
AD\878068FR.doc PE465.010v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement

2011/2008(INI)

23.9.2011

AVIS
de la commission du développement

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur l'état de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale
(2011/2008(INI))

Rapporteur pour avis: Norbert Neuser 



PE465.010v02-00 2/6 AD\878068FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\878068FR.doc 3/6 PE465.010v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. 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;

2. demande à la Commission de visiblement intégrer, 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;

3. note que, dans le domaine de la politique énergétique, l’Union a conclu un protocole 
d’accord avec le Turkménistan qui prévoit l’achat de gaz; signale toutefois que le 
Turkménistan n’est pas encore membre de l’Initiative pour la transparence des industries 
extractives (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'EIT, 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;

4. souligne l’importance du renforcement de la coopération régionale, notamment en matière 
de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, de lutte contre la traite des êtres humains et 
de gestion de l’eau; est d’avis que les résultats limités obtenus par les États d'Asie centrale 
en matière de gouvernance et de coopération régionale expliquent en grande partie la 
situation politique, sociale et économique peu propice ainsi que les résultats limités 
obtenus en matière de coopération dans ces pays; invite, par conséquent, la Commission à 
fournir aux États d'Asie centrale une assistance technique, à partager ses compétences et à 
servir d’intermédiaire pour favoriser le dialogue mutuel en les aidant à améliorer leur 
niveau de gouvernance et à renforcer leur coopération régionale; invite la Commission à 
surveiller ce processus en permanence;

5. exprime 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;

6. invite la Commission à adopter une approche différenciée en matière de coopération au 



PE465.010v02-00 4/6 AD\878068FR.doc

FR

développement avec les États d'Asie centrale, en raison de leurs situations politique, 
économique et sociale différentes et du degré variable d'intérêt porté à la coopération avec 
l'Union;

7. fait observer que la mise en œuvre de la stratégie peut être optimalisée 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;

8. 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;

9. propose que l’initiative Éducation tienne compte des besoins de développement plus 
larges des pays d'Asie centrale et les aide à mettre en place des infrastructures adaptées 
aux systèmes d’enseignement moderne;

10. 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 que la meilleure 
application de l'État de droit et la protection des droits de l'homme;

11. 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;

12. souligne que les programmes pour la sécurité BOMCA (contrôle des frontières) et 
CADAP (contre le trafic de drogue) sont financés dans le cadre de l’instrument de la 
coopération au développement, et non de l’instrument de stabilité; 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;

13. demande à la Commission de renforcer les initiatives régionales pour la gestion des 
frontières et de créer des synergies avec des programmes similaires en Afghanistan;

14. 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 
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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; 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; rappelle que l’Union est forte d’une solide 
expérience en matière de législation internationale sur l’eau et qu’elle devrait par 
conséquent encourager la mise en place d’un régime de coopération durable pour la 
gouvernance de l’eau, consolidé par des traités de droit international;

15. 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;

16. juge regrettable que la présence accrue de l'Union dans la région n’ait pas abouti 
concrètement à de véritables progrès dans le domaine de la démocratie, des droits de 
l’homme, de la bonne gouvernance et de l’État de droit; estime que les organisations de la 
société civile devraient contribuer à définir des priorités, ainsi qu’à améliorer la 
gouvernance et l’efficacité de la coopération au développement; demande, par conséquent, 
à la Commission et aux États d’Asie centrale de lever l’ensemble des barrières politiques 
et administratives qui empêchent ces pays de participer de manière efficace à la 
coopération au développement; invite également la Commission à consolider les 
programmes pour le dialogue interculturel et les contacts entre personnes, dans la mesure 
où cette septième priorité de la stratégie n’a pas été suffisamment explorée, au travers de 
réunions de fond ou de projets significatifs qui, bien gérés, présenteraient un coût limité;

17. juge regrettable que les régimes d’Asie centrale ne s’investissent pas localement dans la 
stratégie; invite la Commission et les États d’Asie centrale à renforcer le rôle des autorités 
locales en les associant davantage à tous les niveaux de gouvernement en matière de 
coopération au développement et de prise de décisions politiques et économiques.
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