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Mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur l'état de la mise en œuvre de 
la stratégie européenne en Asie centrale (2011/2008(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 21,

– vu les accords de partenariat et de coopération (APC) conclus par l'Union avec 
l'Ouzbékistan, le Kirghizstan, le Kazakhstan et le Tadjikistan, l'accord intérimaire sur le 
commerce et les mesures d'accompagnement conclus entre les Communautés européennes 
et le Turkménistan, ainsi que l'APC conclu le 25 mai 1998 entre l'Union européenne et le 
Turkménistan, mais qui n'est pas encore ratifié, 

– vu la stratégie européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le 
Conseil européen des 21 et 22 juin 20071, ainsi que les rapports d'étape conjoints de la 
Commission et du Conseil datés du 24 juin 20082 et du 28 juin 20103,

– vu ses précédentes résolutions sur l'Asie centrale, notamment celles du 20 février 2008 sur 
une stratégie européenne en Asie centrale4, du 6 mai 20105 et du 8 juillet 20106 sur la 
situation au Kirghizstan, du 11 novembre 2010 sur "le renforcement de l'OSCE – un rôle 
pour l'Union"7, du 25 novembre 2010 sur le thème "Vers une nouvelle stratégie énergétique 
pour l'Europe 2011-2020"8, du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits 
de l'homme dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière9, et du 
7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l'Union en faveur de la démocratisation10,

– vu l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, lancée en 2003 pour 
promouvoir les droits de l'homme et soutenir la réforme pénale, la démocratie, la bonne 
gouvernance, la liberté de la presse, l'état de droit, les services de sécurité (police et forces 
armées) et la prévention des conflits, et l'instrument européen pour la démocratie et les 
droits de l'homme qui lui a succédé (règlement (CE) n° 1889/2006)11,

– vu les réunions ministérielles UE-Asie centrale organisées deux fois par an depuis 2007, et 
les conférences ministérielles UE-Asie centrale de 2008 et 2009 portant sur les questions de 
sécurité,
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9 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0489.
10 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0334.
11 JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.



– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du 
développement et de la commission du commerce international (A7-0338/2011),

A. considérant que le développement durable d'un pays présuppose que la défense des droits de 
l'homme, l'instauration et le respect des valeurs et des institutions démocratiques, de l'état de 
droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont garantis, de même que la 
bonne gouvernance, et que la société civile y est forte;

B. considérant les sérieuses défaillances constatées en matière de démocratie, de droits de 
l'homme, d'état de droit et de libertés fondamentales dans les États d'Asie centrale;

C. considérant qu'une coopération renforcée entre l'Union européenne et les cinq pays d'Asie 
centrale présente un intérêt stratégique mutuel afin de diversifier et d'approfondir les 
relations politiques, sociales et économiques, et de tirer pleinement parti des possibilités 
qu'offrent les accords de partenariat;

D. considérant que l'Asie centrale revêt une importance toute particulière pour l'Union en 
termes de potentiel commercial et de sécurité énergétique et que la région a été touchée par 
la récente crise financière et économique mondiale;

E. considérant que certains États membres entretiennent de solides relations bilatérales avec 
les États d'Asie centrale, sources majeures d'investissements et de commerce, et considérant 
la nécessité pour l'Union européenne d'adopter une approche concertée et cohérente à 
l'égard de la région en vue d'éviter les malentendus, le chevauchement des tâches et surtout, 
l'envoi de signaux contradictoires;

F. considérant que les États d'Asie centrale ont accompli une avancée importante sur la voie 
d'un long processus de démocratisation, qui doit s'accompagner d'efforts sérieux et 
constants en matière de gouvernance et de coopération régionale afin de surmonter les 
mauvais résultats persistants qui les ont, à ce jour, empêchés de réaliser pleinement leur 
potentiel de développement politique, social et économique; 

G. considérant que les PME sont une matérialisation de l'esprit d'entreprise et de l'esprit du 
marché libre et constituent un atout majeur pour l'établissement des démocraties;

H. considérant que le manque de confiance mutuelle exacerbe les tensions liées au partage des 
ressources naturelles, sape la coopération régionale et augmente les risques de 
confrontation; que les problèmes de disponibilité de l'eau relèvent toutefois plus de la 
mauvaise gestion et du gaspillage des ressources que d'un déficit quantitatif;

I. considérant que l'Union européenne et les pays d'Asie centrale partagent un même intérêt à 
diversifier les voies d'exportation ainsi qu'à coopérer dans le domaine de la durabilité 
énergétique et environnementale;

J. considérant que les préoccupations en matière de sécurité et de stabilité dans la région 
doivent inclure non seulement la sûreté de l'État, mais également la sécurité des 
populations, qui passe notamment par le respect des droits de l'homme, les moyens de 
subsistance, l'environnement et l'accès aux services publics de base;



Engagement de l'Union européenne

1. souligne qu'il est d'un intérêt politique et économique majeur pour l'Union de consolider ses 
relations bilatérales et multilatérales avec les pays d'Asie centrale dans tous les domaines de 
la coopération, tels que la stabilité, la sécurité et le développement durable de la région, le 
commerce et les relations économiques, les réseaux énergétiques et de transports, le 
renforcement du dialogue sur les valeurs universelles comme la démocratie, les respect des 
droits de l'homme et de l'état de droit, les menaces et les défis communs, y compris la 
gestion des frontières et la lutte contre le trafic de stupéfiants;

