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PROJET DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
concernant le nouvel accord global entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan
(2018/2236(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu la décision (UE) du Conseil 2018/... du 16 juillet 2018 autorisant la Commission 
européenne et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, sur les dispositions 
d’un accord global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la 
République d’Ouzbékistan, d’autre part, qui relèvent de la compétence de l’Union, et les 
autorisant à négocier, au nom de l’Union européenne, de telles dispositions (10336/18),

 vu la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein 
du Conseil du 16 juillet 2018, autorisant la Commission européenne à engager des 
négociations, au nom des États membres, sur les dispositions d’un accord global entre 
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, 
d’autre part, qui relèvent de la compétence des États membres, et l’autorisant à 
négocier, au nom des États membres, de telles dispositions (10337/18),

 vu les directives de négociation du Conseil du 16 juillet 2018 (10601/18 RESTREINT 
UE), transmises au Parlement le 6 août 2018,

 vu l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et la 
République d’Ouzbékistan, en vigueur depuis 1999,

 vu le protocole d’accord sur l’énergie signé entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan 
en janvier 2011, 

 vu sa résolution législative du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil 
relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération 
établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, 
d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin 
d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration 
de l’accord bilatéral sur les textiles1,

 vu sa résolution non législative du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du 
Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de 
coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États 
membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit 
accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de 

                                               
1 JO C 238 du 6.7.2018, p. 394.
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l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles1,

 vu sa résolution du 23 octobre 2014 sur les droits de l’homme en Ouzbékistan2,

 vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l’état de la mise en œuvre de la stratégie 
européenne en Asie centrale3, et celle du 13 avril 2016 sur la mise en œuvre et la 
révision de la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale4,

 vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 19 septembre 2018, 
intitulée «Relier l’Europe à l’Asie – Éléments fondamentaux d’une stratégie de l’UE», 
(JOIN(2018)0031), 

 vu les visites en Ouzbékistan de sa commission des affaires étrangères et de sa sous-
commission «Droits de l’homme», respectivement en septembre 2018 et en mai 2017, 
ainsi que les visites régulières dans ce pays de sa délégation aux commissions de 
coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan, UE-Ouzbékistan et UE-
Tadjikistan, et de sa délégation pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie,

 vu les résultats de la 13e réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union 
européenne et de l’Asie centrale, tenue le 10 novembre 2017 à Samarcande, lors de 
laquelle le programme bilatéral (économie, connectivité, sécurité et état de droit) et des 
questions régionales ont été examinés, 

 vu le communiqué conjoint de la 14e réunion des ministres des affaires étrangères de 
l’Union européenne et d’Asie centrale, tenue le 23 novembre 2018 à Bruxelles, intitulé 
«UE-Asie centrale – Œuvrer ensemble à un avenir caractérisé par une croissance 
inclusive, une connectivité durable et des partenariats renforcés»5,

 vu la poursuite de l’aide au développement versée par l’Union à l’Ouzbékistan, aide qui 
s’élève à 168 millions d’euros sur la période 2014-2020, l’aide financière de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD), ainsi que d’autres mesures prises par l’Union en faveur de la
paix, de la sécurité et de la réduction des déchets nucléaires dans le pays, 

 vu la déclaration de Tachkent adoptée à l’issue de la conférence sur l’Afghanistan 
des 26 et 27 mars 2018, organisée par l’Ouzbékistan et coprésidée par l’Afghanistan, 
intitulée «Processus de paix, coopération en matière de sécurité et connectivité 
régionale»,

 vu la stratégie d’action dans cinq domaines prioritaires en faveur du développement de 
l’Ouzbékistan (stratégie de développement) pour la période 2017-2021,

                                               
1 JO C 238 du 6.7.2018, p. 51.
2 JO C 274 du 27.7.2016, p. 25.
3 JO C 168 E du 14.6.2013, p. 91.
4 JO C 58 du 15.2.2018, p. 119.
5 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-
central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_fr
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– vu l’article 113 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0000/2018),

