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PROCÈS VERBAL
de la réunion du 7 octobre 2008, 11 h 30 à 12 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte à 11 h 30 le mardi 7 octobre 2008, sous la présidence de Madame Ona 
Juknevičienė (présidente).

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 409.274)

Le projet d’ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 11 septembre 2008 (PE 409.264)

Le procès verbal est adopté.

3. Communications de la présidente

Mme Juknevičienė souhaite la bienvenue à l’ambassadeur d’Ouzbékistan, SE. M. Ison 
Mustafoev, ainsi qu’au représentant de l’ambassade kirghize, M. Danar Mukashev.

La présidente prévient que cette réunion sera l’unique occasion de préparer celle de la 
commission de coopération parlementaire (CCP) UE-Kirghistan qui se tiendra à Bichkek du 
27 au 30 octobre, et celle de la commission de coopération parlementaire UE-Ouzbékistan qui 
aura lieu à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2008. 

4. Travaux préparatoires à la 6e réunion de la CCP UE-Kirghistan, Bichkek, 27 octobre 
2008
Mme Juknevičienė rappelle que toute personne qui souhaiterait assister à la réunion et ne 
serait pas encore inscrite doit en informer le secrétariat au plus vite. 

Elle souhaite rencontrer les bénéficiaires de projets financés par la CE et savoir s’ils leur ont 
été utiles. 
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Le représentant de la Commission européenne, M. Carlos Freitas da Silva, fait une brève 
allocution au cours de laquelle il présente les condoléances du président Barroso pour les 
pertes humaines et matérielles causées par le tremblement de terre qui a secoué le Kirghistan 
le 5 octobre. Il précise que le processus de réforme entrepris dans cette république était 
nécessaire et que l’UE est favorable au renforcement des liens. A ses yeux, il fallait faire 
évoluer les relations et actualiser les termes de la coopération. Les réunions et le dialogue de 
haut niveau entre l’UE et les pays d’Asie centrale se sont intensifiés. Il se dit satisfait des 
progrès réalisés.

Mme Juknevičienė demande si certains MEP souhaitent être premiers intervenants à la 
réunion de la CCP au Kirghistan. Elle présente également les condoléances de la commission 
aux représentants kirghizes.

M. Caspary se dit prêt à intervenir sur les relations commerciales.

M Dombrovskis se propose afin de traiter des programmes d’assistance de l’UE pour le 
Kirghistan. 

Selon Mme Juknevičienė, M. Callanan souhaitera probablement aborder la question des droits 
de l’homme, ce que l’intéressé confirme ensuite. Elle-même est disposée à intervenir sur la 
lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le blanchiment de fonds et la question plus 
générale de la situation politique en Asie centrale. 

M. Mukashev déclare qu’il est important de renforcer les relations entre le Kirghistan et l’UE, 
ce à quoi œuvre son pays. Les divers événements importants qui s’annoncent pourront 
d’ailleurs y contribuer. Et, même si le programme de la CCP n’a pas encore été arrêté, les 
choses évoluent très rapidement. Il attend que les hauts représentants kirghizes confirment les 
réunions demandées par l’Europe. Le retard est dû à la tenue prochaine de trois sommets, 
mais il assure la commission du succès de la réunion qui jettera les bases de leur coopération. 

Mme Juknevičienė répond qu’il serait souhaitable d’arrêter le programme et de fixer les 
réunions avec les représentants officiels kirghizes. 

5. Préparatifs de la 7e réunion CCP UE-Ouzbékistan, Bruxelles, 4 et 5 novembre 2008

Mme Juknevičienė annonce la tenue d’un séminaire sur les droits de l’homme organisé à 
l’instigation de collègues d’Ouzbékistan. La documentation figure dans le dossier. 

Elle demande si certains sont disposés à être premiers intervenants à la commission de 
coopération parlementaire. 

M. Callanan voudrait se charger des processus démocratiques, des droits de l’homme et des 
libertés civiles en Ouzbékistan. 

Mme Juknevičienė peut aborder des questions sociales, économiques et financières.

