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La séance est ouverte à 15 heures.

Au début de la réunion, la présidente de la délégation, Mme JUKNEVICIENE, souhaite 
la bienvenue à S.E. M. Vladimir NOROV, ambassadeur de la République d’Ouzbékistan 
auprès de l’Union européenne, et au représentant de la Commission, M. Reinhold HACK.

1. Adoption du projet d’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté sans modification.

2. Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2005

Le procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications de la présidente

La présidente souligne que le Bureau s’est réuni la veille afin de discuter de l’opportunité 
d’organiser la sixième commission de coopération parlementaire UE-Ouzbékistan qui 
devait se dérouler à Tachkent du 3 au 9 octobre 2005. Elle affirme qu’à ses yeux il est 
important de poursuivre le dialogue et de maintenir cet engagement crucial. 

Elle annonce également qu'elle rencontrera la semaine suivante le nouveau chef de la 
délégation de la Commission au Kazakhstan, M. Adriaan van der Meer. Elle propose 
d’organiser une audition à laquelle sera invité M. Jan Kubis, le nouvel envoyé spécial de 
l’UE.

4. Rapport des membres de la délégation ad hoc d’observation des élections 
présidentielles au Kirghizistan (10 juillet 2005)

M. MAAT, qui a emmené la délégation ad hoc d’observation des élections présidentielles 
au Kirghizistan le 10 juillet 2005, présente son rapport. Il annonce qu’il a été très 
impressionné par la façon dont les élections se sont tenues et souligne que l’ambiance 
était globalement bonne. Il se félicite de l’accord de coalition qui, selon lui, sera un 
vecteur de stabilité dans le pays. Il reconnaît que des problèmes considérables subsistent 
et que des élections parlementaires anticipées sont susceptibles d'être organisées. 

Mme JEGGLE adhère aux conclusions de M. Maat et souligne qu’elle était à Osh et que 
le sentiment général était opposé à tout extrémisme.

5. Préparation pour la possible sixième réunion de la commission de coopération 
parlementaire UE-Ouzbékistan (Ouzbékistan 3-9 octobre 2005)

5.1    Informations concernant les dispositions pour la visite en Ouzbékistan

M. NOROV intervient et donne un aperçu de la vision du gouvernement ouzbek des 
événements qui ont eu lieu en mai 2005 à Andijan. Il souligne que, les 5 et 
6 septembre 2005, le groupe d’investigation du bureau du procureur général a présenté un 
rapport sur les résultats de l’enquête sur lesdits événements à la commission 
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indépendante de l’Oliy Majlis ouzbek. Il souligne notamment que plus de 
2 100 expertises ont été réalisées, lesquelles ont abouti à la conclusion suivante: les actes 
qui ont eu lieu à Andijan étaient une «action minutieusement planifiée, organisée par des 
forces extérieures destructrices et visant (à)... changer l’ordre constitutionnel actuel pour 
créer un État islamique». Il évoque les événements du point de vue des autorités, 
soulignant qu’il existait un plan détaillé des «actes terroristes, notamment la formation de 
groupes armés» et qu’il y avait une implication substantielle d’extrémistes religieux et 
d’étrangers. Il indique que 187 personnes au total ont perdu la vie, dont 60 civils.

M. CALLANAN souligne que d’autres rapports sur lesdits événements sont très 
différents. Si la CCP doit se réunir, il estime que la délégation devra jouir d’une liberté 
totale de mouvement. Il veut savoir pourquoi les observateurs étrangers ont été exclus 
d’Andijan.

M. MAAT porte un regard critique sur les élections parlementaires de décembre dernier 
en Ouzbékistan et souligne que toute délégation se rendant dans le pays devrait avoir 
l’occasion de rencontrer des prisonniers politiques. 

M. ATTARD MONTALO affirme qu’il est parti en vacances en Ouzbékistan et que 
l’impression globale qu’il retire de son séjour est totalement différente de ce qu’on entend 
la plupart du temps dans les pays occidentaux. La majorité des personnes qu’il a 
rencontrées soutenaient le gouvernement ouzbek. Il pense qu’il est nécessaire d’adopter 
une vue contrastée et que le dialogue constitue l’approche appropriée.

Mme JUKNEVICIENE souligne que les membres de la délégation sont des gens 
ordinaires souhaitant parler à d’autres gens ordinaires. Elle croit également en la 
poursuite du dialogue et veut savoir s’il serait possible que la délégation se rende à 
Andijan. 

Mme JEGGLE considère que le moment est venu d’aller à la rencontre des 
parlementaires ouzbeks. Toutefois, elle regrette de n’avoir pas pu passer la frontière à 
Osh.

Mme JUKNEVICIENE estime que la délégation devrait donner les noms des personnes 
qu’elle souhaite rencontrer et qu’elle devrait orienter ses travaux sur la clause relative aux 
droits de l’homme dans l’accord de partenariat et de coopération.

M. NOROV estime que les médias étrangers ont été à l’origine d’une certaine 
désinformation sur lesdits événements et qu’ils ont manqué d’objectivité. Il ne peut 
tolérer que les élections ouzbèkes n’aient pas été libres et équitables.

M. CALLANAN souligne qu’une des conditions clés pour que la délégation ait lieu est 
qu’elle puisse accéder à Andijan.

Mme JUKNEVICIENE considère que la visite à Andijan devrait avoir lieu au début du 
programme, à savoir avant la CCP.

M. MAAT déplore le fait que l’ambassadeur n’ait pas répondu à toutes les questions qu’il 
lui a posées.
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Le représentant de la Commission, M. HACK, expose les mesures que celle-ci est en 
train de prendre afin de réagir à la situation. En particulier, les programmes d’assistance 
ont été orientés vers la promotion de la démocratie et des droits de l’homme. Les États 
membres attendent en ce moment le rapport de l’envoyé spécial de l’UE, M. Kubis, qui 
se trouve actuellement dans la région. Sur la base de ce rapport, ils pourront déterminer la 
marche à suivre.

5.2. Discussion et adoption possible de l’avant-projet d’ordre du jour de la sixième CCP 
UE-Ouzbékistan

Le projet d’ordre du jour pour la CCP est approuvé.

6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Strasbourg le 28 septembre à 16 h 15.

*
*    *

La séance est levée à 16 h 10.
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