2. relève que la stratégie européenne en Asie centrale identifie sept priorités mais ne prévoit 
que peu de ressources; constate dès lors que les fonds d'aide européens sont trop réduits 
pour que l'Union puisse exercer une réelle influence dans tous les domaines politiques; 
invite instamment l'Union à adopter une vision collective et à mieux définir et organiser ses 
priorités; fait observer que la coopération au développement avec les États d'Asie centrale 
ne peut produire d'effets que si ces États respectent les normes internationales en matière de 
démocratie, de gouvernance, d'état de droit et de droits de l'homme; souligne également que 
la coopération au développement de l'Union ne doit pas dépendre d'intérêts liés à 
l'économie, à l'énergie et à la sécurité;

3. estime que l'Union doit maintenir un degré élevé d'engagement envers l'Asie centrale en 
ajustant ses stratégies aux progrès réalisés par les États de la région; insiste sur le fait que 
l'Union doit personnaliser et conditionner le niveau et la nature de son engagement en 
fonction des progrès mesurables réalisés dans les domaines de la démocratisation, des droits 
de l'homme, de la bonne gouvernance, du développement socio-économique durable, de 
l'état de droit et de la lutte contre la corruption, en offrant son assistance là où elle est 
nécessaire afin d'encourager ces progrès, par analogie avec les principes de la politique de 
voisinage de l'Union (principe des gains proportionnels aux mises "more for more");

4. souligne la nécessité d'expliquer et de promouvoir le concept européen de sécurité et de 
stabilité au cas où son acception différerait en Asie centrale; souligne que l'Union a le 
devoir de critiquer les gouvernements qui violent les droits fondamentaux de leurs citoyens 
au nom de la sûreté nationale;

5. estime que la future stratégie de l'Union européenne en Asie centrale devrait s'inspirer de la 
réforme de la politique européenne de voisinage, du point de vue de la différenciation, des 
contacts interpersonnels et de l'attention accrue accordée à la démocratie et aux droits de 
l'homme, et qu'elle devrait également tenir compte d'un contexte géopolitique élargi;

6. reconnaît l'importance du travail soutenu accompli par le représentant spécial de l'Union 
européenne sur le terrain pour assurer un dialogue politique de haut niveau avec les États 
d'Asie centrale; rappelle qu'il a également pour mandat de collaborer avec la société civile 
locale et que cette collaboration est nécessaire en vue d'accroître la visibilité de l'Union; 
demande que le dialogue politique se fonde sur la façon dont les États d'Asie centrale 
s'acquittent des obligations qui leur incombent en qualité de membres de l'OSCE;

7. estime que la révision de la stratégie de l'Union en Asie centrale doit prendre en 
considération la nécessité de soutenir ses objectifs au moyen de ressources financières 
suffisantes et d'établir des schémas de répartition adaptés aux réalités de chaque pays de la 
région; estime qu'au vu des contraintes financières, il convient de mettre l'accent sur les 
programmes à moyen et à long terme susceptibles d'avoir la plus grande incidence sur le 



développement de la région, notamment la jeunesse et l'éducation, l'assistance technique 
pour le développement économique et la promotion des PME, ainsi que la sécurité de l'eau 
et la lutte contre le trafic de stupéfiants;

8. demande à la Commission d'intégrer de façon visible, ou à tout le moins concilier, ses 
différents programmes, normatif, technique et axé sur les intérêts, en faveur de l'Asie 
centrale; rappelle également les obligations relatives à la cohérence des politiques en faveur 
du développement, inscrites à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE);

9. fait observer que la mise en œuvre de la stratégie peut être renforcée grâce à l'intensification 
de la coordination interne européenne, d'une part, et à un engagement accru au côté des 
autres donateurs internationaux et parties prenantes régionales, d'autre part;

10. propose de rationaliser l'approche régionale grâce aux relations avec la Chine et la Russie, 
principaux acteurs économiques dans la région; est d'avis qu'il convient de relier l'approche 
de la question des énergies fossiles à la programmation européenne dans la région du 
Caucase et de la mer Noire ainsi qu'avec la Turquie;

11. demande à la Commission de respecter scrupuleusement la distinction entre, d'une part, les 
programmes et les activités éligibles au financement au titre de l'instrument de la 
coopération au développement et, d'autre part, ceux qui sont financés dans le cadre d'autres 
instruments financiers, tels que l'instrument de stabilité et l'instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), notamment en ce qui concerne la gestion des 
frontières et la lutte contre la criminalité organisée, ainsi qu'une meilleure application de 
l'état de droit et la protection des droits de l'homme;

12. souligne la nécessité permanente de dialogues réguliers consacrés aux droits de l'homme 
avec les cinq pays et regrette que, dans l'ensemble, les avancées soient rares sur le terrain et 
que certaines régressions aient même pu être observées; considère que le fait de mener ces 
dialogues ne saurait justifier que, dans d'autres domaines de coopération, on ignore les 
questions relatives aux droits de l'homme et que l'on renâcle à engager de nouvelles actions;
appelle les ONG et les acteurs de la société civile à s'impliquer de façon systématique dans 
la préparation de ces dialogues et à publier les résultats obtenus en la matière afin d'évaluer 
leur efficacité et le degré d'investissement des parties concernées;

