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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

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 conclu entre les Communautés européennes 
et le Turkménistan, ainsi que l'APC conclu le 25 mai 1998 entre l'Union 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,

– vu l'article 48 de son règlement,
                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf.
2 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/progress_report_0609_en.pdf.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st11/st11402.en10.pdf.
4 JO C 184E du 6.8.2009, p. 49.
5 JO C 81E du 15.3.2011, p. 80.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0283.
7 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0399.
8 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0441.
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.
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– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du 
développement et de la commission du commerce international (A7-0000/2011),

A. considérant qu'un pays ne peut se développer durablement que si les institutions 
démocratiques, l'État de droit et les libertés fondamentales y sont garantis et que si la 
société civile y est forte,

B. considérant que le mauvais bilan des États d'Asie centrale en matière de gouvernance et de 
coopération régionale explique en grande partie la précarité de leur situation politique et 
socio-économique ainsi que le succès limité de la coopération au développement,

C. 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,

Engagement de l'Union européenne 

1. estime que l'UE doit personnaliser et conditionner le niveau et la nature de son 
engagement en fonction des progrès concrets réalisés dans les domaines des droits de 
l'homme, de la bonne gouvernance, du développement durable, de l'État de droit et de la 
lutte contre la corruption, par analogie avec les principes de la politique de voisinage de 
l'UE;

2. 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 et 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;

3. salue l'existence de dialogues réguliers consacrés aux droits de l'homme avec les cinq 
pays, même si, dans l'ensemble, les avancées sont 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;

4. soutient 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;

5. déplore les 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 
en raison du harcèlement constant dont les ONG font l'objet dans la région; préconise de 
favoriser l'émergence d'ONG réellement indépendantes en vue de les aider à jouer un rôle 
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efficace dans l'évolution et le renforcement de la société civile;

6. approuve l'organisation régulière de sommets régionaux UE-Asie centrale et demande la 
mise en place d'un forum parlementaire UE-Asie centrale permettant ainsi de contribuer 
aux débats et d'en évaluer la teneur; souligne l'importance d'une coopération parlementaire 
bilatérale régulière dans le cadre des commissions de coopération parlementaire existantes 
et des réunions interparlementaires avec les pays d'Asie centrale;

Sécurité des personnes, bonne gouvernance, droits de l'homme et démocratisation

7. regrette que, malgré certains progrès observés dans la région (notamment abolition de la 
peine de mort en Ouzbékistan, ou des éléments de réforme de la Constitution et 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;

8. appelle à renforcer le dialogue sur les droits de l'homme afin de le rendre plus efficace et 
concret;  demande instamment au Conseil et au Service européen pour l'action extérieure 
(SEAE) de publier 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 
actions et des projets d'assistance de l'Union en la matière;

9. s'inquiète du recours persistant à la torture et des 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;

10. 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'UE et ses États 
membres sur la mise en œuvre des projets d'assistance; espère que le projet de plateforme 
de l'État de droit dégagera des objectifs clairs et que sa mise en œuvre et ses résultats 
feront l'objet d'une évaluation transparente sans renforcer le côté répressif des forces de 
sécurité;

Énergie, eau et environnement

11. 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;

12. estime que la réforme du secteur agricole est primordiale, notamment en termes de 
diversification de la production, de réduction de la dépendance vis-à-vis de la culture du 
coton aux dépens des autres cultures, d'adoption de pratiques et de techniques modernes 
d'irrigation, ainsi que de gestion et de préservation des eaux;

13. souligne que les problèmes liés à l'eau demeurent l'une des principales sources de tensions 
et de conflit potentiel dans la région; appelle à cet égard tous les pays de la région à signer 
et à ratifier, sans nouvel atermoiement, les conventions d'Espoo et d'Aarhus, et de mieux 
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associer les acteurs locaux au processus décisionnel;

14. 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;

15. 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;

16. 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), 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

17. réaffirme son soutien à des actions visant à renforcer la coopération régionale comme 
unique moyen d'aborder les nombreux problèmes que rencontrent les États de la région 
dans les domaines de la sécurité transfrontalière, de la gestion des ressources et du 
développement, ou que soulèvent les questions ethniques et environnementales;

18. 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 se fera en association avec les 
États d'Asie centrale qui n'en font pas partie;

19. appelle à élargir la coopération transfrontalière à l'Afghanistan, notamment à ses 
provinces frontalières, en particulier dans le cadre de ses actions et programmes touchant 
au transport, à l'énergie, au commerce et au développement;

Kazakhstan

20. 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 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;