A. considérant que le 23 novembre 2018, l’Union et l’Ouzbékistan ont entamé des 
négociations concernant un accord de partenariat et de coopération renforcé (APCR) 
global, destiné à remplacer l’APC UE-Ouzbékistan existant; que cet accord a pour 
objectif une coopération accrue et approfondie dans des domaines d’intérêt mutuel, 
fondée sur les valeurs communes que sont la démocratie, l’état de droit et la bonne 
gouvernance, afin de promouvoir la sécurité internationale et de relever efficacement les 
défis mondiaux, tels que le terrorisme, le changement climatique et la criminalité 
organisée;

B. considérant que l’APCR nécessitera l’approbation du Parlement pour entrer en vigueur;

1. adresse au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les 
recommandations suivantes:

Relations UE-Ouzbékistan

a) se réjouir vivement des mesures prises par l’Ouzbékistan en faveur d’une société plus 
ouverte et de l’engagement sincère du pays dans le dialogue politique avec l’Union, qui 
a mené aux négociations sur un APCR global;

b) apporter un soutien important aux réformes durables, en se fondant sur les accords 
existants et futurs, afin d’obtenir des résultats concrets et de surmonter les problèmes 
politiques, sociétaux et économiques, et ce, notamment, en vue d’améliorer la 
gouvernance, d’offrir l’espace nécessaire au développement d’une société civile 
véritablement diverse et indépendante, de renforcer le respect des droits de l’homme et 
de lever les obstacles à l’entrepreneuriat;

c) prendre acte des réformes en cours, qui visent à améliorer l’environnement économique, 
le système judiciaire et les services de sécurité, les conditions de travail ainsi que la 
responsabilité et l’efficacité de l’administration; souligner que le vaste programme de 
réforme de l’Ouzbékistan, à savoir sa stratégie de développement pour la 
période 2017-2021, doit s’accompagner de mesures facilitant le commerce extérieur et 
améliorant l’environnement des entreprises;

d) promouvoir l’émergence d’une société tolérante et démocratique dirigée par un 
gouvernement crédible en soutenant une libéralisation progressive et un progrès socio-
économique au profit de la population;

e) se féliciter de la libération de prisonniers politiques et encourager les autorités à clore 
les affaires d’emprisonnement pour délit d’opinion;

f) se féliciter des progrès accomplis concernant l’éradication du travail des enfants et 
l’abandon progressif du travail forcé, ainsi que des récentes visites en Ouzbékistan des 
rapporteurs spéciaux des Nations unies et de la réouverture des frontières du pays aux 
organisations non gouvernementales œuvrant dans ces domaines;
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g) encourager les autorités à tirer parti du niveau d’éducation relativement élevé des jeunes 
Ouzbeks afin de faire baisser le chômage dans le pays et de renforcer les petites et 
moyennes entreprises;

h) continuer d’organiser un dialogue annuel sur les droits de l’homme, tout en tenant 
compte des questions y afférentes dans toutes les réunions; promouvoir le respect des 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

i) prier instamment les autorités d’améliorer le système de soins de santé local, la situation 
s’étant sensiblement dégradée depuis que le pays a obtenu son indépendance;

j) prendre acte de la nouvelle politique étrangère de l’Ouzbékistan, qui a permis 
d’améliorer la coopération avec les États voisins et les partenaires internationaux du 
pays, en particulier au regard de la promotion de la stabilité et de la sécurité dans la 
région, de la gestion des frontières et des ressources en eau, de la délimitation des 
frontières et de l’énergie; soutenir la participation positive de l’Ouzbékistan dans le 
processus de paix en Afghanistan;

k) prendre en considération le rôle majeur de l’Ouzbékistan dans la révision prochaine de 
la stratégie de l’Union pour l’Asie centrale, en appliquant le principe de différenciation;

l) reconnaître les préoccupations légitimes de l’Ouzbékistan en matière de sécurité et 
renforcer la coopération dans le cadre de l’appui à la gestion des crises, de la prévention 
des conflits, de la gestion intégrée des frontières et des efforts visant à lutter contre la 
radicalisation violente, le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants, 
tout en défendant l’état de droit, y compris les droits de l’homme;

