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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1249/2011 présentée par Mustafa Kidibaev, de nationalité kirghize, 
sur une réduction présumée des fonds européens accordés à des scientifiques 
de la République du Kirghizstan

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, professeur d'université et par ailleurs membre de l'Académie nationale des 
sciences de la République du Kirghizstan, voudrait savoir pourquoi l'Union européenne a 
cessé d'envoyer de l'aide économique aux scientifiques de ce pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

La Commission relève que les auteurs de cette demande, admise en qualité de pétition, ne sont 
apparemment ni résidents, ni citoyens d'un État membre de l'Union européenne comme l'exige 
l'article 227 du traité FUE.

Depuis 1994, l'Union européenne a financé, en collaboration avec différents pays (USA, 
Canada, Japon), au travers d'accords internationaux multilatéraux, le Centre international pour 
la science et la technologie de Moscou (CIST) et le Centre pour la science et la technologie en 
Ukraine (CSTU), à des fins de non-prolifération et d'expertise scientifique et technique en 
matière d'armes de destruction massive (ADM). À l'origine, l'objectif principal de ces centres 
était de donner aux anciens spécialistes en armement de l'ex-Union soviétique les possibilités 
de réorienter leurs talents vers des activités civiles et pacifiques. Les centres visent à 
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empêcher la prolifération de l'expertise en matière d'armes de destruction massive, grâce à une 
coopération scientifique et technique.

Dans les années 90, le programme TACIS et, à partir de 2007, l'instrument de stabilité (IS) 
ont promu les activités de recherche civile en tant qu'alternative à la recherche dans le 
domaine de la défense. Au travers du CIST et du CSTU, l'Union a soutenu la reconversion et 
les emplois d'un autre type pour les scientifiques et ingénieurs ayant travaillé dans le domaine 
de l'armement. Des milliers d'anciens chercheurs en armement des pays de la CEI ont 
bénéficié de ce programme.

En raison du "scénario de retrait" initié par l'ordre présidentiel russe du 11 août 2010, la 
décision de mettre un terme au financement des projets réguliers du CIST a été prise lors de la 
52e réunion du Conseil d'administration du CIST le 9 décembre 2010. Elle a été réitérée par 
une note du représentant du conseil d'administration de l'Union auprès du secrétariat du CIST, 
avec copie aux membres du conseil de direction du CIST, le 25 mars 2011.

La principale raison à l'origine de la décision de l'UE tient au fait que la loi et le cadre 
juridique du CIST sont fondés sur les réalités du début des années 90, à savoir de l'époque de 
l'effondrement de l'ex-Union soviétique. Les risques qui sont aujourd'hui perçus en lien avec 
les anciens scientifiques dans le domaine de l'armement dans les instituts de recherche ont 
diminué. Une approche plus efficace pour assurer la pérennité de ces connaissances assez 
controversées serait de soutenir la communauté scientifique dans son ensemble, et pas 
seulement les anciens scientifiques dans le domaine de l'armement. C'est pourquoi l'Union a 
réexaminé sa stratégie, passant de l'aide à la coopération, de la réorientation à l'engagement. 
Le rôle et le financement du CIST ont été réexaminés en collaboration avec toutes les parties 
prenantes au CIST.

Cependant, l'Union européenne a continué d'apporter une aide financière à des fonctions et 
organes constitutifs du CIST tels que le Comité consultatif scientifique, permettant ainsi aux 
autres bailleurs de fonds de poursuivre plus facilement leur financement de projets réguliers. 
En outre, depuis que la décision consistant à mettre un terme au financement des projets 
ordinaires a été prise, l'Union s'est engagée, à concurrence de 598 232 EUR, à soutenir les 
activités et programmes complémentaires du CIST tels que ceux mentionnés au cinquième 
alinéa de la lettre/pétition de M. Kidibaev.

La Commission européenne reconnaît les réalisations scientifiques résultant du mécanisme de 
financement du projet CIST. Cependant, la base juridique du financement de ces projets dans 
le cadre de l'instrument de stabilité réside plus que jamais dans la réorientation de l'expertise 
des anciens scientifiques dans le domaine de l'armement. 
La coopération scientifique de l'UE est financée au moyen de différents instruments: la 
République kirghize est l'un des pays partenaires de la coopération internationale au titre du 
7e programme-cadre (7e PC).

Le 7e programme-cadre (PC7) est ouvert à la participation des organismes de recherche et des 
chercheurs de tous les pays du monde. Le financement est offert aux organismes participants 
issus des États membres de l'Union, d'autres pays européens associés au 7e PC ainsi qu'à 
toutes les organisations participantes des pays à revenu faible et moyen, y compris le 
Kirghizistan et les quatre autres pays d'Asie centrale, afin de faciliter leur coopération avec les 
chercheurs de l'Union.
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En outre, la coopération en matière d'atténuation des risques chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires (CBRN), y compris la sécurisation des connaissances demeure une 
priorité pour l'Union. La Commission européenne a créé une plate-forme de coopération 
dénommée "Centres d'excellence CBRN de l'UE", financée par l'instrument de stabilité, et 
couvrant l'ensemble des risques en matière de sûreté et de sécurité de type CBRN, et prévoit 
également une aide à l'intention des scientifiques. Cette plate-forme est conçue pour faciliter 
la coopération de tous les acteurs des régions concernées et avec les entités de l'Union, ce qui 
donne lieu à l'avènement d'une politique CBRN qui, au lieu de consister en des projets de 
recherche distincts isolés tels qu'ils sont pris en charge par le CIST jusqu'à présent, soit 
intégrée au niveau régional. La République kirghize est partie à cette initiative, qui devrait 
être opérationnelle cette année (son secrétariat régional devant être établi à Tachkent). 

Conclusions

Étant donné qu'il n'y a pas de nouveaux arguments pour revoir sa décision consistant à mettre 
un terme au financement, et considérant également la création d'autres mécanismes de 
coopération qui permettent l'engagement de la communauté scientifique, sur des activités tant 
purement scientifiques que liées au domaine CBRN, la Commission européenne ne continuera 
pas à financer les projets réguliers1 du CIST dans tous les pays participants au CIST. Par 
ailleurs, l'aide aux opérations du CIST sera maintenue, tout comme un nombre limité de 
programmes supplémentaires.

                                               
1 Les "projets réguliers sont des projets de recherche financés dans le but de réorienter les anciens scientifiques 
dans le domaine de l'armement vers des activités pacifiques. Chaque année, la CE, ainsi que les autres bailleurs 
de fonds - Canada, Japon, États-Unis - se sont engagés à concurrence d'un certain montant, provenant 
initialement du programme TACIS et, par la suite, de l'instrument de stabilité, et les meilleurs projets proposés 
ont été retenus pour un financement. En plus des "projets réguliers", le CIST a également mené des "projets 
partenaires" qui ne visaient pas nécessairement à la réorientation des scientifiques, mais étaient également 
assortis d'exigences supplémentaires, et n'étaient pas financés au moyen des contributions régulières que les 
parties mettaient à disposition chaque année. 
- Les programmes supplémentaires couvrent les activités supplémentaires qui ne sont pas des projets, telles que 
les conférences, les formations, etc., ayant également clairement pour objectif d'inciter les scientifiques à 
s'engager dans des activités civiles.


