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Mme JUKNEVICIENE ouvre la réunion à 9 heures. 

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 409.222)
Le projet d’ordre du jour est adopté sans modification. 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 2008 (PE 401.216)
Le procès-verbal est approuvé sans modification. 

3. Communications de la présidente

La présidente souhaite la bienvenue à tous les participants. 

4. Échange de vues avec S.E. M. Pierre Morel, représentant spécial de l’UE pour 
l’Asie centrale, et M. Hugues Mingarelli, directeur général adjoint à la DG RELEX
de la Commission européenne

M. Mingarelli déclare que les relations entre l’UE et l’Asie centrale ont fait, grâce à 
l’entrée en vigueur de la nouvelle stratégie européenne, un bond en avant sur le plan 
qualitatif au cours des 18 derniers mois. La région a été quelque peu négligée dans le 
passé. Un véritable dialogue politique avec les cinq pays s’est désormais installé et ce 
dialogue comprend les droits de l’homme, des initiatives dans des domaines tels que 
l’éducation et la traite des êtres humains ainsi que la lutte contre le terrorisme et contre la 
dégradation de l’environnement. Pour permettre à l’UE d’étendre ses relations, il est 
essentiel de ratifier l’accord commercial provisoire ainsi que l’accord de partenariat et de 
coopération (APC) avec le Turkménistan. L’accord de 1989, qui avait été signé avec 
l’Union soviétique et qui constitue la base des actuelles relations avec le Turkménistan, ne 
reflète pas les réalités actuelles et limite le rôle que pourrait jouer l’UE dans le pays. 
M. Mingarelli est conscient des réserves exprimées par certains députés européens par 
rapport à un approfondissement des relations avec le Turkménistan vu, en particulier, les 
gros problèmes posés par les droits de l’homme dans le pays. La Commission estime
toutefois que l’UE sera plus apte à entamer un dialogue à ce propos s’il existe un APC. 
Depuis l’arrivée au pouvoir du président Berdimoukhamedov, le dialogue entre l’UE et le 
Turkménistan est beaucoup plus franc. Achgabat a fait preuve d’une réelle ouverture, mais 
il faut bien avouer qu’elle est encore limitée. La Maison de l’Europe a été très active au 
Turkménistan. L’application de l’accord permettra à l’UE d’élargir le dialogue et cette 
application est essentielle pour disposer d’une véritable base contractuelle pour les 
relations entre l’UE et le Turkménistan. 
M. Morel estime qu’il serait erroné de croire que l’UE pourrait avoir un impact si elle 
révoquait la base légale de ses relations. Beaucoup de choses ont déjà été réalisées, mais il 
faut à tout prix disposer des instruments permettant de développer les relations. Il rappelle 
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le contexte international et le fait que le Turkménistan est voisin de l’Afghanistan, où le 
trafic de stupéfiants représente un problème majeur. Grâce à l’aide des Nations unies, le 
Turkménistan est en train d’instaurer pour la première fois une agence de lutte contre la 
drogue. Le Turkménistan a également mis un terme au transfert de matières sensibles vers 
son voisin iranien et les relations économiques entre les deux pays sont difficiles. La crise 
en Géorgie souligne l’importance du corridor méridional pour les exportations de gaz. Il 
faut absolument soutenir la politique turkmène qui consiste à faire entendre sa voix et à 
développer une politique étrangère multi-vectorielle ouverte au monde extérieur. Le 
nouveau président a conclu un accord sur 30 ans en matière de livraison de gaz avec la 
Chine. Il a souligné le fait que des accords officiels avec le Turkménistan faciliteraient la 
coopération. Il fait allusion au Centre régional des Nations unies pour la diplomatie 
préventive d’Achgabat dirigé par l’ancien représentant de l’OSCE à Tachkent. Un dialogue 
structuré sur les droits de l’homme a eu lieu avec le Turkménistan en juin 2008 et les 
discussions furent positives. Un protocole d’accord sur l’énergie a été récemment signé par 
la Commission. 
Mme Jeggle se félicite du dialogue actif avec l’ensemble des pays de la région et estime 
qu’il est essentiel de disposer d’une base permettant de poursuivre ce dialogue afin d’éviter 
que les événements de Géorgie ne se répètent. Elle se félicite des déclarations faites par les 
deux intervenants. 
M. Gawronski souligne qu’il y a des arguments en faveur mais aussi contre un engagement 
accru envers le Turkménistan. Il se félicite des changements positifs à la tête du 
gouvernement turkmène et il se demande ce qu’il advient du gazoduc Nabucco. 