13. rappelle combien il importe de ne pas négliger les pays à revenu intermédiaire, les États 
d'Asie centrale par exemple, dans la politique européenne globale de développement et dans 
les efforts pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), car les 
efforts de développement se concentrent souvent sur les pays les plus défavorisés au 
détriment de la région d'Asie centrale, en particulier dans le contexte des réductions de 
l'aide au développement à la suite de la crise économique et financière mondiale;

14. estime que la limitation des ressources et la multiplicité des besoins de la région impliquent 
pour l'Union de cibler et de hiérarchiser rigoureusement ses priorités en matière 
d'assistance, et de prendre en considération l'incidence de la corruption endémique et du 
manque d'expertise administrative sur l'efficacité de cette aide; préconise de convenir de 
niveaux stables d'aide au développement et d'une plus grande souplesse dans leur 
attribution, et soutient l'idée d'aider en priorité le Kirghizstan et le Tadjikistan, qui en ont le 
plus besoin;



15. exprime cependant quelques doutes quant à l'utilisation de l'appui budgétaire en faveur du 
Kirghizstan et du Tadjikistan, compte tenu notamment de la corruption généralisée qui y 
sévit; invite la Commission à présenter un rapport sur l'utilisation de l'appui budgétaire dans 
ces pays;

16. soutient énergiquement l'ouverture par l'Union de délégations dignes de ce nom dans tous 
les pays d'Asie centrale afin de renforcer sa visibilité, d'affirmer sa présence, d'approfondir 
sa coopération et son engagement à long terme avec tous les secteurs de la société, de 
favoriser une meilleure compréhension, ainsi que de promouvoir tant l'état de droit que le 
respect des droits de l'homme; est convaincu que la présence de telles délégations 
contribuera considérablement à la réalisation des objectifs de la stratégie européenne et à la 
défense des intérêts de l'Union dans la région; insiste sur la nécessité d'une dotation 
appropriée de ces missions en spécialistes des affaires politiques, de l'économie et des 
échanges commerciaux afin de parvenir à un maximum de résultats et de fournir une aide 
efficace;

17. recommande qu'à l'avenir, les instruments Taiex, Twinning et Sigma soient ouverts aux 
pays d'Asie centrale, afin d'encourager l'amélioration des normes et les réformes 
nécessaires;

18. s'inquiète des difficultés rencontrées par l'Union pour ouvrir le dialogue sur les droits de 
l'homme et la bonne gouvernance avec les organisations indépendantes de la société civile 
et déplore le harcèlement constant dont les ONG font l'objet dans la région; demande une 
plus grande transparence en ce qui concerne l'attribution des financements de l'Union et des 
États membres pour la coopération au développement et leurs bénéficiaires, et invite les 
délégations de l'Union et les ambassades des États membres à soutenir les partenaires non 
gouvernementaux réellement indépendants en vue de les aider à jouer un rôle efficace dans 
l'évolution et le renforcement de la société civile; estime que la promotion permanente par 
l'Union de programmes axés sur les pays d'Asie centrale constitue un outil transfrontalier 
important pour favoriser la compréhension et la coopération entre les États de la région;

19. souligne l'importance que des partis d'opposition libres d'agir existent dans la région et 
demande instamment aux gouvernements de tous les pays d'Asie centrale de garantir la 
liberté politique;

20. approuve l'organisation régulière de sommets régionaux UE-Asie centrale et invite à 
réfléchir sur l'éventuelle création future d'un forum parlementaire UE-Asie centrale ad hoc, 
dans le cadre des commissions parlementaires de coopération et des réunions 
interparlementaires existantes avec les pays d'Asie centrale, permettant ainsi de contribuer 
aux débats et d'en évaluer la teneur; souligne l'importance d'une coopération parlementaire 
bilatérale et multilatérale régulière; considère à cet égard les accords de partenariat et de 
coopération comme une base institutionnelle pour renforcer les échanges entre 
parlementaires servant la compréhension et le respect mutuels; se prononce donc en faveur 
d'accords de partenariat et de coopération avec chacun des cinq pays d'Asie centrale; 
souligne l'importance d'une implication plus active du Parlement dans le suivi des 
négociations en vue d'accords de partenariat avec les pays d'Asie centrale et la mise en 
œuvre des accords existants;

21. prie l'Union de continuer à soutenir la réforme du secteur public dans les pays d'Asie 
centrale en proposant une assistance technique et financière appropriée afin de stabiliser, 
réformer et moderniser les structures administratives dans l'ensemble des pays concernés;



Démocratisation, droits de l'homme et état de droit

22. relève qu'en dépit de certains changement positifs du point de vue constitutionnel ou 
juridique observés dans la région (notamment les progrès concernant l'abolition de la peine 
de mort, la mise en place de médiateurs ou des éléments de réforme de la procédure 
judiciaire), la situation demeure dans l'ensemble préoccupante en ce qui concerne les droits 
de l'homme et l'état de droit;

23. soutient les conclusions de l'ouvrage Central Asia Competitiveness Outlook [Compétitivité: 
perspectives en Asie centrale] de l'OCDE daté de janvier 2011 et accorde une attention 
particulière à la situation des droits de l'homme et des droits des travailleurs et au manque 
de soutien à la société civile dans les pays d'Asie centrale, ainsi qu'au système éducatif, aux 
PME, aux réformes agraires et aux politiques de la région en matière d'investissements, qui 
nécessitent une diversification économique accrue et se concentrent actuellement sur les 
secteurs de l'énergie et de l'extraction minière;

