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Résolution du Parlement européen sur la conclusion de l'accord de partenariat et de 
coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et 
le Turkménistan, d'autre part

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur la région, en particulier celles du 20 février 2008 sur une 
stratégie européenne en Asie centrale1, du 22 avril 2009 sur l'accord commercial 
intérimaire avec le Turkménistan2, du 9 septembre 2009  sur la conclusion d'un accord de 
partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États 
membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part3, et du 23 janvier 2006 
sur la clause sur les droits de l'homme et la démocratie dans les accords de l'Union 
européenne4,

– vu l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs 
États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, signé le 25 mai 1998, et dont 
la procédure de ratification n'est pas encore achevée dans l'Union européenne 
(COM(1997)0693 final), 

– vu l'accord intérimaire de 1999 sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre 
la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la 
Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre 
part, adopté par le Conseil en juin 2010 (5144/1999),

– vu les accords de partenariat et de coopération conclus entre l'Union européenne et 
l'Ouzbékistan, le Kirghizstan ainsi que le Kazakhstan, qui sont en vigueur depuis 1999, et 
l'APC conclu avec le Tadjikistan, en vigueur depuis août 2010,

– vu les clauses sur les droits de l'homme dans ces accords,

– vu le protocole d'accord sur l'énergie signé en mai 2008 entre l'Union européenne et le 
Turkménistan,

– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), auxquels le 
Turkménistan est partie,

– vu la visite du rapporteur au Turkménistan en juin 2010,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0007/2009),

                                               
1 P6_TA(2008)0059
2 P6_TA(2009)0252
3 P7_TA(2009)0018
4 P6_TA(2006)0056
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– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les relations entre les Communautés européennes et la République du 
Turkménistan (ci-après "le Turkménistan") sont toujours régies par l'accord entre la 
Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie 
atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la 
coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989; considérant que cet 
accord ne comporte aucune clause sur les droits de l'homme et n'est pas propice ni au 
développement de la démocratie, ni à l'état de droit, ni au respect des droits fondamentaux, 
ni au développement économique et social durable dans le pays, 

B. considérant qu'un APC avec le Turkménistan a été paraphé en 1997 et signé en 1998; 
considérant que, depuis, treize États membres l'ont ratifié (la France et le Royaume-Uni ne 
l'ont pas encore fait) et que les douze nouveaux États membres l'ont ratifié par voie d'un 
protocole unique; considérant que le Turkménistan a, lui-même, ratifié l'APC en 2004,

C. considérant que l'APC, une fois pleinement ratifié, sera conclu pour une période initiale de 
dix ans, puis renouvelé chaque année si aucune des parties ne le dénonce; considérant que 
les parties peuvent modifier l'APC afin de prendre en compte de nouveaux éléments,

D. considérant que, en avril 2009, le Parlement européen a rendu son avis conforme sur un 
accord commercial intérimaire avec le Turkménistan,

E. considérant que le Turkménistan a traversé, pendant 15 ans, une période d'isolation de 
facto de la communauté internationale, sous l'autorité d'un régime largement reconnu 
comme non démocratique; considérant que les changements survenus à sa tête en 
décembre 2006 ont entraîné une amélioration progressive de la coopération du pays et de 
ses contacts avec le reste du monde,

F. considérant que, depuis, le Turkménistan connaît un processus de réforme significatif, 
avec des lois majeures à l'examen et une nouvelle constitution; considérant qu'il convient 
de consolider le rythme des progrès sur la voie de la démocratisation par une volonté 
politique claire d'apporter des améliorations dans plusieurs domaines clés, notamment les 
libertés individuelles, les droits de l'homme, l'état de droit et la responsabilité des forces 
de l'ordre,

G. considérant que l'APC proposé dispose, à l'article 2, que le respect de la démocratie et des 
droits de l'homme constitue un élément essentiel du partenariat; et considérant que l'APC 
représente une étape importante sur le chemin de l'ouverture du Turkménistan vers l'Union 
européenne et dans son processus interne de démocratisation,

H. considérant que la situation stratégique, politique et économique, ainsi que les défis 
transrégionaux permanents que pose la sécurité en Asie centrale ont également des effets 
directs et indirects sur les intérêts de l'Union européenne, elle-même, et que la situation au 
Turkménistan est aussi un facteur qui influe sur la stabilité en Afghanistan,

Dispositions générales

1. admet que la situation de la démocratie, l'état de droit, ainsi que le respect des droits et des 
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libertés fondamentales restent précaires au Turkménistan, en dépit de progrès prometteurs 
accomplis récemment; est toutefois convaincu que les relations entre l'Union européenne 
et le Turkménistan ont atteint un stade où un accord plus ambitieux et plus formel est 
essentiel en vue de consolider les réformes dans le pays et de renforcer la coopération;

2. souligne que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la mise en place du service 
européen pour l'action extérieure et la nécessité d'une présence plus forte et plus cohérente 
de l'Union européenne en Asie centrale requièrent un engagement plus ambitieux de la 
part de l'Union, ce à quoi la ratification de cet accord contribuera;

