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La réunion est ouverte à 10h00, sous la présidence de Mme JUKNEVICIENE, Présidente de la 
délégation.

La Présidente souhaite la bienvenue aux membres du corps diplomatique ainsi qu'aux 
représentants de la Commission et aux invités présents à la réunion.

Elle rappelle que la durée de la réunion est limitée à une heure et que l'interprétation est restreinte 
aux langues suivantes : français,  anglais (comme langues actives), allemand, italien (comme 
langues passives). 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Communications orales de la  Présidente de la délégation

La Présidente informe sur :

• La table ronde UE/US sur la coordination de futures stratégies en Asie centrale qui se 

tiendra le 2 juin à Bruxelles. Une invitation a été adressée aux membres de la 

délégation.

3.- Vème réunion de la Commission parlementaire de coopération UE-Kazakhstan (Astana, 
16 mai 2005)

La Présidente remercie la délégation de la Commission au Kazakhstan ainsi que la 
mission de ce pays à Bruxelles pour l'aide reçue lors de la préparation de la visite. 

Elle informe que les conclusions de la réunion sont reprises dans l'Acte final. Ce 
document dont les discussions ont été difficiles reflète bien les points de vue de notre 
institution.

Intervention du député M. CALLANAN sur la situation des partis politiques et médias au 
Kazakhstan suite à l'application de la nouvelle législation. La liberté d'opinion est 
fortement restreinte.

La Présidente attire l'attention sur la récente législation concernante les ONG ainsi que sur 
une lettre que le Ministre de l'Intérieur du Kazakhstan a adressée au Président sur les 
mesures à prendre dans le cas où les mêmes événements qu'au Kirghizistan se 
produiraient.

.
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4 Mission d'étude et d'information au Kirghizistan 

La Présidente informe que le rapport de la visite de la délégation ad-hoc vient d'être 
distribué aux membres de la délégation.

La Présidente explique, la situation présente au Kirghizistan avait conseillé l'envoi d'une 
délégation ad-hoc au lieu de la réunion de la Commission parlementaire de coopération 
prévue dans programme d'activités des délégations.

La délégation a pu constater une liberté de presse et d'opinion acceptable lors des 
différents interlocutions. Le tandem BAKIYEV/KULOV, qui compte se présenter 
ensemble aux élections prévues le 10 juillet est une garantie pour désamorcer les menaces 
de séparatisme. 

La Présidente rappelle aussi que le message de la délégation européenne a été 
d'encourager les différents responsables politiques, d'appuyer la démocratie, les droits de 
l'homme, le pluralisme et les élections libres.

La Présidente propose de recommander l'envoi d'une mission d'observation électorale au 
Kirghizistan pour les élections du 10 juillet 2005.

Intervention du député M. CALLANAN qui appuie la proposition.

La Présidente donne la parole au représentant de la Commission, M. VARDAKIS qui 
appuie la proposition au nom de la Commission.

5. Echange de vues sur la situation actuelle en Ouzbékistan

La Présidente donne la parole á M.CALLANAN sur la situation en Ouzbékistan. 
Il informe que les nouvelles ne sont pas fiables étant donné que les liaisons Internet et 
même le téléphone ont été coupées. Les seules nouvelles qui arrivent proviennent de 
quelques journalistes. Même le nombre des victimes des récents événements reste 
inconnu. Il varie selon les sources entre 100 et 300 tués. Il met en doute qu'on puisse 
expliquer le conflit uniquement avec des clés islamistes. La situation économique, les 
problèmes frontaliers et la pauvreté seraient aussi a la base de la situation.

La Présidente donne la parole au représentant de la Commission, M. LIDELL, qui 
rappelle les conclusions du Conseil Relations Extérieures des 23 et 24 mai qui demandent 
une véritable enquête sur les derniers événements. Ensuite, il se réfère au rôle de la 
Commission dans la région. 

Intervention de Mme JEGGLE, M. PETERLÉ et Mme JUKNEVICIENE qui conseillent 
de mener une enquête indépendante sur les événements et condamnent la violence et 
l'extrémisme vécus les derniers jours. La Présidente exprime aussi sa préoccupation 
concernant les réfugiés.
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Il est proposé d'envoyer une lettre au Président de la Commission des Affaires étrangères 
pour développer une stratégie commune concernant la situation en Ouzbékistan.

6. Questions diverses

La Présidente informe que le groupe ALDE va demander à la Commission et au Conseil 
une déclaration sur la situation en Ouzbékistan. Le point sera traité lors de la prochaine 
Conférence des Présidents.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

Celle-ci aura lieu le jeudi 7 juillet 2005 à Strasbourg à 09h45

*
*    *

La réunion prend fin à 11h05.
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Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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