Mme Jeggle souhaite parler des problèmes environnementaux.

L’ambassadeur d’Ouzbékistan insiste sur le développement social et économique de l’Asie 
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centrale et sur la grande importance accordée à la coopération et à la commission de 
coopération parlementaire. Il est prévu d’organiser une table ronde et de célébrer le 60e

anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’ambassadeur est 
convaincu que la réunion renforcera la compréhension mutuelle, la coopération et la 
confiance. 

La représentante de la Commission européenne, Galia Agisheva, déclare que l’Ouzbékistan 
est une région qui revêt une importance grandissante aux yeux de l’UE, et que l’on tente de 
déterminer la meilleure façon d’améliorer la coopération. Elle fait allusion aux sanctions 
prises à l’encontre de ce pays qui seront réexaminées en novembre. Elle aborde la question 
des droits de l’homme et de la démocratisation; elle mentionne la deuxième table ronde sur les 
droits de l’homme organisée à Bruxelles en juin 2008 et poursuit sur d’autres sujets 
importants (les drogues, la gestion des frontières, la corruption, la criminalité organisée dont 
le trafic d’êtres humains). La réunion du Conseil de coopération UE-Ouzbékistan du 16 
septembre 2008 a été l’occasion d’aborder les points essentiels que sont la règle de droit et les 
droits de l’homme, les relations commerciales et économiques, la coopération régionale en 
Asie centrale et les questions internationales. Elle insiste sur l’importance d’une coopération 
régionale en Asie centrale pour prévenir les conflits et assurer le développement social et 
économique de la région. Elle cite le séminaire bilatéral UE-Ouzbékistan sur la liberté de la 
presse, auquel des groupes comme Amnesty International et Human Rights Watch ont 
participé. Une place importante y a été ménagée au débat sur les droits de l’homme. Les 
relations commerciales bilatérales se sont améliorées en 2007, le volume d’activités 
commerciales ayant continué à croître. La valeur des échanges est aujourd’hui de 2,12 
milliards d’euros. La représentante de la Commission suggère à l’Ouzbékistan de se 
concentrer sur la diversification de ses exportations vers les marchés communautaires et de 
respecter les règles de l’OMC. Pour elle, l’engagement est le meilleur gage de 
développement. 

Faisant référence au séminaire sur les médias (Tachkent), Mme Juknevičienė  demande à 
l’ambassadeur ouzbek pourquoi la presse n’a pas été autorisée à couvrir l’événement. Elle 
rappelle également l’expiration des sanctions le 13 novembre, date à laquelle l’embargo sur 
les armes sera probablement maintenu alors que celui sur les visas devrait être levé.

L’ambassadeur ouzbek répond que le séminaire sur les médias était une initiative bilatérale, et 
que les deux parties (UE et Ouzbékistan) s’étaient engagées à n’envoyer chacune que 15 
représentants. Il avait proposé d’inviter plus de monde mais le nombre de personnes était 
limité à 15 des deux côtés.

M. Callanan affirme qu’il serait honteux de lever les sanctions, d’autant que le massacre 
d’Andijan en 2005 n’a jamais fait l’objet de la moindre enquête digne de ce nom. 
L’Ouzbékistan est, à ses yeux, l’un des régimes les plus répressifs au monde. Il s’oppose 
fermement à ce que les sanctions soient levées sous prétexte qu’il faut améliorer les relations 
Ouzbékistan-UE.

Mme Juknevičienė signale que la prochaine table ronde sur les droits de l’homme est née de 
l’initiative d’homologues ouzbeks. Elle aimerait que les deux parties se prononcent, tout 
comme les ONG, la Commission et le Conseil. En conclusion, la présidente rappelle 
l’échéance des sanctions à la délégation et indique que le Parlement doit encore arrêter sa 
position officielle. Elle rappelle également aux représentants la prochaine table ronde des 4 et 
5 novembre, pour laquelle il faudrait encore trouver quelques intervenants.
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6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

Mme Jukneviciene annonce que la prochaine réunion est prévue pour le 2 décembre, de 
16 h 15 à 17 h 15.  
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