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Mme JUKNEVICIENE ouvre la séance à 10 h 15.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 399.306)
Le projet d’ordre du jour est adopté sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2007 (PE 395.936)
Le procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications de la présidence

Mme JUKNEVICIENE accueille l’Ambassadeur du Tadjikistan auprès de l’UE, S.E. 
M. Sayumin YATIMOV et M. Brian BYRNE de la Commission européenne. Elle salue 
également Mme Catherine COSMAN, Senior Policy Adviser à la commission américaine 
de la liberté de culte internationale, qui s’exprimera à un stade ultérieur de la réunion.

4. Calendrier des activités pour 2008

Mme JUKNEVICIENE informe les membres que le calendrier des réunions de la 
délégation pour 2008 a été adopté le 10 janvier 2008 par la Conférence des présidents dans 
le cadre du programme global des activités des délégations. Il sera envoyé aux membres. 
Elle fait remarquer qu’on attend toujours l’accord de la partie turkmène pour la réunion au 
Turkménistan qui avait été proposée pour la semaine du 17 mars 2008.

5. Préparation de la 4e réunion interparlementaire UE-Tadjikistan, prévue pour la 
semaine du 4 février 2008

Mme JUKNEVICIENE annonce qu’un total de 13 membres est autorisé à partir au 
Tadjikistan et au Turkménistan. Elle énonce les grandes lignes du programme distribué aux 
membres. Elle souligne que les Tadjiks ont rapidement besoin de la liste des membres de la 
délégation.

M. CALLANA fait remarquer qu’il est allé à Dushanbe avec la précédente délégation en 
2003. Il demande s’il serait possible pour la délégation de visiter des zones rurales à 
l’extérieur de la ville, ce qu’il ne leur avait pas été permis de faire la fois précédente.

M. ÖZDEMIR approuve cette suggestion. Si cela s’avère possible, il serait intéressant de 
pouvoir sortir de la capitale. Il déclare qu’il prévoyait de rencontrer l’ambassadeur 
allemand ainsi que l’ambassadeur turc. Les membres sont invités à le rejoindre à ces 
réunions.

Mme JUKNEVICIENE remercie les membres pour leurs suggestions. Elle rappelle qu’il 
s’est révélé très difficile d’organiser une visite plus longue à cause des problèmes 
engendrés par le transit via Moscou. C’est Turkish Airlines qui assure les meilleures 
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connections pour Dushanbe, même s’il n’y a que deux vols par semaine. 
Malheureusement, il est très difficile de voyager loin début février. Elle apprécierait 
l’opportunité de visiter un projet financé par l’UE à l’extérieur de la capitale, et espère que 
les réunions bilatérales avec les deux ambassadeurs seront possibles. La présidente laisse 
alors la parole à M. l’Ambassadeur YATIMOV.

M. YATIMOV remercie le Parlement européen pour le travail fourni pour organiser la 
coopération avec le Tadjikistan et souligne l’importance de cette coopération. Le 
Parlement tadjik a accepté le programme proposé par le Parlement européen. Il souhaite se 
concentrer sur l’Accord de partenariat et de coopération (APC) et souligne l’importance de 
ratifier cet accord. Il apprécie le travail de la présidence allemande sur le document de 
stratégie du Conseil au sujet de l’Asie centrale. Il fait référence à la frontière de 1 425 
kilomètres avec l’Afghanistan, qui est bien plus longue que celle des autres pays d’Asie 
centrale. Le Tadjikistan est une zone tampon entre l’Asie centrale, la Russie, l’UE et 
l’Afghanistan. Il a surtout fait face à la menace des trafiquants de drogue et des 
extrémistes.

M. YATIMOV évoque également les 100 000 vies perdues lors de la guerre civile de 1992 
à 1997 et les compare aux 60 000 vies perdues lors de la Seconde Guerre mondiale. C’est 
le seul pays d’Asie centrale où le perse est parlé. C’est le troisième plus grand producteur 
d’hydroélectricité au monde avec 65 % des ressources en eau d’Asie centrale. Ce qui n’a 
pas empêché 80 % de la population de vivre sans électricité pendant six mois. Il est 
essentiel de mieux coopérer et de mettre au point des projets conjoints avec les pays 
voisins.

Il souligne l’importance des programmes visant à réduire la pauvreté, qui est source de 
malaise et d’extrémisme. La pauvreté est à la base de la guerre civile. Les programmes 
éducatifs devraient jouer un rôle pivot dans ce domaine et le soutien de l’UE est nécessaire. 
Il prend note des problèmes des vols vers son pays et signale qu’à l’ère soviétique, il y 
avait 11 vols par jour entre Dushanbe et Tachkent.

