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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et 

au Service européen pour l'action extérieure sur les négociations en vue d'un accord de 

partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et la République du 

Kazakhstan 

(2012/2153(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les 

Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du 

Kazakhstan, d'autre part, entré en vigueur le 1er juillet 19991, 

– vu la décision du Conseil du 24 mai 2011 autorisant l'ouverture de négociations en vue 

d'un accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et le 

Kazakhstan et l'ouverture desdites négociations à Bruxelles en juin 2011, 

– vu ses résolutions concernant le Kazakhstan, en particulier celle du 15 mars 20122 et celle 

du 17 septembre 2009 sur le cas d'Evgeniy Zhovtis3, et sa résolution du 7 octobre 2010 

sur la Journée mondiale contre la peine de mort4, 

– vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour 

la région de l'Asie centrale5, 

– vu la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale: 

«L'Union européenne et l'Asie centrale: stratégie pour un nouveau partenariat», adoptée 

par le Conseil européen des 21 et 22 juin 2007, ainsi que les rapports d'avancement des 

24 juin 2008 et 28 juin 2010, 

– vu les déclarations sur le Kazakhstan publiées par l'Union européenne lors des réunions 

que le Conseil permanent de l'OSCE a tenues les 3 novembre et 22 décembre 2011, 

19 janvier, 26 janvier et 9 février 2012, ainsi que les déclarations faites par Mme Catherine 

Ashton, haute représentante de l'Union européenne/vice-présidente, le 17 décembre 2011 

sur les événements qui ont eu lieu dans le district de Zhanaozen et le 17 janvier 2012 sur 

les élections législatives du 15 janvier 2012 au Kazakhstan, 

– vu la déclaration relative aux constatations et conclusions préliminaires publiée par la 

mission du Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme (BIDDH) 

de l'OSCE, chargé d'observer les élections législatives du 15 janvier 2012, 

– vu la déclaration sur la situation des médias au Kazakhstan faite le 25 janvier 2012 par le 

représentant de l'OSCE pour la liberté des médias, 

                                                 
1  JO L 196 du 28.7.1999, p. 1; JO L 248 du 21.9.1999, p. 35. 
2  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0089. 
3  JO C 224 E du 19.8.2010, p. 30. 
4  JO C 371 E du 20.12.2011, p. 5. 
5  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 49. 
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– vu les dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union, énoncées à 

l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et la procédure pour la conclusion d'accords 

internationaux, définie à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, 

– vu le paragraphe 23 de sa résolution du 16 février 2012 sur sa position pour la 19e session 

du Conseil des droits de l'homme des Nations unies1, 

– vu le nouveau cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie 

et le plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie adoptés par 

les ministres des affaires étrangères de l'Union, et les conclusions adoptées lors de la 

3179e session du Conseil «Affaires étrangères» du 25 juin 2012, 

– vu l’article 90, paragraphe 4, et l’article 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du 

commerce international (A7-0000/2012), 

A. considérant que l'Union européenne et le Kazakhstan devraient profiter mutuellement 

d'une coopération plus étroite; considérant que la conclusion du nouvel accord de 

partenariat et de coopération devrait fournir un cadre global pour la coopération; 

B. considérant que le Kazakhstan a été admis au sein de la Commission de Venise du 

Conseil de l'Europe; considérant, cependant, que la situation des droits et libertés 

fondamentales au Kazakhstan s'est détériorée depuis un an; 

C. considérant que les élections générales tenues le 15 janvier 2012 ont été considérées par 

l'OSCE comme ne répondant pas à ses critères;  

D. considérant que, suite aux événements survenus en décembre 2011 à Zhanaozen, les 

partis d'opposition, les médias indépendants et les syndicats sont devenus les cibles d'une 

répression poussée, avec l'incarcération pour motifs politiques de militants et de 

défenseurs de droits de l'homme; 

E. considérant que la mission internationale d'observation de la plateforme d'ONG «Civic 

Solidarity» présente, dans son rapport préliminaire, des conclusions selons lesquelles les 

procès de Zhanaozen ne peuvent être considérés comme conformes aux normes en 

matière de procès équitable, et l'enquête conduite sur les événements n'a été ni complète 

ni indépendante; 

F. considérant que, malgré les tentatives d'amélioration de la législation menées le 

17 février 2012, le droit à la négociation collective et le droit de grève ne sont pas 

pleinement respectés, et l'indépendance de la justice n'est pas assurée; 

G. considérant que dans sa résolution du 15 mars 2012 sur le Kazakhstan, le Parlement a 

invité le SEAE à suivre de près les procès et à l'en informer;  

1. adresse au Conseil et à la Commission les recommandations suivantes: 