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

Kirghizstan

22. félicite le Kirghizistan 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 néanmoins que des avancées supplémentaires sont nécessaires pour 
établir une démocratie pleinement opérationnelle, et demande à cet égard à la vice 
présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité 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;

23. 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, stabiliser la situation, promouvoir le dialogue culturel, protéger les droits 
des minorités et lutter contre toutes les formes de discrimination; 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

24. est préoccupé par l'inefficacité de l'aide européenne au développement dans le pays 
compte tenu du niveau élevé de corruption 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;

25. invite l'Union à encourager et 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

26. prend acte de la législation adoptée dans les domaines politique, économique, social et 
éducatif, et espère que les actes suivront les paroles; 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 poursuivre leur processus de dialogue avec les organisations 
internationales et régionales;

27. déplore toutefois qu'aucune des conditions fixées par le Parlement en février 2008 afin de 
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faire progresser l'accord intérimaire n'aient été respectées dès lors que les autorités se sont 
notamment abstenues 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;

Ouzbékistan

28. prend acte des conclusions du Conseil d'octobre 2010 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 et 
de l'État de droit, et attend du SEAE et du Conseil qu'ils adoptent une politique critique 
conditionnelle et cohérente vis-à-vis de ce pays;

29. déplore la décision récente des autorités ouzbèkes de fermer le bureau de "Human rights 
watch" à Tachkent, 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;

*

* *

30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Asie centrale a pour l'Europe une importance stratégique bien connue mais fréquemment 
sous-estimée. L'élaboration en 2007 d'une stratégie de l'UE envers cette région a marqué une 
prise de conscience et la volonté d'une approche globale et structurée.

En quatre ans de mise en œuvre, beaucoup a été accompli. L'UE a activé des initiatives et des 
programmes importants pour soutenir les priorités inscrites dans son document initial : bonne 
gouvernance, État de droit, droits humains et démocratisation; éducation et formation;
développement économique, commerce et investissement; transport et énergie; durabilité 
environnementale et gestion de l'eau;  lutte contre les menaces et les défis communs; dialogue 
interculturel.

L'UE a intensifié et mieux structuré ses relations avec les 5 pays, les rencontres entre 
hauts responsables européens et d'Asie centrale sont devenues fréquentes et régulières. L'UE a 
instauré des dialogues bilatéraux réguliers sur les droits humains et sur les politiques 
nationales de l'eau. Les États membres jouent un rôle direct dans la mise en œuvre de la 
stratégie de l'UE, les banques européennes (BEI, BERD) couvrent maintenant la région, 
l'instrument de "Facilité d'investissement pour l'Asie centrale" a été récemment créé.

Mais depuis 2007 d'importants changements sont survenus dans le monde. Dans le contexte 
de la crise économique et sociale mondiale, les révolutions arabes se succèdent. La coalition 
internationale commence à se retirer d'Afghanistan sans trop savoir quelle sera l'issue de la 
guerre après dix ans d'engagement militaire. L'Union européenne s'est dotée avec le traité de 
Lisbonne des instruments d'une politique extérieure cohérente et d'un Service d'action 
extérieure pour en assurer la mise en œuvre. Enfin, l'Asie centrale a connu des événements 
importants, souvent tragiques comme les violences interethniques d'Osh en juin 2010, et de 
nouvelles équations géostratégiques sont apparues dans la région. Ceci nous incite à nous 
pencher sur notre politique envers l'Asie centrale, à faire le point sur ce qui a été accompli et à 
suggérer de nouvelles approches pour adapter notre action à une région confrontée à de 
nombreuses menaces qui peuvent avoir des répercussions sur l'Europe.

Malgré des progrès indéniables, les limites de la stratégie européenne envers l'Asie centrale 
sont aujourd'hui patentes. L'UE n'arrive pas à concilier ses différents objectifs, valeurs et 
intérêts dans des programmes efficaces, adaptés aux réalités locales.

L'impact de ses projets est difficile à mesurer et l'UE manque de visibilité en Asie centrale.
Elle ne dispose que de 3 délégations et peine à en ouvrir dans les 2 autres pays. L'UE manque 
ainsi de personnel sur place et ses projets sont le plus souvent mis en œuvre par d'autres 
organisations internationales.

Les moyens financiers modestes1 que l'UE consacre à l'Asie centrale témoignent de l'intérêt 
insuffisant qu'elle porte à cette région mais aussi de la capacité d'absorption restreinte des 
pays destinataires. Le tiers de l'aide est alloué à la promotion de la coopération régionale mais 

                                               
1 L'Instrument pour le développement et la Coopération (DCI) a alloué 321 M€ à la mise en œuvre de la 
stratégie entre 2011 et 2013, soit 20 M € par an et par pays.
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ce volet essentiel peine à être mis en œuvre en raison des tensions entre pays. Dès lors, le 
risque existe que ces sommes puissent être réaffectées à des projets bilatéraux voire à d'autres 
régions du monde.

