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LMG/nal
La réunion est ouverte à 10h15, sous la présidence de Mme Jukneviciene, Présidente de la 
délégation.

La Présidente souhaite la bienvenue à S.E. M. NOROV, Ambassadeur de la République 
d'Ouzbékistan ainsi qu'aux membres du corps diplomatique.

Elle rappelle que la durée de la réunion est limitée à une heure et que l'interprétation est 
disponible dans toutes les langues parlées par les  membres de la délégation.
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1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2004 

Le procès-verbal, disponible en allemand, anglais et français, est adopté.

3. Communications orales de la  Présidente de la délégation

La Présidente

fait savoir qu'elle a adressé une lettre

• à M. BROK demandant l'examen de la possibilité d'envoyer une mission d'observation 
électorale en Ouzbékistan pour les élections qui se dérouleront le 27 février. 

• à l'Ambassadeur du Kazakhstan apures de l'UE sur la situation des parties de 
l'opposition dans ce pays

informe 

• de la possibilité de ce que les relations parlementaires avec l'Afghanistan soient 
suivies par notre délégation ;

• de la visite du ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, M. Sodiq SAFAYEC 
du 1.2.05 ;

• d'une réunion qu'elle a tenu avec des ONGs sur le développement démocratique dans 
la région.

propose la tenue d'une Conférence, sur les points faibles de la coopération, avec des 
représentants de ces organisations ainsi que des parlementaires. Les conclusions 
pourraient être présentes lors de la réunion de la OSCE qui se tiendra à Washington au 
printemps 2005.

Intervention du député M. CIRINO POMICINO qui appuie cette proposition et demande 
de recevoir de la documentation concernant la situation politique et économique des pays 
pour lesquels la délégation est compétente.

4. Approbation du calendrier des activités de la délégation pour l'année 2005

La Présidente présente le calendrier des réunions de la délégation pour l'année 2005 et 
informe des réunions interparlamentaires qui auront lieu à l'extérieur et a l'intérieur de 
l'UE.

Intervention du député M. CIRINO POMICINO sur les dattes des réunions.
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5. En présence de la Commission : échange de vues sur le déroulement et le résultat des 
élections législatives du 27 juin 2004 en Mongolie ainsi que sur la situation politique 
dans ce pays

Le représentant de la Commission, M. SCMIEDEL, informe du résultat des élections du 
27/06/04 et de la difficulté de former un gouvernement stable.

Il informe aussi de la situation économique du pays. La croissance a atteint le 10> % en 
2004 grâce au secteur minier et au commerce. Une bonne partie de la dette envers la 
Russie a aussi été payée.

Il rappelle que les thèmes-clés de la coopération UE/Mongolie restent : le spg, le statut 
d'économie du marché ainsi que le programme cadre pour la période 2006-2014.

Finalement, il souligne le rôle de plus en plus importante de la société civile.

6. En présence de la Commission et de l'Ambassadeur d'Ouzbékistan, échange de vues 
du déroulement et le résultat des élections législatives du 26 décembre 2004 en 
Ouzbékistan ainsi que sur la situation politique dans ce pays

La Présidente donne la parole a M. NOROV, ambassadeur de l'OUZBEKISTAN auprès 
de l'UE qui informe sur les élections parlementaires du 26/12/04 dans lesquelles, pour la 
première fois 100 sénateurs régionaux ont été élus. 

Il présente la situation économique de son pays et exprime le souhait de développer des 
relations plus étroites avec l'UE dans l'avenir.

 Finalement, il exprime son appui quant aux relations avec l'Afghanistan afin qu'elles 
soient couvertes par la délégation chargée des relations avec l'Asie Centrale-Mongolie.

7. Questions diverses

Néant

8. Date et lieu de la prochaine réunion

Celle-ci aura lieu le 15 mars 2005 à Bruxelles à 09h00

*
*    *

La réunion prend fin à 11h15
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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

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Lasna

Närvarande

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

JUKNEVICIENNE  (P),  BOURZAI (2VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:

CIRINO POMICINO, 

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

CASPARY, DOMBROVSKIS, GRABOWSKA, STAES

Art. 178,2

Art. 183,3

Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv 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/Esityslist Kohta/
Föredragningslista punkt):

* (P)  = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./

Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den.
Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/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:

Rådet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)  

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 
JUUL

Cour des comptes:
C.E.S.:

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

Abassade Ouzbékistan :NOROV, AGSAMOV, GANIEV

Assistants: BOSCHETTO, RESTIFO,, SPEISER, KRHTOCHUILOVA, 
SAHAGUN , TOMAS

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
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-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

PERRIN
TIPPER, KAMMITSI, CASILI, KONRAD

Cab. Du Président

Cab. Du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
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

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

MARTINEZ GUILLEN

BRAID, AZPIRI LEJARDI
Assist./Βoηθός

* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.
(M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/Functionário/Virkamies/Tjänsteman
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