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La séance est ouverte à 15 heures, le 23 janvier 2007, sous la présidence d'Ona Juknevičienė, 
présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 383 634)
L'ordre du jour est adopté sans modifications.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du  28 novembre 2006 (PE 381.13)
Le procès-verbal est approuvé sans modifications.

3. Communications du président
Mme Jukneviciene souhaite la bienvenue aux participants, notamment aux représentants des 
ambassades d'Ouzbékistan, du Turkménistan, de Mongolie et du Tadjikistan. Elle souhaite 
également la bienvenue à M.Thomas Frellesen, le nouveau chef d'unité adjoint à la Commission, 
chargé tout particulièrement des relations avec l'Ouzbekistan et le Turkmenistan, à l'occasions de 
la première participation à une réunion de la délégation.

Elle signale que le projet de calendrier de réunions pour 2007 a été distribué et que les membres 
ont déjà été invités à manifester leur intérêt pour un déplacement en Ouzbekistan et au 
Kazakhstan.
Elle informe les membres de sa rencontre, ce jour, avec l'ambassadeur tchèque auprès de 
l'Ouzbekistan, qui assurera la présidence locale de l'UE pendant le second trimestre 2007.

4. Préparatifs de la 6e réunion de la CCP UE-Ouzbékistan prévue pour la semaine du 19 
mars 2007
Mme Jukneviciene signale que le projet d'ordre du jour figure dans le dossier et qu'il a été envoyé 
aux représentants ouzbèkes. Elle informe les membres qu'ils devraient arriver le dimanche soir, 
afin que les réunions puissent commencer le lundi 19 mars au matin. Elle signale que le festival 
de printemps de Nawruz aura lieu le mercredi 21 mars.

M. Frellesen insiste sur l'importance que revêt l'Ouzbekistan et sur la phase difficile qu'ont 
traversée les relations entre ce pays et l'Union européenne. Il expose les conclusions du Conseil 
de coopération, qui s'est tenu en novembre 2006, signalant la décision de rétablir les réunions 
techniques. Dans le même temps, le Conseil Affaires générales a prolongé l'embargo sur les 
livraisons d'armes Il fait remarquer qu'une mission d'experts de l'UE s'est rendue en Ouzbekistan 
en décembre 2006 et a inclus une visite à Andijan. Des préparatifs sont en cours en vue d'une 
réunion, en février 2007, de la sous-commission Justice et affaires intérieures (JAI) - la première 
depuis le Conseil Affaires générales de l'année dernière -, réunion à laquelle les droits de 
l'homme seraient inscrits à l'ordre du jour parmi les points prioritaires. M. Frellesen expose 
également la situation économique en Ouzbekistan, signalant que ce pays a enregistré une 
croissance comprise entre 6 et 7%. Il fait remarquer que l'aide de l'Union européenne a été 
relativement limitée. 
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D'une manière générale, M. Frellesen affirme que les relations entre l'Ouzbekistan et l'Union 
européenne entrent dans une nouvelle phase et que la Commission estime que cet engagement 
constitue la meilleure politique.
M. Olajos exprime son désir de participer au voyage et demande quelles régions il est prévu de 
visiter. Il marque son intérêt pour une étude des problèmes que rencontre ce pays.
Mme Bourzai exprime le souhait de se rendre uniquement à Andijan et dans la vallée de 
Ferghana.
M. Corbett exprime le vif désir d'étudier la situation de l'eau et les problèmes environnementaux 
de la mer d'Aral.
M. Frellesen estime qu'une visite à Andijan pourrait être appropriée. Il insiste sur le fait qu'un 
cadre de coopération existe déjà pour les questions liées à l'environnement.
Mme Jukviciene expose les différentes options qui se présentent pour ce voyage. La première 
possibilité consiste à aller à Andijan et la seconde à se rendre à Urgench; de là, la délégation 
pourrait s'acheminer vers  Khiva et  la région de Karakal-Pakistan. Cette seconde option pourrait 
offrir l'occasion de visiter les régions affectées par la désertification dans la zone entourant la 
mer d'Aral, ainsi qu'un camp de prisonniers à Jasliq. 

M. Olajos se prononce en faveur d'une scission de la délégation , qui permettrait de se rendre aux 
deux destinations. M. Maat est favorable à un déplacement à Andijan et à un examen de la 
question des droits de l'homme. M. Attard Montalko demande s'il est possible de scinder la 
délégation. Il mentionne également les célébrations qui doivent avoir lieu à Nawruz et affirme 
que des membres devraient assister à cet évènement.
Suite à un vote, il est décidé de se rendre à Andijan. Mme  Jukenviciene informe les membres 
qu'elle écrira aux autorités ouzbèques pour leur demander de leur faciliter le voyage. 
M. Olajos demande si la délégation examinera les questions relatives à l'environnement. Mme 
Jukneviciene l'assure que ce sujet est déjà inscrit dans le projet d'ordre du jour.
M. Gadoev, chargé d'affaires au sein de la mission ouzbèque auprès de l'UE, souligne que les 
autorités ouzbèques sont disposées à accueillir la prochaine commission parlementaire de 
coopération. Il insiste sur le fait que les relations entre l'Ouzbékistan et l'UE devraient être
fondées sur le respect mutuel et évoque les progrès réalisés par son pays dans la voie de la 
démocratie et d'une société civile active. M. Gadoev n'émet aucune objection à l'égard du voyage 
de la délégation du Parlement européen à Andijan, faisant remarquer qu'il s'agit d'"une ville 
ouverte".

5. Questions diverses
M. Maat évoque la nouvelle situation au Turkmenistan suite au décès du président Niyazov. Il 
annonce qu'il organisera cette semaine un petit-déjeuner rencontre avec les représentants de 
l'opposition turkmène, et souhaite que le Parlement européen aborde cette question avec M. 
Solana et la Commission. Il estime que les élections devraient être reportées, afin de mieux 
permettre une égalité de conditions. Il invitera également à l'adoption d'une résolution d'urgence 
sur cette question en plénière.

M. Frellesen souligne que la Commission suit de près les évènements au Turkménistan avant les 
élections du 11 février.  Il fait remarquer que l'OSCE/BIDDH a mis en place une équipe 
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d'experts pour superviser les élections. Il précise que certaines déclarations positives de la part 
des autorités du Turkménistan l'invitent à être raisonnablement optimiste. 

M. Nuryev, de l'ambassade du Turkménistan, fait une brève déclaration sur les élections.

6. Date et lieu de la prochaine réunion
Mme Jukneviciene annonce que la prochaine réunion de la délégation est prévue le jeudi 15 
février à 10 h 15, à Strasbourg.
La séance est levée à 16 h 15.
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