24. appelle à renforcer le dialogue sur les droits de l'homme afin de le rendre plus efficace et 
concret; préconise à cet égard une large participation du Parlement dans le suivi du 
dialogue; demande instamment au Conseil et au Service européen pour l'action extérieure 
(SEAE) d'évaluer l'impact des dialogues antérieurs, de tenir compte, dans le cadre de la 
coopération avec le Parlement, des indicateurs permettant d'évaluer les progrès des États de 
la région dans le domaine des droits de l'homme et de l'état de droit, et de mesurer 
l'efficacité des projets d'assistance de l'Union en la matière;

25. condamne tout recours persistant à la torture et les restrictions sévères à la liberté de la 
presse, d'expression, de rassemblement et d'association; demande instamment à l'Union et à 
la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, d'aborder publiquement le cas des prisonniers 
politiques ainsi que des journalistes et militants des droits de l'homme incarcérés, et d'en 
exiger la libération immédiate;

26. apprécie au plus haut point le travail des fondations politiques qui assurent une coopération 
pratique au processus de démocratisation grâce à leur présence à long terme sur le terrain;

27. considère l'initiative pour l'état de droit comme un élément clé de la coopération avec les 
États d'Asie centrale, et approuve la coopération exemplaire entre l'Union et ses États 
membres sur la mise en œuvre des projets d'assistance; note qu'il y a eu peu d'interaction 
entre les projets et la société civile locale et qu'une interaction accrue avec cette dernière en 
facilitant l'accès des acteurs de la société civile locale à l'information relative à l'initiative, 
augmenterait la visibilité, la transparence et la responsabilité des activités, en adéquation 
avec les grands objectifs de l'Union visant à améliorer la stratégie en Asie centrale définis 
dans le rapport d'avancement conjoint; souligne la nécessité que le projet de plateforme de 
l'état de droit de comprendre des objectifs clairs et d'une évaluation transparente de sa mise 
en œuvre et de ses résultats, sans renforcer le côté répressif des forces de sécurité; souligne 
que la mise en œuvre correcte de l'initiative doit être l'un des critères essentiels pour 
l'attribution de l'aide et du soutien budgétaire;

Éducation, enfants et échanges interpersonnels

28. souligne que l'éducation est à la base du développement démocratique d'une société; appelle 
par conséquent à poursuivre les efforts de modernisation du secteur éducatif public – qui 



doit être gratuit et accessible à tous –, y compris des études commerciales, et à intensifier 
l'initiative pour l'éducation, en particulier les échanges universitaires internationaux 
d'étudiants et d'enseignants, dans le cadre plus large d'un soutien à la mise en place, dans 
tous les pays de la région, d'une société civile stable fondée sur les droits de l'homme et les 
droits des travailleurs; souligne qu'il est également indispensable d'œuvrer en faveur du 
processus de participation et d'accès, pour les femmes, au marché du travail;

29. note que le travail de l'Union sur l'éducation et les droits de l'homme doit s'accompagner 
d'actions et de programmes centrés sur la jeunesse en tant que groupe le plus vulnérable de 
ces sociétés; appelle, à cet égard, à renforcer le soutien de l'Union aux initiatives des jeunes 
de la région et plus particulièrement aux actions pertinentes aptes à freiner la radicalisation 
et à promouvoir la tolérance parmi les jeunes de ces pays;

30. demande à l'Union de continuer à encourager les contacts interpersonnels et les programmes 
d'échange dans les domaines de la science, du commerce et de l'éducation; relève, dans ce 
contexte, des faiblesses dans l'organisation et la mise en œuvre de l'initiative de l'Union 
pour l'éducation en Asie centrale et demande instamment à la Commission de tâcher d'y 
remédier, en étroite coopération avec les spécialistes de l'éducation et les partenaires 
centrasiatiques;

31. insiste sur ses inquiétudes persistantes concernant la situation des enfants, en particulier 
concernant le travail forcé des enfants, très répandu sous différentes formes et à divers 
degrés, et sur la nécessité pour tous les pays de la région de mettre en pratique leurs 
engagements internationaux, en particulier dans le cadre de la convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant et des conventions de l'OIT sur l'âge minimal d'admission à 
l'emploi et sur les pires formes de travail des enfants;

Intégration économique et développement durable

32. souligne que progrès en matière d'état de droit et progrès économique sont étroitement liés;
réaffirme son appui à la diversification économique des pays d'Asie centrale, au 
développement d'un secteur énergétique durable et à l'amélioration des transports 
permettant d'acheminer les ressources de la mer Caspienne vers le marché européen, pour 
mieux garantir leur épanouissement économique et une croissance régulière de leur PIB;
invite l'Union à encourager la mise en place d'un cadre de stabilité économique grâce à un 
cadre juridique sûr et stable, et en luttant contre la corruption et le népotisme, toutes 
entreprises cruciales si l'on veut attirer les investissements étrangers, stimuler l'innovation et 
un véritable entreprenariat privé, y compris en recourant aux microcrédits pour les projets 
lancés par des femmes indépendantes, dans le respect des normes internationales en matière 
de droit social, du travail et de l'environnement;

