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La présidente, Mme JUKNEVIČIENĖ, ouvre la séance à 10 h 20. 

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 376.321)

Le projet d’ordre du jour est adopté sans modification. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2006 (PE 376.320)

Le procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications de la présidence

Mme JUKNEVIČIENĖ informe les membres que M. KUBIS ne peut pas être présent car 
il vient d’être nommé ministre des affaires étrangères en Slovaquie. Elle accueille 
l’ambassadeur du Turkménistan, M. MOMMADOV, et le représentant de la 
Commission, M. LIDDELL.

4. Échange de vues avec M. Jan Kubis, représentant spécial de l’UE pour l’Asie 
centrale

En l’absence de M. KUBIS, ce point n’est pas abordé.

5. Rapport de la visite de la délégation au Turkménistan du 19 au 22 juin 2006

Mme JUKNEVICIENE indique que M. MAAT – qui présidait la récente visite de la 
délégation au Turkménistan – ne peut pas être présent à la réunion. Cependant, 
M. CALLANAN qui a présidé les derniers instants de la visite de la délégation, est 
présent et elle le remercie de son soutien. Elle informe les membres que le projet de 
rapport concernant la visite est prêt, mais qu’il attend toujours l’approbation. Elle donne 
ensuite la parole à M. CALLANAN.

M. CALLANAN donne un aperçu du programme de la visite de la délégation. Il indique 
notamment les divergences entre les ambassadeurs de l’UE s’agissant de la proposition 
d’accord commercial intérimaire UE-Turkménistan. Il ajoute que la question des droits de 
l’homme est abordée avec le ministre des affaires étrangères. Il partage ses impressions 
sur le culte de la personnalité du président Niyazov. Il indique que de nombreux 
problèmes existent au Turkménistan, mais que certains groupes de défenseurs des droits 
de l’homme ont tendance à exagérer. Il ajoute que trois militants des droits de l’homme 
ont été arrêtés récemment par les autorités turkmènes. Il aborde le scandale d’espionnage 
qui semble impliquer des diplomates français. Il indique que les étrangers n’ont pas la 
possibilité de voyager à l’extérieur d’Ashgabat à cause d’une surveillance rapprochée. La 
délégation n’a pas obtenu d’entrevue avec le président Niyazov.
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Mme JUKNEVIČIENĖ remercie M. CALLANAN pour son exposé et donne la parole à 
l’ambassadeur MOMMADOV.

M. MOMMADOV indique que le Turkménistan souhaite développer ses relations avec 
l’Union européenne. Il espère que la coopération se poursuivra. Il ajoute que le 
Turkménistan est fier d’avoir organisé la réunion de la délégation à un haut niveau.

Mme JUKNEVIČIENĖ invite les membres à soumettre leurs commentaires.

M. CASPARY remercie M. CALLANAN. Il indique qu’il est très difficile de se faire une 
réelle idée de la situation au Turkménistan. Il ajoute que certaines informations fournies par 
les ONG, comme la fermeture de toutes les librairies et des hôpitaux à l’extérieur 
d’Ashgabat, s’avèrent inexactes. Il souligne l’importance d’aider la population du 
Turkménistan et de favoriser des mesures comme garantir l’accès aux prisons pour les 
travailleurs de la Croix rouge. Il ajoute qu’il est important de renforcer le système éducatif
au Turkménistan. Enfin, il déclare que le Turkménistan doit montrer son sérieux et sa bonne 
volonté pour collaborer avec l’UE et que le vote sur l’accord commercial intérimaire doit 
être différé de six à douze mois pour laisser le temps aux autorités turkmènes de montrer 
leur bonne foi.

M. RANSDORF souligne que le soutien turkmène dans la région doit être bien accueilli. Il 
s’enquiert également de la qualité du contrôle de la frontière méridionale du Turkménistan. 
Enfin, il s’enquiert de la coopération avec les entreprises turques qui investissent 
massivement en Asie centrale.