3. invite le Conseil et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité à œuvrer, après la ratification de l'APC, en faveur de l'établissement, 
dès que possible, d'une délégation permanente de l'Union à Achgabat, avec l'accord du 
gouvernement du Turkménistan;

4. estime donc que l'APC devrait être ratifié et invite instamment les États membres qui n'ont 
pas encore conclu la procédure de ratification à le faire au plus tôt;

Démocratie et droits de l'homme

5. relève que des progrès, bien que limités, ont été réalisés au Turkménistan en matière de 
démocratie et de droits de l'homme, mais que ce processus est encore fragile et que des 
revers restent possibles; appelle donc de ses vœux une révision biennale de l'APC par le 
Conseil, la Commission et le Parlement à la lumière du principe énoncé à l'article 2 de 
l'accord; souligne que la suspension de l'APC reste une option envisageable en cas de 
violations répétées des droits de l'homme;

6. souligne que le Turkménistan est partie à la plupart des grands accords internationaux et 
qu'il est donc tenu de respecter et de protéger les droits de l'homme en toutes 
circonstances; se déclare disposé à renforcer le soutien apporté par l'Union européenne en 
matière de démocratie et de droits de l'homme, en particulier en mettant pleinement à 
profit l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme ainsi que d'autres 
moyens de nature à étayer le processus de réforme dans le pays;

7. déplore le manque de cohérence qui a caractérisé, par le passé, le discours et les actions du 
Parlement européen dans le domaine des droits de l'homme et estime primordial qu'un 
système de suivi des résolutions et des décisions soit mis en œuvre; invite donc la 
Commission et le Conseil à informer le Parlement de toute évolution constatée au 
Turkménistan ultérieurement à l'adoption de la présente résolution, afin d'assurer que la 
révision biennale de l'APC puisse être effectuée de manière cohérente au cours des 
législatures successives;

8. souligne que l'APC favorisera fortement un dialogue durable et constructif, non seulement 
entre l'Union européenne et le gouvernement du Turkménistan, mais aussi avec tous les 
acteurs de la société turkmène; se félicite de l'établissement, en application de l'article 82 
de l'APC, d'une commission parlementaire de coopération entre les membres du parlement 
du Turkménistan, le Meijlis, et ceux du Parlement européen, et souligne la nécessité pour 
le Parlement européen de suivre et de contrôler étroitement la situation au Turkménistan et 
la mise en œuvre de l'APC dans les années à venir;
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9. insiste sur le fait que l'instauration de partis politiques devrait se faire indépendamment 
des intérêts du parti démocratique du Turkménistan, actuellement au pouvoir, et se félicite 
de la formation d'un nouveau parti politique, le Parti agraire; invite les autorités turkmènes 
à veiller à ce que tous les partis politiques puissent prendre part sans restriction à des 
élections libres et régulières;

10. salue la coopération entre le gouvernement du Turkménistan et d'autres organisations et 
agences, telles que les Nations unies, l'Union européenne, l'OSCE ou le ZTG, sur la 
réforme des structures gouvernementales et des procédures démocratiques; fait observer 
que les enseignements tirés des bonnes pratiques, l'observation des élections dans les pays 
européens et la tenue de séminaires de formation avec des fonctionnaires des États 
membres constituent des avancées positives sur le chemin de la réforme de la vie politique 
du Turkménistan, et invite le gouvernement turkmène, à la fois, à étendre ces programmes 
et à accepter les offres de soutien dans ce domaine; relève les résultats positifs obtenus à 
Achgabat par le projet "Europa House";

11. se félicite de l'amélioration de la coopération avec les Nations unies quant au traitement 
réservé aux détenus mais relève que beaucoup reste à faire; à cette fin, invite instamment 
le gouvernement turkmène à poursuivre ses réformes du système pénitentiaire sur la base 
de ses obligations internationales; invite les autorités d'Achgabat à rendre publics des 
rapports transparents et détaillés sur les prisonniers actuellement détenus dans les prisons 
turkmènes;

12. constate certaines améliorations en ce qui concerne la liberté d'expression et des médias, 
ainsi que la levée de nombreuses restrictions en vigueur jusqu'à 2006; invite cependant les 
Turkmènes à libéraliser davantage l'accès à l'information et à permettre le développement 
de médias plus divers, à la fois dans les secteurs de l'édition et de l'audio-visuel;

13. accueille favorablement l'abaissement du seuil du nombre de membres pour 
l'enregistrement des cultes religieux, ainsi que l'ensemble des changements visant à 
protéger les droits des minorités religieuses ou autres;

14. fait observer que des doutes continuent de planer sur l'engagement du Turkménistan à 
respecter la liberté de ses citoyens de voyager en dehors de ses frontières; invite les 
autorités turkmènes à fournir des informations sur des cas de refus de visas de sortie; 
demande instamment au gouvernement turkmène d' abolir le régime de visas de sortie;