Mme JUKNEVICIENE remercie l’ambassadeur et demande ensuite aux membres de se 
porter volontaire pour des points spécifiques de l’ordre du jour de la réunion 
interparlementaire. Elle demande de diviser le point 3 de l’ordre du jour. Elle réfléchit 
également à des points qui ont été soulevés lors de la précédente réunion d’octobre. Le 
processus de ratification de l’ACP est une question clé.

M. CALLANAN accepte de s’exprimer sur le point 4 – «Développements politiques». 
M. ÖZDEMIR souhaite également s’exprimer sur ce point, ainsi que sur le point 2 
«Relations UE-Tadjikistan». Mme JUKNEVICIENE souhaite prendre la parole sur le 
point 3, «Situation économique et sociale». Elle demande au secrétariat de contacter les 
autres membres prenant part à cette visite.

M. WOJIECHOWSKI ne peut dire maintenant s’il pourra être présent.

M. CALLANAN s’enquiert des températures extrêmement basses et de la pénurie 
d’électricité. M. YATIMOV répond que les températures sont effectivement très basses et 
que la situation est difficile. Les routes principales sont fermées. Mais l’hydroélectricité 
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produit de plus en plus d’énergie. 

Mme JUKNEVICIENE demande alors à M. BYRNE de prendre la parole. Il note que la 
délégation de la Commission prépare activement le programme. Il peut confirmer qu’il est 
difficile de voyager à l’extérieur de la capitale et regrette que le temps manque pour 
pouvoir observer des activités financées par l’UE dans d’autres parties du pays. Il souligne 
que la Commission a apporté plus de 500 millions EUR au Tadjikistan depuis 1991, dont 
80 % en subventions et 20 % sous forme de prêt.

Mme JUKNEVICIENE remercie l’ambassadeur et le représentant de la Commission pour 
leurs contributions. Elle signale qu’un dossier contenant des informations contextuelles 
sera distribué avant la visite.

6. Questions diverses

Mme JUKNEVICIENE demande alors à Mme COSMAN de s’exprimer sur les activités de 
la commission américaine de la liberté de culte. Mme COSMAN explique que la 
commission a été créée en 1998 et se constituait de neuf simples citoyens nommés par le 
président et le Congrès. Leur première responsabilité était d’examiner les violations de la 
liberté de culte et de foi. La commission publie un rapport annuel chaque année en mai. 
Mme COSMAN a visité le Turkménistan en août 2007 et l’Ouzbékistan fin 2004. La 
commission a organisé des auditions sur la situation. Elle fait remarquer que sa délégation 
a été reçue par le président Berdymukhammedov. La commission n’a pas entrepris 
d’enquête au Tadjikistan, bien qu’elle se soit inquiétée d’un projet de loi sur la religion qui 
était source de tracas pour les catholiques et les protestants. 300 mosquées non inscrites ont 
été fermées sur une période de deux mois à Dushanbe en 2007 et il a été fait état de projets 
visant à continuer ce processus dans d’autres parties du pays. Mme COSMAN indique 
qu’elle dispose de beaucoup d’informations qu’elle serait ravie de partager avec la 
délégation.
Mme JUKNEVICIENE annonce que Mme COSMAN prendra la parole lors d’une 
manifestation qui aura lieu le lendemain au Parlement européen. Elle s’enquiert de la façon 
dont la Commission a rassemblé des informations sur la situation dans ces pays. 
Mme COSMAN déclare qu’ils ont essayé de récolter des informations de sources aussi 
variées que possible, incluant des communautés religieuses inscrites ou non, ainsi que la 
société civile et des diplomates. Ils ont également visité la Russie, la Chine et la Turquie.

Mme JUKNEVICIENE informe la délégation qu’un autre débat sera organisé le 31 janvier 
au Parlement européen, sous la houlette de l’Open Society. Des informations 
supplémentaires seront envoyées dès que possible.

7. Date et lieu de la prochaine réunion
Mme JUKNEVICIENE informe les membres que la prochaine réunion ordinaire est prévue 
pour le mardi 26 février, de 10 h 15 à 11 h 15 à Bruxelles. Elle demande aux membres s’ils 
ont des suggestions pour améliorer le travail de la délégation, qu’elle pourrait transmettre à 
la Conférence des présidents des délégations. Toute proposition peut être envoyée au 
secrétariat.
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La séance est levée à 11 h 15.
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