33. souligne la nécessité pour les gouvernements des pays d'Asie centrale de promouvoir et 
d'encourager la multiplication des PME, qui constituent l'un des éléments nécessaires au 
développement des pays concernés, et insiste sur le fait que l'Union européenne devrait 
accorder une plus grande priorité à ce point dans le cadre du mandat de la BEI pour l'Asie 
centrale, et assouplir l'obligation de visas pour voyages d'affaires ou pour études supérieures 
à l'égard de l'Asie centrale, tout en favorisant l'adoption de normes en matière de travail, 
d'environnement et de responsabilité sociale des entreprises; estime en outre qu'il convient 
d'éviter toute pratique discriminatoire par rapport aux industries européennes, également 
dans le secteur clé des marchés publics, et invite l'Union à favoriser la collaboration avec les 
PME de l'Union et les PME d'Asie centrale;



34. est en faveur d'une intégration plus poussée des pays d'Asie centrale dans l'économie 
mondiale, en particulier par l'intermédiaire d'une coopération internationale avec l'OMC et 
de l'adhésion à cette organisation; estime que les réformes structurelles axées sur l'économie 
de marché et l'adhésion à l'OMC sont vitales pour le développement économique des pays 
et de la région ainsi que pour l'intégration de la région dans l'économie mondiale;

35. souligne que l'intégration économique internationale et la coopération économique 
régionale sont deux approches complémentaires, qui doivent donc être effectivement suivies 
en Asie centrale;

36. est conscient de la faible intégration régionale entre les pays d'Asie centrale; invite la 
Commission à concevoir des stratégies commerciales différenciées pour chacun des cinq 
pays d'Asie centrale, en fonction de leurs besoins spécifiques, et à favoriser l'intégration 
intrarégionale;

Énergie, eau et environnement

37. souligne l'importance de diversifier l'approvisionnement en énergie, en particulier en ce qui 
concerne les terres rares, pour l'Union, et de diversifier les marchés d'exportation, les 
technologies et le savoir-faire, pour l'Asie centrale; juge de la plus haute importance que les 
projets de coopération énergétique prévoient des accords d'approvisionnement à long terme 
conformes aux principes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 
(EITI); invite l'Union à promouvoir l'EITI de même que d'autres initiatives de ce type dans 
tous les États de la région disposant d'importantes ressources extractives;

38. souligne l'importance de l'énergie dans les relations avec les pays d'Asie centrale, en tant 
que source considérable de revenu pour chaque État et source potentielle de sécurité 
énergétique pour l'Union;

39. prie le SEAE et la Commission de continuer à soutenir les projets énergétiques et à 
renforcer la communication sur des objectifs importants tels que la voie transcaspienne; se 
félicite de la participation de tous les pays d'Asie centrale à l'initiative de Bakou;

40. reconnaît l'importance de la coopération énergétique avec le Kazakhstan et le Turkménistan 
puisqu'elle est profitable tant à ces deux États qu'aux États membres de l'Union européenne;
salue par conséquent les protocoles d'entente signés avec le Kazakhstan et le Turkménistan 
prévoyant l'achat de gaz, ainsi que les efforts effectués pour le développement du corridor 
Sud, notamment avec le projet Nabucco; signale toutefois que le Turkménistan n'est pas 
encore membre de l'EITI; insiste une nouvelle fois sur le besoin de promouvoir une plus 
grande transparence en ce qui concerne les revenus tirés des ressources naturelles; prie donc 
l'Union de soutenir l'adhésion du Turkménistan à l'EITI, au travers de son dialogue sur la 
politique énergétique, afin d'intégrer les aspects de la bonne gouvernance dans la 
programmation énergétique de l'Union;

41. au vu de l'augmentation des pénuries d'électricité en Asie centrale, souligne l'existence 
d'opportunités de synergie régionale, y compris dans le secteur prometteur des énergies 
renouvelables; invite l'Union à fournir un appui politique ainsi qu'une aide technique aux 
initiatives prises en la matière;

42. se préoccupe des effets négatifs de la crise financière mondiale observés en Asie centrale et 
des niveaux de pauvreté de plus en plus élevés; est d'avis que la santé sociale et politique 



d'un pays dépend de sa prospérité économique et que l'Union doit œuvrer à 
l'épanouissement des économies centrasiatiques comme enjeu majeur de sa stratégie pour la 
région; appelle à accroître le soutien aux programmes de réduction de la pauvreté et note 
l'importance de l'investissement de la BEI;

43. souligne la nature déséquilibrée de certaines économies centrasiatiques reposant 
excessivement sur les ressources naturelles et considère la diversification comme un 
objectif essentiel à moyen terme et à long terme pour la région; note à cet égard 
l'importance du programme Central Asia INVEST et préconise sa mise en œuvre dans les 
cinq pays;

44. est d'avis qu'il est impératif de garantir le réinvestissement cohérent et complet des revenus 
nationaux tirés des ressources naturelles pour permettre un développement durable et un 
épanouissement économique et social à grande échelle;

45. estime que la réforme du secteur agricole est primordiale, notamment sur le plan de la 
sécurité alimentaire, de la diversification de la production, de la gestion durable des 
semences et de la réduction de la dépendance vis-à-vis de la culture du coton aux dépens 
des autres cultures; souligne en outre la nécessité d'adopter des pratiques et des techniques 
modernes d'irrigation, ainsi que de gestion et de préservation des eaux en vue d'atteindre ces 
objectifs; invite les gouvernements d'Asie centrale à assumer le leadership dans cette 
démarche;