15. invite les autorités turkmènes à lever les restrictions pesant sur les organisations de la 
société civile et à faire en sorte que leur nombre s'accroisse;

16. relève avec inquiétude que le Turkménistan n'a pas encore ratifié le protocole facultatif se 
rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, et rappelle que ce cadre international ainsi que d'autres sont 
essentiels à l'amélioration des traitements réservés aux détenus, qui, par le passé, ont été 
problématiques au Turkménistan;

Développement

17. invite les autorités turkmènes à répondre d'urgence au problème de la corruption rampante 
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en enquêtant en bonne et due forme sur toutes les accusations, en protégeant les 
dénonciateurs d'abus et en traitant tous les cas de manière transparente afin d'éviter 
d'éventuels excès; invite la Commission européenne à accorder son soutien plein et entier 
aux autorités turkmènes dans la mise en œuvre de leur plan d'action contre la corruption;

18. relève avec préoccupation les rapports signalant de graves problèmes d'ordre systémique 
dans le système éducatif, en particulier un manque conséquent de professeurs, ainsi que le 
fait que la plupart des diplômes délivrés par l'université turkmène ne sont généralement 
pas reconnus dans l'Union européenne et ailleurs, et réciproquement; invite le 
gouvernement turkmène à faire du développement du secteur de l'éducation une de ses 
priorités absolues; demande à la Commission et aux États membres d'apporter une aide 
concrète au Turkménistan dans la réforme de son secteur éducatif;

19. exhorte les autorités turkmènes à poursuivre la réforme de leur système de santé, en se 
focalisant en particulier sur la formation du personnel et sur les questions éthiques; invite 
la Commission européenne et le gouvernement turkmène à coopérer sur ces questions afin 
que l'expertise et les bonnes pratiques européennes puissent bénéficier au peuple 
turkmène; se félicite, dans ce contexte, de la récente invitation du gouvernement turkmène 
faite à la Croix rouge norvégienne de travailler dans le pays;

Commerce et énergie

20. reconnaît la valeur et le potentiel non négligeables des ressources énergétiques du 
Turkménistan pour l'Union européenne et l'ensemble de l'Asie centrale; fait observer que 
l'Union n'est que l'un des nombreux acheteurs potentiels des vastes réserves de gaz naturel 
que possède le Turkménistan; souligne l'approche ouverte adoptée par le gouvernement du 
Turkménistan sur cette question, ainsi que le fait que les principaux projets de gazoducs 
européens, tels que Nabucco, seront tributaires du gaz importé depuis le Turkménistan, 
faisant donc du renforcement de la coopération un objectif commun;

21. fait cependant remarquer que les évolutions récentes dans le domaine des technologies 
énergétiques, tels que le gaz de schiste, le GNL, les énergies renouvelables, ainsi que de 
nombreux problèmes liés aux transports, sont susceptibles de remettre en question la 
compétitivité à moyen et long termes du gaz turkmène sur le marché international; 
souligne donc la nécessité pour le Turkménistan de diversifier son économie afin d'éviter 
de graves difficultés financières dans la prochaine décennie;

22. juge que les principes de transparence et de responsabilité sont fondamentaux dans le 
cadre des transactions connexes, si le Turkménistan souhaite pleinement exploiter son 
potentiel énergétique avec l'Union européenne; invite le gouvernement turkmène à mettre 
en œuvre, dans un proche avenir, une coopération étroite dans le cadre de l'initiative pour 
la transparence dans les industries extractives (ITIE) en vue d'assurer le développement 
des outils nécessaires à cette fin;

23. souligne la nécessité de procédures ouvertes et transparentes pour l'attribution des licences 
d'exploitation du gaz et du pétrole, y compris d'une procédure d'appel d'offres adaptée et 
d'une pleine transparence sur la façon dont les revenus sont utilisées; rappelle que de 
graves allégations ont été formulées à l'encontre des autorités d'Achgabat dénonçant 
l'utilisation des revenus du gaz à titre privé et la fréquence de la corruption;
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24. relève qu'un pan important de l'APC porte sur le développement de meilleures relations 
commerciales et perçoit le Turkménistan comme un partenaire commercial potentiel 
majeur dans la région de l'Asie centrale pour l'Union et ses États membres; attire 
l'attention sur la situation géographique du Turkménistan en tant que carrefour 
Est-Ouest/Nord-Sud et estime donc que les citoyens du Turkménistan tout comme ceux de 
l'Union européenne ont tout à gagner de telles améliorations dans le domaine du 
commerce;

25. invite le gouvernement turkmène à adopter une stratégie nationale pour favoriser la 
compétitivité de l'économie, tout en gardant à l'esprit les risques majeurs que comporte le 
fait de s'en remettre à une seule source principale de revenus, ainsi que la nécessité de 
promouvoir la propriété et l'investissements au niveau local;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au 
parlement du Turkménistan.


