deux co-présidents.

o

o      o

La réunion prend fin à 18h00.
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Annexe I

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE COOPÉRATION
UE-KIRGHIZISTAN

IVème REUNION

DÉCLARATION FINALE
(adoptée à l'unanimité des Membres des deux délégations 

le 19 novembre 2003 à Strasbourg)

Les travaux de la IVème réunion de la Commission Parlementaire de Coopération UE/Kirghizistan  se 
sont tenus à Strasbourg les 19 et 20 novembre 2003.

Ils ont donné l'occasion, aux deux parties, d'aborder dans un esprit constructif, ouvert et amical les 
différents aspects de leurs relations bilatérales. Celles-ci se sont notamment félicitées du bon 
fonctionnement des dispositions de l'Accord de Partenariat et de Coopération UE/Kirghizistan entré 
en vigueur le 1er juillet 1999 et des résultats positifs de la 5ème réunion du Conseil de Coopération à 
Bruxelles le 22 juillet 2003.

Les deux parties ont évoqué en particulier les mesures prises par les autorités kirghizes pour lutter 
contre la pauvreté qui continue d'affecter un trop grand pourcentage de la population du pays.

La délégation du Parlement européen s'est félicitée de développements globalement positifs de la vie 
politique kirghize constatés au cours de l'année 2003, qui se sont traduits par un retour à une situation 
politique stabilisée et par la fin des troubles et violences qui avaient caractérisé la plus grande partie 
de l'année 2002.

Les deux parties ont jugé positif le développement de la coopération établie entre l'Union européenne 
et le Kirghizistan en matière de lutte contre le trafic illégal de drogue, d'armes et d'êtres humains et la 
criminalité organisée et se sont réjouies de la contribution importante fournie par le Kirghizistan à la 
lutte internationale contre le terrorisme.

Elles ont également pris acte, avec satisfaction, de l'accroissement des montants de l'aide de l'Union 
européenne destinée à l'Asie Centrale, ainsi que de l'efficacité accrue des actions menées dans le cadre 
des programmes communautaires, notamment du programme TACIS, et ont souhaité que le contenu 
de ce dernier fasse l'objet d'une concertation régulière entre les responsables de l'Union européenne, le 
Parlement du Kirghizistan et les autorités locales de ce pays.
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Enfin, les deux délégations ont réaffirmé leur conviction que les solutions aux problèmes structurels 
auxquels est confrontée l'Asie Centrale ne peuvent être trouvées qu'à l'échelle régionale et ont, dès 
lors, exprimé leur souhait d'un renforcement sensible de la coopération inter-étatique dans cette région 
du monde, objectif vers lequel est prioritairement orientée l'aide communautaire destinée à celle-ci.
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Annexe II

BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD 
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistφ/J.L. Presidium: (*)

Antonio Di Pietro (P), Ioannis Koukiadis (1VP), John Bowis (2 VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Dιputιs/Deputati/Leden/Deputados/jδsenet/
Ledamöter:
Martin Callanan, Richard Corbett, Glyn Ford, Elisabeth Jeggle, Albert Jan Maat, Anne-Marie Schaffner

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Supplιants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

Art. 153,2

Art. 166,3

Art. 162.6
Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-
punto/punto orden del dia/
Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Prιsident/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordfφrande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Prιsident/Vicepresidente/Varapuhemies

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Prιsent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Lδsnδ/Nδrvarande den.

(1)
(2)
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chairman/Por invitación del 
presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan: 

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rεdet: (*)
Lippe, Frandi

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Van Gool, Ford

Cour des comptes:

C.E.S.: 

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Ashikbayev, Ambassa du Kazakhstan à Bruxelles

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
EDD
NI

Contreras
Perrin

Cab. du Président .

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção general
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

Assist./Βοηθός

Quemener

Donaldson, Devos

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Prιsident/Voorzitter/Puhemies/Ordfφrande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Prιsident/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordfφrande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jδsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjδnsteman
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Annexe III

EUROPEAN PARLIAMENT
Composition of the Delegation of the Parliament of the Republic of 

Kyrgyzstan

IV EU/Kyrgyzstan Parliamentary Cooperation Committee
November 19-20, 2003 Strasbourg

Mr JEENBEKOV Sooronbay Head of Delegation
Vice-chairman of Majlis

Mr SABIROV Davron Deputy Chair of Committee on International, External 
Economic Questions and Interparliamentary relations

Mr ABDILDAEV Talaybek Member of Committee on Social Policy and Ecologies

Mr BAKIEV Osmonbek Member of Committee on Strategic Development of the 
Industry and Business

M. UMETALIEV Arslan Mission of the Republic of Kyrgyzstan, Brussels
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