Le rapport commun (Conseil et Commission) d'évaluation de 2010 mentionne que des 
améliorations sont nécessaires mais ne spécifie pas toujours les actions concrètes à 
entreprendre.

De notre point de vue, l'UE doit réévaluer sa stratégie en profondeur et renforcer son 
engagement en se concentrant sur les objectifs et les actions les plus susceptibles de 
contribuer à relever les défis les plus pressants : droits humains et État de droit; eau et énergie;
sécurité régionale.

Votre rapporteure estime que les piliers de la nouvelle approche de l'UE envers la région 
doivent être la sécurité humaine et une véritable coopération régionale.

L'UE doit procéder envers l'Asie centrale aux mêmes révisions de fond que celles qu'elle a 
entreprises envers son voisinage immédiat. Au risque de perdre sa crédibilité, l'UE ne saurait 
se soucier d'éthique dans une partie du monde et ne pas réagir aux violations de ses valeurs 
ailleurs. Toutes les actions ou initiatives européennes doivent avoir pour fil conducteur la 
promotion des droits humains et de l'État de droit.

En Asie centrale, les gouvernements continuent d'assurer la stabilité de régimes de pouvoir 
personnel par des méthodes répressives sans pour autant élaborer de perspectives de sécurité à 
long terme pour les sociétés dans leur ensemble. L'UE et ses partenaires occidentaux ont 
longtemps eu tendance à penser que cette stabilité était précieuse en soi et ont choisi d'ignorer 
et son caractère précaire et son coût humain.

L'UE ne peut plus continuer dans cette voie. Cette stabilité basée sur la répression est à courte 
vue. Comme le montre la rapidité avec laquelle les violences interethniques se sont étendues 
l'année dernière, n'importe quel pays de la région peut s'enflammer à tout instant. L'UE doit 
pouvoir répondre au vide politique qu'un changement pourrait créer sur fond de conflits 
ethniques et régionaux.

Il est urgent de sortir d'un mode de fonctionnement privilégiant la stabilité des régimes en 
place au nom d'intérêts disparates tels que l'éventualité lointaine d'une diversification de notre 
approvisionnement en gaz ou l'implantation de bases militaires pour approvisionner les 
troupes européennes en Afghanistan. Le soutien financier de l'UE au parlement ouzbek, qui 
n'a rien d'une institution démocratiquement élue, ou l'allocation à la fondation de bienfaisance 
contrôlée par le gouvernement de ce même pays d'une aide européenne destinée aux ONG ne 
sont sans doute que des exemples limités mais symptomatiques. Une telle complaisance ne 
doit pas perdurer.

Notre intention n'est pas de suggérer un désengagement de l'UE. Au contraire, il est grand 
temps de s'engager en Asie centrale mais en définissant une nouvelle manière de le faire.
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Sécurité humaine

Nous devons expliquer à nos partenaires en quoi notre notion de la sécurité et de la stabilité 
diffère de la leur. L'UE se doit d'être critique envers les gouvernements qui violent les droits 
fondamentaux de leurs citoyens au nom de la sécurité nationale tout en leur faisant 
comprendre que de telles actions conduisent justement à l'extrémisme et à la radicalisation. Il 
faut placer la conditionnalité au cœur de notre politique et appliquer les principes de 
"différenciation" et de "more for more".

La notion de sécurité humaine peut fournir à l'UE à la fois un cadre conceptuel solide et 
davantage de légitimité et de pertinence à ses actions politiques. Promouvoir la sécurité en 
répondant aux besoins concrets et quotidiens des populations doit en être l'idée directrice. Un 
accent accru doit être mis sur des projets communs avec les responsables locaux et les 
sociétés civiles, du moins dans la mesure où les conditions de base existent pour ce faire.

La coopération de l'UE avec chacun des pays exige une approche bilatérale différenciée, 
appropriée aux demandes et aux besoins de chaque pays : les pays riches en hydrocarbures, 
Kazakhstan et Turkménistan, ont davantage besoin d'une assistance technique pour mener à 
bien des réformes que d'une aide au développement. En revanche, le Kirghizstan et le 
Tadjikistan, pays très pauvres et vulnérables, ont certes besoin d'une assistance financière 
directe, sous réserve que son utilisation puisse en être contrôlée de façon transparente, mais 
davantage encore d'une aide ciblée à destination des communautés rurales, de l'éducation 
primaire et secondaire, de la réforme et du renforcement du secteur judiciaire.

