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La vice-présidente, Mme Bernadette BOURZAI, ouvre la séance à 16 h 25. Elle note que 
la présidente, Mme JUKNEVICIENE, arrivera en retard et elle accueille les invités, en 
particulier M. Frank SCHMIEDEL, de la Commission européenne.

1. Adoption du projet d’ordre du jour
(PE 365.510)

Le projet d’ordre du jour est adopté sans modification. Au point «Questions diverses», la 
délégation entendra M. SJÖSTEDT sur le cas de Maral YKLYMOVA au Turkménistan.

2. Approbation du procès-verbal du 16 novembre 2005 (PE 362.463)

Le procès-verbal est approuvé sans modification.

3. Communications de la présidence

Mme BOURZAI annonce que dans leurs dossiers, les membres disposent de documents 
sur la mission d’observation des élections présidentielles au Kazakhstan, à laquelle 
Mme JUKNEVIČIENĖ et elle-même ont participé. 

Ils ont également une copie de la note du département thématique sur la Mongolie, dont 
la traduction est en cours en français et en allemand.

4. En présence de la Commission:
Préparatifs de la 5e réunion interparlementaire PE-Mongolie
(21-22 février 2006 à Bruxelles)

Avant la 5e réunion interparlementaire PE-Mongolie (RIP), M. SCHMIEDEL s’exprime 
sur les relations entre l’UE et la Mongolie. Il note que la Mongolie qualifie l’Europe de 
son «troisième voisin» et qu’elle désire diversifier et développer ses relations extérieures. 
Elle aimerait que l’UE devienne plus active dans le pays. À l’heure actuelle, six États 
membres possèdent une ambassade à Oulan-Bator et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement lancera bientôt des opérations en Mongolie, en faisant 
ainsi un «pays d’opérations». Des financements importants au titre d’ECHO sont 
également alloués à la Mongolie. La démocratie est assurée et la récente crise politique 
est surmontée. Même si davantage de cas de corruption ont été rapportés, ceci est dû à 
une transparence accrue. 

Le programme stratégique du pays pour la période 2007-2013 est en cours de rédaction. 
Il portera sur la réduction de la pauvreté par le biais du développement rural durable. Une 
attention particulière devrait être accordée aux questions commerciales, à l’éducation et à 
la formation professionnelle. Il est également envisagé d’encourager la participation de la 
Mongolie au programme d’échange d’étudiants Erasmus Mundus. Depuis 
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décembre 2005, pratiquement toutes les exportations mongoles peuvent pénétrer sur le 
marché de l’UE sans droits de douane, conformément au système de préférences 
généralisées (SPG+).

La présidence autrichienne est très intéressée par les relations avec Oulan-Bator en cette 
800e année depuis la création de l’État mongol. L’UE est le quatrième partenaire 
commercial de la Mongolie après la Russie, la Chine et les États-Unis. Un dialogue 
régulier a lieu par le biais du comité mixte CE-Mongolie. Depuis 2004, l’octroi de l’aide 
est passé de la compétence du programme TACIS à celle du programme ALA (pour les 
pays en développement d’Asie et d’Amérique latine). Initialement, l’aide se concentrait 
sur la transition vers l’économie de marché, mais depuis 2000, elle porte sur le 
développement rural. Le comité mixte de coopération commerciale et économique se 
réunit depuis 1993 et sa prochaine réunion est prévue pour le second semestre de 2006 à 
Oulan-Bator. 

Mme JUKNEVIČIENĖ prend ensuite la présidence et remercie Mme BOURZAI d’avoir 
ouvert la séance. Elle présente l’ordre du jour de la 5e RIP entre l’Union européenne et la 
Mongolie aux membres, qui l’adoptent sans modification. 

M. CALLANAN accepte d’intervenir en premier lieu sur le point 4 intitulé «Situation 
politique en Mongolie». Mme BOURZAI regrette de ne pas pouvoir assister à la RIP. 
Mme JUKNEVIČIENĖ accepte d’aborder les points de l’ordre du jour en l’absence des 
autres membres.

5. Calendrier pour 2006

Mme JUKNEVIČIENĖ présente le projet de calendrier pour 2006. Elle note qu’il s’agit 
d’un document très provisoire puisque de nombreux homologues du Parlement européen 
n’ont pas encore confirmé les dates ou les lieux de réunions. Elle mentionne que toutes 
les réunions sont désormais prévues à Bruxelles car les réunions de délégation à 
Strasbourg requièrent maintenant une autorisation spéciale.

M. CALLANAN mentionne plusieurs activités qui lui permettront difficilement de 
voyager en juin et en octobre. Toutefois, il se rendra au Kirghizstan en mars et il serait 
ravi de faciliter la visite de la délégation dans ce pays en octobre. Mme JUKNEVIČIENĖ
le remercie pour son aide.

6. Questions diverses

Mme JUKNEVIČIENĖ cède la parole à M. SJÖSTEDT, qui désire attirer l’attention de 
la délégation sur le cas de Maral YKLYMOVA. Mme YKLYMOVA est une jeune 
Turkmène qui a été harcelée par les autorités turkmènes en raison des activités politiques 
de son père, M. Sapar YKLYMOVA, un chef important de l’opposition turkmène en exil. 
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La Suède est prête à lui accorder l’asile politique, mais elle n’est pas autorisée à voyager. 
M. SJÖSTEDT a trouvé qu’il était très difficile de rencontrer les autorités turkmènes à 
Bruxelles. L’ambassade américaine à Achgabat a également mentionné son cas. La 
discussion sur l’accord intérimaire entre le Turkménistan et l’UE donne l’opportunité 
d’attirer l’attention des autorités turkmènes sur cette question. M. SJÖSTEDT affirme 
que permettre à Mme YKLYMOVA de quitter le pays serait un signe de bonne volonté 
de la part du gouvernement turkmène.

M. BLOKLAND déclare que la délégation doit chercher à rendre visite à 
Mme YKLYMOVA lors de sa visite au Turkménistan. M. CALLANAN et 
Mme BOURZAI soutiennent également l’idée d’aborder ce sujet avec le camp 
turkmène. Mme JUKNEVIČIENĖ accepte d’écrire une lettre à l’ambassadeur 
turkmène à ce sujet et de proposer que M. SJÖSTEDT se rende à Achgabat pour 
rencontrer Mme YKLYMOVA.

Mme JUKNEVIČIENĖ annonce également qu’elle a invité le chef de l’opposition 
kazakhe, M. ZHAKIANOV, à Bruxelles ou à Strasbourg et que celui-ci a déjà répondu 
en exprimant sa volonté de venir en février ou en mars. 

7. Date et lieu de la prochaine réunion

Mme JUKNEVIČIENĖ annonce que la prochaine réunion ordinaire de la délégation 
est prévue le 2 mai 2006 à 16 h 15 à Bruxelles (réunion de deux heures). Cela donnera 
le temps de préparer les réunions internes et externes.

*
*    *

La séance est levée à 17 h 15.
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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: (*)

JUKNEVICIENE (P) ; BOURZAI (2 VP)

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

BLOKLAND, JEGGLE

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

CALLANAN

Art. 178,2 PETERLE, SJÖSTEDT

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: (*) 

SCHMIEDEL, FENNESZ

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

KAZAKH MISSION: KUSSAINOV

EUROPEAN BANK OF RECONSTRUCTION:  SPREY

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

VAHL
PERRIN

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
VIII

BAUSCH

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

BODEN

Assist./Βoηθός BRAID, PIISPA
* (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