46. souligne que le manque d'énergie (pour le chauffage et l'électricité, par exemple) aggrave la 
situation des populations pauvres dans les États d'Asie centrale; prie l'Union, qui s'est 
engagée dans la lutte contre le changement climatique, d'intensifier son aide pour contribuer 
à la conception d'une politique énergétique durable fondée sur l'efficacité énergétique et 
l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;

47. souligne que les problèmes liés à l'eau demeurent l'une des principales sources de tensions 
et de conflit potentiel dans la région et souligne l'importance d'une approche régionale pour 
la protection et la bonne gestion des ressources en eau partagées; remarque plus 
particulièrement que les projets pour l'énergie hydroélectrique et les ressources en eau 
élaborés en amont par le Kirghizstan et le Tadjikistan ont accru les tensions régionales avec 
les États d'Asie centrale situés en aval; appelle à cet égard les pays de la région qui ne l'ont 
pas encore fait à signer et à ratifier, sans nouvel atermoiement, les conventions d'Espoo et 
d'Aarhus, et de mieux associer les acteurs locaux au processus décisionnel;

48. souligne la nécessité de mettre en place un cadre permanent crédible et efficace afin de 
permettre aux pays situés tant en amont qu'en aval des cours d'eau de discuter et de décider 
ensemble des mesures à adopter pour résoudre les problèmes liés à l'hydrographie de la 
région;

49. se félicite de l'engagement croissant des banques européennes de développement dans la 
région, et notamment de la prolongation du mandat de la BEI en Asie centrale, dès lors que 
cette institution joue un rôle majeur dans le domaine de l'environnement et de la gestion de 
l'eau; demande instamment aux banques de développement de respecter les principes établis 
par la BERD en interrompant le soutien aux entreprises publiques dans les pays sujets à des 
violations systématiques des droits de l'homme;

50. presse l'Union, face à la pénurie régionale d'eau, d'accélérer son aide en faveur de la gestion 



de l'eau dans le cadre de l'initiative européenne pour l'environnement et l'eau et d'envisager 
les alternatives offertes par l'énergie solaire et éolienne afin de régler le problème du 
manque d'énergie dans les pays en amont et d'aider, à petite échelle, les communautés 
rurales; juge regrettable que, jusqu'à présent, le projet européen pour la gouvernance de 
l'eau se soit principalement concentré sur la qualité de l'eau, une question certes importante 
mais moins essentielle au vu de la situation en Asie centrale que les questions liées au 
partage et à l'allocation des ressources en eau; 

51. considère que son expertise dans la gestion des ressources transnationales, relayée par son 
double modèle de coopération, tant bilatérale, portant sur des plans nationaux intégrés de 
gestion de l'eau, que multilatérale autour d'un projet régional de gestion de l'eau, ainsi que 
sa participation au Fonds international d'assainissement de la mer d'Aral, permet à l'Union 
d'affirmer sa vocation de médiateur et de facilitateur dans le partage des ressources en eau 
entre les États situés en en amont et en aval des cours d'eau (y compris le nord de 
l'Afghanistan) et d'encourager la mise en place d'un régime de coopération durable pour la 
gouvernance de l'eau, consolidé par des traités de droit international, sachant que, malgré les 
appels des pays concernés, aucun autre acteur international ne peut ou ne souhaite s'en 
charger;

Sécurité et gestion des frontières

52. se félicite de l'actuelle mise en œuvre de la zone exempte d'armes nucléaires en Asie 
centrale par les cinq républiques centrasiatiques; estime que le traité, qui comporte un 
engagement contraignant pour le désarmement nucléaire des pays anciennement détenteurs 
de telles armes sur leur territoire et dont les voisins en sont dotés, contribue 
considérablement aux efforts en faveur d'un monde exempt d'armes nucléaires et constitue 
un remarquable exemple de coopération en matière de non-prolifération;

53. reconnaît que le déni des droits fondamentaux et des opportunités résultant de l'absence de 
démocratie et d'état de droit, peut conduire à des situations d'insécurité;

54. réaffirme son soutien à des actions visant à renforcer la coopération régionale comme 
moyen essentiel d'aborder les nombreux problèmes que rencontrent les États de la région 
liés à la sécurité transfrontalière, à la gestion des ressources et du développement, aux 
questions ethniques et environnementales, ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme et à 
l'extrémisme religieux violent; soutient la poursuite et l'approfondissement du BOMCA 
(programme de l'Union européenne de gestion des frontières en Asie centrale) et du 
CADAP (programme d'action contre les drogues en l'Asie centrale);

55. souligne que BOMCA (contrôle des frontières) et CADAP (contre le trafic de drogue) ne 
sont pas financés au titre de l'instrument de stabilité, mais dans le cadre de l'instrument à la 
coopération; ajoute que, l'instrument de stabilité étant conçu pour être flexible et répondre 
aux crises à court terme sans pour autant négliger les objectifs de sécurité transrégionaux à 
long terme, il est logique de rendre ces programmes éligibles au financement au titre de 
l'instrument de stabilité;

