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La séance est ouverte à 16 h 15 le mardi 8 mai 2007 sous la présidence de Ona Juknevičienė, 
présidente.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 388.070)
Le projet d’ordre du jour est adopté sans amendement.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2007 (PE 385.612)
Le procès-verbal est adopté sans amendement.

3. Communications de la présidence
Mme Juknevičienė souhaite la bienvenue à M. Ireneusz Fidos, le nouveau desk-officer de la 
Commission européenne pour le Kazakhstan et le Kirghizstan. Elle transmet les excuses de 
Mme Bourzai qui ne peut pas participer à la réunion en raison des cérémonies du 8 mai en 
France. 

M. Gawronski est ensuite élu premier vice-président de la délégation par acclamation et 
succède à M. Maat. 

4. Compte rendu de la septième réunion de la commission de coopération 
parlementaire UE-Kazakhstan les 3 et 4 mai 2007 à Astana
Mme Juknevičienė déclare que la visite au Kazakhstan a été couronnée de succès. Elle a 
contribué à approfondir les relations entre le Parlement européen et le Parlement du 
Kazakhstan. Un accord a été notamment trouvé dans des domaines tels que la coopération 
énergétique et la sécurité d’approvisionnement. Cependant, des divergences subsistent, en 
particulier en matière de droits de l’homme. 

Mme Juknevičienė décrit le programme de la délégation et souligne que le 2 mai celle-ci s’est 
réunie avec des ONG, des représentants des partis de l’opposition et les ambassadeurs des 
pays de l’Union européenne, des États-Unis et de la Russie. Les politiques de l’opposition ont 
estimé d’une manière générale qu’il y avait peu de démocratie au Kazakhstan, notamment en 
ce qui concerne les restrictions d’enregistrement et d’action des ONG et des partis de 
l’opposition. Les orateurs se sont plaints que la télévision et la radio étaient contrôlés par le 
gouvernement et que le droit de réunion était strictement limité. 

Lors de la septième réunion de la CCP UE-Kazakhstan, Mme Juknevičienė a soulevé la 
question du membre de l’opposition M. Galymzhan Zhakiyanov, qui n’était pas autorisé à se 
rendre à Astana pour rencontrer la délégation du PE. M. Zhakiyanov avait déjà été invité par 
le PE à venir à Strasbourg ou à Bruxelles mais il n’avait pas reçu l’autorisation de voyager. 
Mme Juknevičienė avait prévu d’aller à Almaty pour s’entretenir avec lui mais des problèmes 
d’organisation ont surgi. Elle insiste sur son mécontentement de ne pas avoir pu rencontrer 
M. Zhakiyanov.
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Mme Juknevičienė estime que la septième réunion de la CCP UE-Kazakhstan s’est tenue dans 
une atmosphère globalement constructive et que le dialogue a été plus ouvert que lors des 
réunions précédentes. 
Le programme a englobé d’autres réunions bilatérales avec le ministre de l’énergie et des 
ressources naturelles, avec le conseil constitutionnel et le ministre adjoint des affaires 
étrangères, qui a présenté la politique du Kazakhstan vis-à-vis des pays voisins.

Les membres du PE se sont aussi rendus à Atyrau, la «capitale pétrolière» du Kazakhstan, où 
ils ont visité une raffinerie pétrolière et une unité de transformation de poisson. 
Mme Juknevičienė demande ensuite à Mme Saks de donner des détails sur la visite. 
Mme Saks informe les membres au sujet de la ville de Atyrau et des visites des membres du 
PE à la raffinerie pétrolière et à une unité de transformation de poisson. Elle précise que la 
raffinerie pétrolière répondait aux normes européennes. La question de la conformité avec les 
normes européennes a également été posée lors de la visite à l’unité de transformation de 
poisson. En outre, les membres ont rencontré le chef de l’administration de la province, qui a 
exprimé son enthousiasme pour une coopération élargie avec l’UE. Mme Saks insiste sur 
l’extraordinaire présence des médias pendant les réunions, preuve d’une opinion globale 
positive sur la coopération UE-Kazakhstan. 
Mme Saks fait ensuite référence au rapport présenté par le représentant spécial de l’UE pour 
l’Asie centrale, M. Morel, à la commission des affaires étrangères le 8 mai dernier. M. Morel 
a insisté sur la nécessité d’une approche différenciée à l’égard des pays d’Asie centrale. Il 
souligne aussi l’importance du soutien de l’UE pour le développement démocratique et les 
droits de l’homme.