M. CALLANAN indiquent que les membres n’ont pas eu l’occasion de se rendre à la 
frontière méridionale. Toutefois, il ajoute qu’il existe des projets de coopération communs 
entre les Etats-Unis et le Turkménistan. Il indique que de nombreuses entreprises turques 
investissent au Turkménistan, et que l’ambassadeur de Turquie est partisan de l’accord 
commercial intérimaire.

M. LIDDELL indique qu’il est important de poursuivre le dialogue avec les autorités 
turkmènes. Il souligne que l’UE a attribué des ressources importantes pour les projets de 
gestion des frontières.

Mme JUKNEVIČIENĖ indique que le journaliste Annakurban Amanklychev a été arrêté 
le 15 juin. Elle s’enquiert auprès de l’ambassadeur des motifs et du procédé de cette 
arrestation.

L’ambassadeur indique qu’il ne dispose actuellement d’aucune information concernant 
l’arrestation. Il ajoute que des entreprises britanniques, françaises et des autres pays 
européens travaillent au Turkménistan depuis de nombreuses années. Il indique que la 
coopération sur la gestion des frontières est très active. Il indique également que de 
nombreux Turkmènes vivent en région frontalière en Iran et en Afghanistan. Il renvoie 
également au projet d’oléoduc qui traverse l’Afghanistan et le Pakistan.
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Mme JUKNEVIČIENĖ affirme que le rapport de M. CASPARY constitue une étape 
importante. Elle ajoute que l’accord doit faire l’objet de certaines conditions, et le profit 
économique ne doit pas empêcher la critique de la situation des droits de l’homme dans le 
pays.

M. CASPARY souligne que le Parlement européen doit demander des informations aux 
autorités françaises sur l’affaire d’espionnage car des citoyens français sont impliqués en 
l’espèce. Des explications sur les faits doivent être demandées.

M. ATTARD MONTALTO indique que le dialogue est très important. Il donne ses 
impressions personnelles sur le pays, y compris le culte de la personnalité et le manque de 
respect en matière de droits de l’homme. Il indique que l’accord commercial peut faire 
office de symbole. Il est inacceptable que la population doive faire face à une extrême 
pauvreté, compte tenu notamment des richesses du pays en ressources énergétiques. Il 
indique que les pays prioritaires pour le Turkménistan sont la Chine et la Russie et que 
l’Union européenne n’est pas aussi importante.

Mme JUKNEVIČIENĖ souligne que le dialogue vaut mieux que l’absence de contact. Elle 
soutient la proposition aux fins de la demande d’informations de la part de l’ambassade 
française et indique qu’une lettre sera rédigée à l’attention du Quai d'Orsay.  

6. Questions diverses

Mme JUKNEVIČIENĖ indique que le secrétariat préparera un programme pour la visite en 
Ouzbékistan et au Kirghizstan prévue pour le 2 octobre. Elle annonce également que 
M. LIDDELL prend place dans la délégation de la Commission en Géorgie et le remercie 
pour avoir soutenu la délégation dans la passé.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

Mme JUKNEVIČIENĖ indique que la prochaine réunion se tiendra le 13 septembre entre 
9 heures et 11 h 15. La réunion aura pour but de préparer la visite de la délégation prévue en 
Ouzbékistan et au Kirghizstan.

La séance est levée à 11 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) 

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

BLOKLAND, GIEREK, JEGGLE, PIEPER, RANSDORF

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

CALLANAN, CASPARY,DOMBROVSKIS, GRABOWSKA

Art. 178,2

Art. 183,3
ATTARD-MONTALTO, FORD

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: (*) 

LIDDELL

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

MOMMADOV (Ambassador of Turkmenistan)
NURYEV (Emb. of Turkmenistan) 
AGZAMOV (Emb. of Uzbekistan)
TILEBALIEV (Emb. of Kyrgyzstan)

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

BISKUP
PERRIN
KAMMITSI
BERGAMASCHI

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

SOURANDER

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 CARNAZZA
* (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


