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Accord de partenariat UE-Kazakhstan
En décembre 2017, le Parlement européen procèdera à un vote sur l’opportunité de donner son
approbation à la conclusion d’un accord de partenariat et de coopération renforcé avec le
Kazakhstan, lequel remplacerait l’accord de 1995.

Relations UE-Kazakhstan
Le Kazakhstan est l’un des plus proches alliés de la Russie, mais il entretient également de bonnes relations
avec l’Union européenne (UE). L’UE est le principal partenaire économique du Kazakhstan: en 2016, elle
représentait 39 % de son commerce extérieur et un pourcentage écrasant (71 %) des flux d’investissements
étrangers directs. Pour l’UE, le Kazakhstan est important, tant à titre propre, en tant que pays le plus important
et le plus prospère dans la région stratégique d’Asie centrale, qu’en tant que pays de transit sur les voies
commerciales entre l’Asie et l’Europe. L’aide de l’UE a été réduite étant donné le succès économique du
Kazakhstan, qui en a fait un pays à revenus moyens supérieurs, mais certains programmes financés par l’UE se
poursuivent, par exemple en matière de développement durable. Le Kazakhstan est un partenaire qui continue
à gagner en importance sur la scène mondiale. Il a joué un rôle de médiateur (par exemple en accueillant les
pourparlers de paix pour la Syrie) et est membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période
2017-2018. Les relations sont compliquées par le triste bilan du Kazakhstan en matière de droits de l’homme:
les membres de l’opposition et les autres militants sont fréquemment incarcérés, et il y a eu des allégations
de torture. Les médias sont parmi les moins libres au monde et la société civile se voit imposer des restrictions
dans ses activités. Les élections sont bien en deçà des normes internationales.

Accord de partenariat et de coopération renforcé (APCR) entre l’Union européenne
et le Kazakhstan
Contenu de l’accord
L’accord, dont certaines parties sont provisoirement entrées en vigueur en mai 2016, prévoit une coopération
dans 29 domaines politiques, dont certains sont nouveaux (comme celui de la non-prolifération des armes de
destruction massive, domaine dans lequel le Kazakhstan peut s’enorgueillir d’un solide bilan) et d’autres, déjà
présents dans l’accord de 1995, se trouvent renforcés (le commerce, le tourisme, l’éducation et la culture).
L’un des domaines clés de la coopération est le domaine de l’énergie, y compris les hydrocarbures (le
Kazakhstan est un important fournisseur de l’UE en pétrole) et les sources d’énergie renouvelables – un grand
potentiel de croissance pour le Kazakhstan compte tenu de son objectif de produire la moitié de son électricité
à partir de sources renouvelables et de substitution d’ici à 2050.

Importance de l’accord
Le Kazakhstan est membre de l’union douanière de l’union eurasiatique, dirigée par la Russie, laquelle exclut
tout type d’accords de libre-échange bilatéraux conclus par l’UE avec l’Ukraine et la Géorgie. Néanmoins,
Astana s’engage, dans l’accord, à respecter les principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à
laquelle le Kazakhstan a adhéré en 2015; la situation juridique des entreprises de l’UE opérant dans le pays
s’en trouve ainsi clarifiée. Bien que la situation des droits de l’homme au Kazakhstan demeure précaire, la
pression de l’Union européenne a sans doute contribué à amener des améliorations. L’accord devrait renforcer
les efforts déployés par l’UE visant à promouvoir les droits de l’homme, étant donné qu’il prévoit des
engagements en faveur des normes internationales, et valorise les réunions annuelles sur les droits de
l’homme UE-Kazakhstan (depuis 2008).
En tant que premier accord renforcé destiné à être signé avec un pays d’Asie centrale, l’APCR s’inscrit dans la
stratégie 2007 de l’UE pour la région: il permet une coopération plus étroite tout en évitant une concurrence
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géopolitique avec la puissance russe dominante. Il représente également une base de travail pour le
Kirghizstan et l’Ouzbékistan, qui ont manifesté un intérêt en vue de la négociation d’accords similaires.

Position du Parlement européen
Dans ses résolutions sur le Kazakhstan, le Parlement européen reconnaît systématiquement l’importance de
ce pays en tant que partenaire de l’UE, tout en s’inquiétant des violations des droits de l’homme. Adopté le
9 octobre 2017, le rapport de sa commission des affaires étrangères réitère ces inquiétudes tout en
recommandant l’approbation de l’accord.

Recommandations pour l’approbation: 2016/0166(NLE).
Commission compétente au fond: AFET;
Rapporteure: Liisa Jaakonsaari (S&D, Finlande).