Mme Lyubcheva évoque les bonnes relations entre la Bulgarie et les pays de l’Asie 
centrale. Elle insiste sur la nécessité de développer ces liens pour l’ensemble des pays de 
l’UE. 
Mme Ferreira est d’avis que le dialogue est très important et souhaite connaître les résultats 
de ce dialogue. 
M. Peterle estime que les dirigeants de l’Asie centrale sont davantage ouverts au dialogue 
et il se demande comment la région envisage la prochaine présidence kazakhe de l’OSCE.
Mme Jukneviciene remercie les intervenants et se félicite de la collaboration entre le 
Conseil, la Commission et le Parlement à propos de l’Asie centrale. Elle est sensible à 
l’accent mis par la présidence française sur les questions énergétiques et fait remarquer que 
la Lituanie est totalement dépendante de la Russie pour son énergie; elle souhaite 
également en savoir plus sur la situation du gazoduc Nabucco. Elle demande quels sont les 
critères à respecter pour pouvoir conclure un APC. Elle fait également allusion au vote qui 
a eu lieu la semaine précédente au Parlement européen concernant l’extension de 
l’éligibilité de la BEI à l’Asie centrale, à l’exception, pour le moment, de l’Ouzbékistan. Il 
importe de clarifier les obstacles qui empêchent une accélération du dialogue. 

M. Mingarelli souligne le fait que l’impact du changement à la tête du Turkménistan a été 
immédiat et évident vu la volonté qui se manifeste désormais d’aborder des problèmes 
délicats. Les autorités expriment clairement leur souhait de réformer l’État et il fait 
notamment allusion à un programme de réforme des secteurs de la santé et de l’éducation. 
L’UE doit répondre à cette ouverture. 
Il reconnaît l’existence de points de vue très divergents en matière de droits de l’homme, 
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mais il estime qu’il y a désormais davantage de circonstances favorables pour examiner ces 
problèmes, y compris pour examiner des cas individuels et proposer des modifications 
législatives. Des repères sont, selon lui, essentiels, notamment en ce qui concerne les 
principes de base de l’État de droit, la réduction du nombre de prisonniers politiques, la 
promotion de la liberté des médias et la participation des partis de l’opposition. Il est 
essentiel de suivre l’évolution dans ce domaine. 

Tout pays partenaire signant un APC est tenu d’accepter les dispositions de l’accord qui 
l’obligent à respecter les principes fondamentaux des droits de l’homme. Chaque partie 
peut suspendre l’accord si elle estime que l’autre partie ne respecte pas les principes de 
démocratie et d’État de droit. Le Turkménistan a accepté ces conditions et il n’y a donc 
aucun obstacle à la signature de l’APC. 
M. Morel insiste sur l’existence d’un dialogue et d’un programme plus structurés avec une 
liste de cas individuels et de questions relatives à la législation. Le dialogue de l’année 
prochaine devrait reposer sur une base plus méthodique. Il existe un Institut des droits de 
l’homme et de la démocratie chargé d’examiner la manière d’appliquer les conventions sur 
les droits de l’homme. Le président Berdimoukhamedov a rencontré le président Pöttering 
et la visite a été une grande réussite; un assistant de M. Pöttering s’est rendu par la suite au 
Turkménistan. 