Beaucoup dépend bien sûr du degré d'ouverture de chaque pays. Si nécessaire, l'UE pourrait 
adapter son approche mais toujours fonder ses actions sur des objectifs de sécurité humaine et 
de développement durable.

Plusieurs éléments des activités actuelles de l'UE peuvent être intégrés dans ce nouveau cadre, 
en particulier l'aide humanitaire et l'aide au développement, ainsi que la contribution de l'UE à 
la mission de police de l'OSCE à Osh – non sans une évaluation critique de son efficacité 
réelle par rapport à l'objectif de répondre aux besoins des populations – mais aussi les 
programmes dirigés vers les forces de l'ordre et vers le secteur judiciaire.

Coopération régionale

L'accent que la stratégie de l'UE met sur la promotion d'une approche régionale demeure 
parfaitement fondé. La nécessaire coopération entre les 5 pays ne fonctionne pas en raison de 
leur méfiance réciproque et de leurs multiples désaccords. Les questions de sécurité, 
développement et protection de l'environnement nécessitent une coopération étroite de l'Union 
européenne avec chacun d'eux mais ne pourront être résolues sans une volonté des pays 
concernés eux-mêmes de coopérer entre eux.

Les facteurs de déstabilisation sont multiples : crime organisé, trafic de drogues, matériaux 
radioactifs ou êtres humains, terrorisme et catastrophes naturelles et environnementales, issue 
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incertaine de la guerre en Afghanistan. L'infiltration de groupes armés en provenance 
d'Afghanistan n'est pas près de s'arrêter étant donné la porosité de la frontière. Les tensions 
intra-régionales sont vives pour le partage et le contrôle des ressources en eau entre les pays 
en aval et en amont. Les fermetures de frontières et les interruptions du commerce comme 
moyen de pression sur les voisins ne sont pas rares. Certaines frontières demeurent contestées 
et des accrochages entre différentes communautés se produisent de plus en plus souvent. Dans 
les pays les plus pauvres les crises économiques et alimentaires se combinent aux tensions 
régionales ou ethniques et à l'insécurité causées par la corruption endémique et l'absence 
d'État de droit.

De plus, on constate la création de nouvelles barrières d'ordre économique : l'union douanière 
entre Russie, Biélorussie et Kazakhstan fait craindre de nouvelles entraves au commerce avec 
les voisins. Elle suscite l'intérêt de certains pays tandis que les autres restent fidèles à une 
politique isolationniste.

Le changement climatique a des effets graves d'autant que la population, concentrée dans la 
faible portion habitable du territoire, est en constante augmentation. 40% des glaciers ont 
disparu et la monoculture du coton appuyée sur un système d'irrigation obsolète gaspille une 
proportion considérable de l'eau disponible. La disparition de la mer d'Aral et la 
désertification dues au détournement massif des fleuves pour l'irrigation affectent la vie de 
centaines de milliers de personnes. Les déchets radioactifs et chimiques des anciennes 
installations soviétiques dans la vallée de Ferghana sont abandonnés à proximité des rivières 
et des populations. En mer Caspienne, le déversement de déchets industriels et une 
exploitation du gaz et du pétrole off-shore peu respectueuse des normes environnementales 
sont responsables de la destruction de la faune sauvage et des ressources halieutiques.

L'UE doit donc viser un rôle de médiateur ou de facilitateur. L'UE a pour cela des atouts de 
neutralité que n'ont pas les grands voisins, l'expérience de sa propre intégration et la 
compétence technique. Elle peut tirer les leçons de la mise en œuvre de ses programmes 
régionaux (BOMCA - gestion frontalière, CADAP - programme d'action anti-drogue, 
Initiative européenne pour l'eau, Initiative pour l'État de droit etc.)

Outre sa coopération avec ceux de ses États-membres engagés en Asie centrale (plus efficace 
et significative qu'ailleurs dans le monde, il convient de le souligner) et les autres grands 
donateurs, l'UE devrait également renforcer sa collaboration avec les grands voisins de la 
région, Russie certes, mais aussi Chine, Inde et Pakistan.

Nous proposons également la création d'un forum interparlementaire régional que l'UE par le 
biais du PE pourrait proposer aux parlements des 5 pays. Ainsi, les élus européens pourraient 
partager leur expérience avec leurs homologues réunis et plus encore les inciter à nouer entre 
eux des contacts à l'heure actuelle à peu près inexistants.