56. souligne que la sécurité régionale est dans l'intérêt tant de l'Union européenne que des 
autres acteurs présents, à savoir, la Fédération de Russie, la Chine et les États-Unis, tous 
préoccupés par l'instabilité et la radicalisation grandissantes dans la région, ainsi que par la 
porosité des frontières avec l'Afghanistan et le trafic de stupéfiants qui s'ensuit;



57. prend acte de l'adhésion du Kazakhstan à l'union douanière avec la Russie et la Biélorussie, 
et espère que le développement de cette entité ne fera pas obstacle à la coopération 
régionale ni n'entravera le renforcement des relations bilatérales avec l'Union;

58. estime primordial d'inclure structurellement l'Afghanistan dans la coopération sectorielle, en 
particulier pour la sécurité et la gestion des frontières, la sécurité des personnes et la gestion 
de l'eau, afin de garantir la stabilité et la sécurité dans la région; appel de ses vœux une 
intensification de la coopération transfrontalière avec l'Afghanistan, et souligne la nécessité 
d'une cohérence entre l'approche de l'Union européenne à l'égard de l'Afghanistan et la 
stratégie pour l'Asie centrale, en particulier dans le cadre des actions et programmes 
touchant au transport, à l'énergie, au commerce et au développement;

59. invite l'Union à concentrer son aide sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et le trafic de 
personnes, qui constituent la principale source d'instabilité en Asie centrale sur laquelle 
l'Union peut axer ses efforts; s'inquiète de l'ampleur prise par ce problème à travers la 
région et demande à l'Union de proposer et de promouvoir des actions transfrontalières;
soutient l'organisation de forums centrasiatiques pour la lutte contre la criminalité liée au 
trafic de drogues;

60. se préoccupe du double problème posé par la montée d'idées et de mouvements 
fondamentalistes en écho aux événements en Afghanistan mais aussi en réaction à la 
situation problématique des droits de l'homme et de la démocratie dans les États de la 
région; note que la lutte antiterroriste est un élément important pour la stratégie de l'Union 
en Asie centrale;

61. préconise de faire du soutien à la réforme du secteur de la sécurité dans les pays d'Asie 
centrale une priorité politique lors des réunions avec les dirigeants centrasiatiques et 
demande instamment d'explorer les aspects de la réforme du secteur de la sécurité pouvant 
être appuyés dans la région en complément des travaux existants en matière d'État de droit 
et de gestion des frontières;

62. souligne la nécessité pour les missions de l'OSCE et de l'ONU d'avoir une liberté d'action 
sur le terrain dans les pays concernés, ces organisations étant essentielles pour fournir l'aide 
indispensable dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité;

Questions portant sur un pays en particulier

63. souligne que les paragraphes portant sur un pays en particulier énumèrent une série de 
questions importantes urgentes, mais ne cherchent pas à fournir une analyse exhaustive de 
chaque pays;

Kazakhstan

64. invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, à maintenir la pression sur les autorités kazakhes pour 
qu'elles tiennent entièrement les engagements, pris à la veille de la présidence kazakhe de 
l'OSCE en 2010, d'améliorer le processus électoral et la liberté des médias, conformément 
aux principes fondamentaux adoptés par les États membres de l'OSCE et au programme 
national pour les droits de l'homme, adopté en 2009 par le gouvernement kazakh;

65. invite les autorités kazakhes à respecter leurs obligations et engagements internationaux, y 



compris ceux pris dans le cadre de la dimension humaine de l'OSCE;

66. se félicite des aspirations du Kazakhstan à resserrer et développer ses relations avec l'Union 
et de la récente ouverture des négociations sur le nouvel accord de partenariat et de 
coopération renforcés, et souligne que la coopération économique doit s'accompagner d'une 
coopération politique et reposer sur la volonté politique d'appliquer et de respecter des 
valeurs communes; attend, à cet égard, avec intérêt, des avancées concrètes portant sur la 
liberté de la presse, d'expression, d'association et de réunion, et une amélioration du 
processus électoral à la veille des élections législatives de 2012;

67. regrette que le contrôle des établissements pénitentiaires ait récemment été transféré du 
ministère de la Justice au ministère de l'Intérieur et appelle le gouvernement du Kazakhstan 
à accentuer ses efforts en matière de prévention et de recours envers la torture et les 
traitements inhumains, cruels ou dégradants;

68. encourage le Kazakhstan à marquer le renouvellement de son engagement en faveur de 
l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI) en levant tout obstacle 
juridique ou réglementaire à la réussite de la mise en œuvre de cette initiative;

Kirghizstan

69. félicite le Kirghizstan pour les efforts déployés dans la poursuite des réformes 
démocratiques en vue de la mise en place d'un véritable système multipartite; espère que de 
nouveaux progrès seront réalisés dans l'organisation des élections présidentielles de cette 
année; souligne que des avancées supplémentaires sont nécessaires pour établir une 
démocratie pleinement opérationnelle, et, notant que le Kirghizstan est l'un des pays pilotes 
pour la défense de la démocratie chère à l'Union, demande à cet égard à cette dernière 
d'aider les autorités kirghizes à consolider leurs institutions, à renforcer la démocratie, et à 
intensifier la lutte contre la corruption et l'infiltration des services publics par le crime 
organisé;