Mme Juknevičienė remercie Mme Saks pour ces informations. Elle donne la parole à 
M. Schnellhardt. 

M. Schnellhardt déclare qu’il n’a pas été informé de la visite au Kazakhstan.
Mme Juknevičienė affirme que les informations sur la visite prévue ont été envoyées à tous 
les membres de la délégation. Elle fait référence aussi au calendrier annuel des événements de 
la délégation qui est disponible et indique qu’il pourrait être renvoyé si nécessaire. 

Mme Juknevičienė clôt ce point de l’ordre du jour en remerciant tous les participants pour 
leur contribution lors de la visite au Kazakhstan. Elle remercie aussi les autorités du 
Kazakhstan et l’ambassade du Kazakhstan auprès de l’UE, la présidence allemande et la 
Commission européenne. 

5. Préparation de la cinquième réunion de la commission de coopération 
parlementaire UE-Kirghizstan, les 23 et 24 mai 2007 à Strasbourg
Mme Juknevičienė informe les membres que le Parlement kirghize a confirmé sa visite. Elle 
décrit ensuite le programme de la réunion de la CCP et explique qu’il ne sera pas possible de 
commencer cette réunion avant 16 h 30 le 23 mai à cause d’un important débat en séance 
plénière du PE. Elle donne un aperçu de la visite prévue en Forêt-Noire, préparée par 
Mme Jeggle, et demande aux membres intéressés de confirmer leur présence. 

Mme Juknevičienė demande ensuite aux membres de commenter et proposer des thèmes de 
l’ordre du jour qu’ils aimeraient aborder lors de la cinquième réunion de la CCP UE-
Kirghizstan.
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M. Cocilovo évoque les points 3 et 4 du projet d’ordre du jour: les relations financières et 
économiques de l’UE et du Kirghizstan, la mise en œuvre de programmes d’aide, la 
coopération en matière de lutte contre le terrorisme et les développements politiques au 
Kirghizstan. Il estime que des connaissances détaillées seront indispensables pour aborder ces 
sujets. Il se porte volontaire pour parler de ces questions, à condition que le Secrétariat 
distribue de la documentation de base.

Mme Juknevičienė annonce qu’un dossier de base sera bientôt disponible. Elle encourage 
également les membres à poser des questions à leurs collègues kirghizes sur ces sujets.

M. Callanan accepte de parler de la liberté des médias (point 4 de l’ordre du jour). Tout en 
expliquant sa position sur le projet Freedom Press au Kirghizstan, il évoque une descente de 
la police kirghize dans les bureaux de l’organisation il y a trois semaines, où le Parquet a saisi 
des journaux et des imprimantes de l’opposition. M. Callanan souhaite donc traiter ce sujet 
pendant la réunion de la CCP car il estime que cet épisode constitue un pas en arrière pour le 
Kirghizstan.

Mme Saks annonce qu’elle aimerait aborder les points 3 et 4 de l’ordre du jour.
Mme Ferreira exprime son souhait d’aborder la santé publique et l’environnement, ainsi que 
Mme Hassi (point 3). 
M. Cocilovo indique qu’il aimerait mener le débat sur le terrorisme, la criminalité et le trafic 
de drogues, regroupés sous le point 3.
M. Attard-Montalto accepte aussi de parler lors de cette réunion de façon opportune. 

M. Gawronski commente la situation globale au Kirghizstan et ajoute qu’il aimerait entendre 
l’avis des participants kirghizes sur l’absence apparente de progrès depuis le changement de 
régime dans le pays en 2005. 
Mme Juknevičienė demande ensuite au représentant de la Commission européenne, M. Fidos, 
de donner un aperçu de la situation au Kirghizstan.
M. Fidos pense que le choix de la date de la réunion de la CCP est judicieux suite aux 
manifestations d’avril 2007 à Bichkek. Il décrit les amendements à la constitution kirghize, 
les changements dans le gouvernement kirghize et les concessions du président en faveur de 
l’opposition. M. Fidos constate que les exigences de l’opposition pour des nouvelles élections 
législatives et présidentielles n’ont pas été entendues. Il insiste sur l’importance de maintenir 
une situation de paix et fait référence aux pressions exercées par la Russie et la Chine sur le 
Kirghizstan à l’approche du sommet de l’Organisation de Shanghai en été 2007 à Bichkek. 
M. Fidos pense que le Kirghizstan reste le pays le plus démocratique d’Asie centrale, avec 
une liberté des médias bien établie, qui a reçu le soutien constant de la Commission 
européenne. Cependant, les «normes européennes» ne sont pas pleinement mises en 
application.