Le Turkménistan est un pays dont le rôle est capital pour l’approvisionnement énergétique.
Il est trop simpliste de déclarer que le gazoduc Nabucco est mort: les experts sont 
convaincus de la nécessité de disposer d’un corridor, mais ils reconnaissent que ce sera 
plus difficile sur le plan financier. L’idée initiale consistait à rendre le projet opérationnel 
d’ici 2013, mais ce projet - à l’instar d’autres projets - accusera un retard, à l’exception de 
la section Turquie-Grèce-Italie, qui pourrait être prête pour 2011. Bien qu’il soit plus 
difficile sur le plan commercial, il est désormais plus important sur le plan politique. Étant 
donné le contexte plus préoccupant, les autorités publiques devront s’impliquer davantage 
dans les travaux des entreprises. 
Mme Jukneviciene signale que toute question spécifique peut être adressée par écrit à 
MN. Morel et Mingarelli. Elle les remercie pour leur participation à la réunion et souligne 
qu’elle est ouverte à toute collaboration. 

5. Préparations pour la 3e RIP UE-Tadjikistan à Douchanbé, du 29 septembre au 
2 octobre 2008

Mme Jukneviciene signale qu’elle a reçu un message faisant état de l’impossibilité de 
rencontrer les membres du Majilis Oli, car ceux-ci sont activement en train de préparer le 
ramadan. Elle demande le point de vue de l’ambassadeur tadjik, M. Yatimov, à ce propos. 

M. Yatimov remercie le Parlement européen pour sa proposition d’envoyer une délégation 
à Douchanbé. Il regrette que l’ambassade ne dispose pas de plus d’informations à ce sujet. 
Il a envoyé une lettre au ministère des affaires étrangères demandant des explications à cet 
égard. 

Mme Charlotte Adriaen, chargée d’affaires de la délégation de la Commission européenne 
à Douchanbé, déclare qu’elle a appris les problèmes le jour précédent. Il apparaît qu’il sera 
impossible d’organiser la session officielle avec le Majilis Oli. Elle estime qu’il est très 
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important que le Parlement européen se rende au Tadjikistan. Elle est persuadée qu’une 
visite fructueuse peut être organisée grâce au soutien de la Commission et du ministre des 
affaires étrangères, et que des réunions avec le ministre de l’économie et du commerce, le 
ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice et, si possible, avec le président 
peuvent avoir lieu. Elle signale que le premier dialogue structuré sur les droits de l’homme 
se tiendra le 31 octobre et qu’après un très difficile hiver, le moment est décisif pour le 
pays et il convient d’introduire des changements. Elle est persuadée qu’un programme 
complet et utile pourra être instauré pour la délégation. 

Mme Ferreira se demande s’il est vraiment nécessaire d’organiser une réunion 
interparlementaire ou si d’autres réunions ne seraient pas envisageables. 

M. Peterle demande des éclaircissements sur la situation et fait part de son enthousiasme 
de rencontrer les députés. 

Selon Mme Jukneviciene, toute visite devrait avoir lieu selon les démarches traditionnelles 
propres à de telles missions. Elle exprime son scepticisme par rapport à l’intérêt de 
rencontrer des ONG dans la mesure où elle pense qu’elles sont contrôlées par le 
gouvernement. Elle insiste sur la nécessité de rencontrer des députés et des ministres. Pour 
le moment, il y a plus de questions que de réponses et elle souhaite avoir une réponse à ses 
sujets de préoccupation. Il ne convient pas de se rendre au Tadjikistan dans un simple but 
touristique. Elle invite ses collègues à échanger leurs points de vue par courriel. Elle 
demande à l’ambassadeur d’établir la réalité de la situation et elle demande que la 
délégation de la Commission confirme les réunions. Elle espère que la situation sera 
clarifiée pour la semaine suivante. 

L’ambassadeur Yatimov souligne que l’ambassade tient beaucoup à l’organisation de cette 
«très importante« visite.

Mme Jukneviciene remercie l’ambassadeur et signale que le ramadan est un événement 
important et sensible.

6. Préparations pour la 6e CCP UE-Kirghizstan à Bichkek, la semaine du
27 octobre 2008
Le temps manque pour l’examen de ce point. 

7. Préparations pour la 7e CCP UE-Ouzbékistan à Bruxelles, les 4 et
5 novembre 2008
Le temps manque pour l’examen de ce point. 

8. Questions diverses

Aucune.

9. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion est prévue le 7 octobre 2008 à 11 h 30 à Bruxelles. 
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La réunion est levée à 10 heures.
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