70. salue la décision du gouvernement kirghize d'établir une commission spéciale pour 
appliquer les recommandations de la commission internationale indépendante chargée 
d'enquêter sur les événements de juin 2010 dans le sud du pays et en assurer le suivi, et 
appelle les autorités nationales à adopter les mesures nécessaires pour apaiser les tensions 
interethniques, faire diminuer le nationalisme ethnique, stabiliser la situation, promouvoir le 
dialogue culturel, protéger les droits des minorités et lutter contre toutes les formes de 
discrimination en instaurant notamment une vraie réforme judiciaire et policière comme 
condition préalable à la prévention des violations des droits de l'homme telles que la torture 
et autres mauvais traitements infligés par la police; invite l'Union à élaborer et à mettre en 
œuvre des programmes d'assistance en coopération avec les autorités kirghizes et les ONG 
pour conjurer les conflits, favoriser la réconciliation et prévenir l'impunité;

Tadjikistan

71. est préoccupé par l'inefficacité de l'aide européenne au développement dans le pays compte 
tenu du niveau élevé de corruption, de l'influence du crime organisé sur la gouvernance et 
des risques de fragmentation régionale dus à la situation socio-économique désastreuse;
appelle par conséquent à adopter un nouveau type d'approche visant à assurer la sécurité des 
personnes par des circuits d'assistance innovants;



72. se préoccupe des cas rapportés de torture en garde à vue et du manque persistant d'accès des 
observateurs de la société civile aux lieux de détention; demande d'accorder au CICR et aux 
observateurs internationaux la possibilité de visiter les établissements pénitentiaires afin 
d'en améliorer la transparence et la surveillance;

73. recommande à cet égard au gouvernement tadjik de se fixer comme objectif de progresser 
dans les domaines précités en vue d'améliorer de façon palpable et constante le classement 
du pays en matière de transparence, de gouvernance et dans d'autres indices pertinents 
déterminés par les organisations internationales; préconise une conditionnalité stricte de 
l'aide européenne par l'intermédiaire des structures étatiques;

74. invite l'Union à encourager et à favoriser le développement de nouvelles sources d'énergie 
renouvelables et la construction de petites centrales hydroélectriques placées le long des 
cours d'eau par des études de faisabilité, l'apport d'expertise technique et, si nécessaire, par 
des prêts de la BEI;

Turkménistan

75. se félicite de la législation adoptée dans les domaines politique, économique, social et 
éducatif, mais souligne qu'elle doit s'accompagner de mesures globales d'exécution; prie à 
cet égard le Conseil et la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d'encourager les autorités turkmènes à 
appliquer pleinement la nouvelle législation et à s'impliquer plus activement dans le 
dialogue avec les organisations internationales et régionales;

76. demande aux autorités de respecter chacune des conditions fixées par le Parlement en 
février 2008, notamment d'accorder au comité international de la Croix-Rouge un accès 
libre et sans entraves, de libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion, de lever tous les 
obstacles mis en place par le gouvernement aux déplacements, et de laisser les ONG exercer 
leur activité dans le pays; estime que le Turkménistan se doit de respecter ces conditions 
afin de se conformer aux normes internationales qu'il a ratifiées;

77. s'inquiète particulièrement du fait que les autorités en place pratiquent systématiquement 
des politiques répressives à l'encontre de toute forme d'opposition, des ONG indépendantes 
et des défenseurs des droits de l'homme; estime tout particulièrement regrettable que le 
dialogue avec la société civile au Turkménistan se soit avéré impossible;

Ouzbékistan

78. prend acte des conclusions du Conseil d'octobre 2009 levant toutes les sanctions prises à 
l'encontre de l'Ouzbékistan et confirmant la volonté de l'Union de renforcer l'ensemble de 
ses relations avec ce pays; rappelle que le niveau d'engagement dépend des progrès réalisés 
par l'Ouzbékistan dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratisation, de l'état de 
droit et de la lutte contre le trafic de drogues, et attend du SEAE et du Conseil qu'ils 
adoptent une politique critique conditionnelle et cohérente vis-à-vis de ce pays;

79. se préoccupe du recours au travail forcé des enfants, en particulier dans le domaine de 
l'agriculture; note la préoccupation de l'OIT, des représentants des travailleurs, des 
employeurs et des ONG vis-à-vis du recours continuel au travail forcé des enfants autorisé 
par l'État dans l'industrie du coton en Ouzbékistan; invite instamment les autorités ouzbèkes 
à collaborer avec l'OIT et à autoriser pleinement les inspections de la récolte du coton sur le 



terrain et à mettre au point, à mettre en œuvre et à assurer le suivi de politiques efficaces 
pour éradiquer définitivement le travail forcé des enfants; appelle l'Union à soutenir le 
gouvernement ouzbek dans ses efforts en la matière;

80. s'alarme de la décision récente des autorités ouzbèkes de fermer le bureau de "Human 
Rights Watch" à Tachkent, leur rappelle leurs obligations envers l'OSCE et les invite à 
accorder un plein accès dans tout le pays aux ONG nationales et internationales, et à leur 
permettre d'exercer librement leurs activités et leur surveillance;

o

o     o

81. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au 
SEAE, au représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale ainsi qu'aux 
gouvernements et aux parlements respectifs du Kazakhstan, du Kirghizstan, du Tadjikistan, 
du Turkménistan et de l'Ouzbékistan.
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