À propos des difficultés économiques du pays, M. Fidos remarque que le Kirghizstan a refusé 
de se joindre à l’initiative HIPIC. Le problème majeur est le montant élevé de la dette 
extérieure kirghize. La Russie et le Kazakhstan ont offert leur aide pour le remboursement de 
la dette. Toutefois, le gouvernement kirghize n’a pas jugé les conditions de ces offres 
satisfaisantes. Il s’inquiète des prêts considérables de la Chine au Kirghizstan à des taux très 
bas, qui pourraient aggraver la situation. 
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En ce qui concerne l’aide de l’UE au Kirghizstan, les deux parties travaillent à la mise en 
œuvre du plan d’action de l’accord de partenariat et de coopération depuis 1999. Il est 
nécessaire de revoir l’accord et de définir les domaines où il est urgent d’agir, ce qui est prévu 
pour la réunion de la CCP de décembre 2007 à Bruxelles. 

Enfin, M. Fidos annonce qu’à la fin du mois de mai, le ministre kirghize des transports se 
rendra à Bruxelles afin de signer un accord sur des questions horizontales d’aviation.

Mme Juknevičienė invite les membres à poser des questions à M. Fidos. 
Mme Saks demande à M. Fidos de commenter le renforcement des relations entre le 
Kirghizstan et le Kazakhstan dans le domaine de l’énergie et comment la récente visite du 
président kazakh au Kirghizstan y a contribué.

M. Fidos répond que le Kirghizstan constitue un fournisseur majeur d’énergie hydroélectrique 
dans la région et pratique des prix modérés pour l’électricité. Il signale qu’il fournira plus 
d’informations sur les relations entre le Kirghizstan et le Kazakhstan dans le domaine de 
l’énergie au cours de la prochaine réunion.

M. Gawronski s’enquiert de la situation de la base militaire américaine au Kirghizstan, suite 
aux exigences kirghizes visant à augmenter le prix de l’usage du territoire kirghize. 

M. Fidos indique qu’un accord a été trouvé et que la base restera au Kirghizstan tant que les 
résolutions des Nations unies sur l’Afghanistan sont en vigueur.  

Mme Juknevičienė remercie M. Fidos pour son rapport. 

6. Questions diverses
Mme Juknevičienė signale qu’elle a envoyé une lettre conjointe avec Mme Flautre, présidente 
de la sous-commission des droits de l’homme, au ministre ouzbek des affaires étrangères, afin 
d’exprimer son inquiétude pour la militante des droits de l’homme ouzbèke Mme Umida 
Niyazova, qui a été condamnée à sept ans de prison. Une nouvelle lettre, du Président 
Pöttering, est en préparation et exige la libération immédiate de Mme Niyazova et de 15 
autres militants des droits de l’homme. 
Mme Juknevičienė demande ensuite à M. Callanan de faire un compte rendu de la réunion de 
la sous-commission des droits de l’homme sur l’Ouzbékistan, qui a eu lieu le 2 mai 2007. 
M. Callanan explique que la réunion s’est concentrée sur le lien entre la situation des militants 
des droits de l’homme ouzbeks suite aux événements d’Andijan et le débat concomitant au 
Conseil de l’Union européenne sur la levée des sanctions contre l’Ouzbékistan. M. Callanan 
constate que, alors que la présidence allemande était favorable à la levée des sanctions, 
d’autres États membres de l’UE souhaitaient vivement les maintenir. Il en conclut donc que 
l’issue de l’affaire est difficile à prévoir.
Mme Juknevičienė annonce que le 16 mai, de 14 heures à 17 heures, il y aura une table ronde 
consacrée au deuxième anniversaire d’Andijan, organisée par le groupe ADLE et des ONG. 
Elle invite les membres à y participer. 

7. Date et lieu de la prochaine réunion
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Mme Juknevičienė annonce que la prochaine réunion ordinaire est prévue pour le 
17 juillet 2007 à Bruxelles de 10 h 15 à 11 h 15. Lors de cette réunion, la réunion 
interparlementaire en Mongolie pendant la semaine du 10 septembre 2007 sera préparée. (la 
confirmation définitive de la partie mongole est toujours attendue)

La séance est levée à 17 h 15.
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