m) assurer une coopération efficace dans le domaine de la lutte contre la corruption, le 
blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale;

n) subordonner à la poursuite des réformes la fourniture d’aide à l’Ouzbékistan dans le 
cadre des instruments financiers extérieurs de l’Union et des prêts de la BEI et de la 
BERD;

o) appuyer la mise en œuvre des principales conventions internationales, nécessaire pour 
permettre au pays de bénéficier du régime spécial d’encouragement en faveur du 
développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+);

p) soutenir les efforts de l’Ouzbékistan visant à entamer le processus d’adhésion à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de mieux s’intégrer à l’économie 
mondiale et d’améliorer son environnement économique, attirant ainsi davantage 
d’investissements directs étrangers (IDE);

q) prendre en considération le développement des relations dans le contexte de la mise en 
œuvre de l’initiative «Une ceinture, une route» de la Chine;

Nouvel accord global 

r) mettre à profit les négociations ainsi que la ratification et la mise en œuvre prochaines 
de l’APCR pour soutenir une transition durable de l’Ouzbékistan vers un régime plus 
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responsable et démocratique;

s) négocier un accord moderne, complet et ambitieux entre l’Union et l’Ouzbékistan pour 
remplacer l’APC de 1999, en renforçant la coopération politique, les relations de 
commerce et d’investissement ainsi que la coopération dans les domaines du 
développement durable, de la connectivité, des droits de l’homme et de la gouvernance, 
et en contribuant à la transition durable de l’Ouzbékistan;

t) renouveler leur engagement envers la progression des normes démocratiques, et des 
principes de la bonne gouvernance et de l’état de droit, ainsi qu’envers le respect des 
droits de l’homme;

u) appuyer les efforts renouvelés de l’Ouzbékistan en faveur d’une coopération 
multilatérale et internationale concernant les défis mondiaux et régionaux, tels que la 
sécurité internationale et la lutte contre l’extrémisme violent, la criminalité organisée, le 
changement climatique et la migration, etc.;

v) renforcer les dispositions ayant trait aux relations économiques et commerciales en 
prônant les principes de l’économie de marché, y compris la sécurité juridique, et 
l’établissement d’institutions indépendantes et transparentes afin de garantir la viabilité 
des IDE et de contribuer à la diversification de l’économie;

w) renforcer les aspects de la coopération interparlementaire dans le cadre d’une 
commission parlementaire de coopération compétente dans les domaines de la 
démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme, y compris en attribuant une 
responsabilité directe aux représentants du conseil de coopération et de la commission 
parlementaire de coopération;

x) garantir la participation de l’ensemble des acteurs concernés, y compris la société civile, 
tant lors des négociations que lors de la phase de mise en œuvre de l’accord;

y) inclure des conditions concernant la possible suspension de la coopération en cas de 
violation d’un élément essentiel de l’accord par l’une ou l’autre partie, y compris la 
consultation du Parlement en pareil cas; 

z) veiller à ce que le Parlement soit étroitement associé au suivi de la mise en œuvre de 
toutes les sections de l’APCR une fois celui-ci entré en vigueur; organiser des 
consultations à cet égard, en garantissant que le Parlement et la société civile sont 
dûment informés de la mise en œuvre de l’APCR par le Service européen pour l’action 
extérieure et qu’ils réagissent de manière appropriée;

aa) veiller à ce que tous les documents de négociation soient transmis au Parlement 
européen et soumis à des règles de confidentialité, afin de permettre une surveillance 
adéquate du processus de négociation par le Parlement, de remplir les obligations 
interinstitutionnelles découlant de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE et de tenir 
le Parlement régulièrement informé de l’avancée des négociations;

ab) n’appliquer l’APCR à titre provisoire qu’une fois que le Parlement aura donné son 
accord;
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ac) mener une campagne de sensibilisation du public soulignant les effets positifs qui 
devraient découler de la coopération dans l’intérêt des citoyens européens et ouzbeks;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la 
Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au président, au 
gouvernement et au parlement de la République d’Ouzbékistan.
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