                                                 
1  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0058. 
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Sur la conduite des négociations  

a)  veiller à ce que le nouvel accord de partenariat et de coopération prenne la forme d'un 

cadre global pour le développement des relations, couvrant tous les problèmes 

prioritaires, parmi lesquels: les droits de l'homme, l'état de droit et la démocratisation; 

l’éducation; le commerce et l'investissement; l'énergie et le transport; la durabilité 

environnementale; la lutte contre les menaces et les défis communs; 

Dialogue politique et coopération  

b) accueillir favorablement la volonté politique manifestée par le Kazakhstan 

d'approfondir le partenariat avec l'Union; s'assurer que l'engagement de l'Union soit 

compatible avec ses autres politiques en place et veiller à l'application du principe 

«plus pour plus»; 

c) travailler avec le Kazakhstan pour promouvoir la coopération régionale et l'amélioration 

des relations de voisinage dans la région d'Asie centrale; 

d) rechercher l'appui du Kazakhstan dans le but de parvenir rapidement à l'instauration d'un 

dialogue régulier UE-Asie centrale de haut niveau en matière de sécurité; 

e) coopérer avec le Kazakhstan, d'autres États d'Asie centrale et des acteurs internationaux 

pour promouvoir la sécurité et le développement en Afghanistan; 

f) renforcer l'action de l'Union dans les domaines de l'éducation, de l'état de droit, de 

l'environnement et de l'eau, au moyen, entre autres, de la création de nouvelles 

plateformes de soutien et d'une aide ciblée; faire participer, dans ces domaines, les 

ONG et les organisations de la société civile au dialogue entre l'Union et le 

gouvernement du Kazakhstan; 

Droits de l'homme et libertés fondamentales 

g) faire en sorte que l'accord de partenariat et de coopération comprenne des clauses et 

des critères de référence relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'homme 

tels que consacrés dans la Constitution du Kazakhstan, en s'appuyant dans toute la 

mesure du possible sur les normes fixées par le Conseil de l'Europe, l'OSCE et l'ONU, 

au regard desquelles le Kazakhstan s'est engagé; 

h) insister sur le fait que les avancées dans la négociation du nouvel accord de partenariat et 

de coopération doivent être liées aux progrès réalisés dans la réforme politique et à un 

engagement réel du Kazakhstan vis-à-vis des droits de l'homme et de la démocratie;  

offrir une assistance adéquate de l'Union pour la mise en œuvre de ces réformes; 

i) manifester une vive inquiétude vis-à-vis des détentions pour motifs politiques de 

militants et de défenseurs des droits de l'homme; 

j) suivre de près les procès de Vladimir Kozlov et des autres accusés, et informer le 

Parlement européen à ce sujet; 

k) insister pour que le Kazakhstan transpose son plan d'action en faveur des droits de 
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l'homme dans sa législation et le mette intégralement en oeuvre, en s'inspirant pour ce 

faire des recommandations de la Commission de Venise et en recourant à l'aide 

technique de l'Union au titre de l'initiative pour l'État de droit; 

l) demander au Kazakhstan, en tant que membre de la Commission de Venise, de prouver 

son engagement envers les normes du Conseil de l'Europe en soumettant certains projets 

de loi ou des lois récemment adoptées à ladite commission pour recevoir ses 

observations et en appliquant ses recommandations; 

m)  insister pour que les autorités kazakhes s'engagent de façon contraignante à rendre le 

système judiciaire national pleinement conforme aux normes internationales; veiller à 

ce que cela garantisse une réelle liberté des médias, une véritable liberté d'expression 

et d'association ainsi que l'indépendance des tribunaux au Kazakhstan; 

n)  insister pour que l'accès à la justice soit amélioré et que la responsabilité de la gestion 

des centres de détention soit restituée au ministère de la justice; 

o) presser le Kazakhstan de libérer les prisonniers politiques et de mettre fin aux 

arrestations pour motifs politiques fondées sur le nébuleux chef d'accusation 

d'«incitation à la discorde sociale»; 

p) demander instamment aux autorités kazakhes d'amender l'article 164 du code pénal 

khazakh portant sur l'«incitation à la discorde sociale» afin de le rendre compatible 

avec le droit international relatif aux droits de l'homme, ou, à défaut, d'abroger ledit 

article; 

q) insister pour que le Kazakhstan se plie aux recommandations du Comité contre la torture 

des Nations Unies et à celles émises en 2009 par le Rapporteur spécial des Nations 

Unies sur la question de la torture; demander au Kazakhstan de garantir la participation 

d'ONG indépendantes aux consultations sur la réforme prévue du code pénal et du 

code de procédure pénale; 

r) pousser à la convergence des normes et règlements dans certains secteurs et domaines 

clés qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union;  

s) démarrer des négociations sur la facilitation de l'obtention de visas entre l'Union et le 

Kazakhstan, sachant que cela présenterait des avantages tangibles pour les échanges 

économiques, culturels et scientifiques, tout en contribuant à renforcer les contacts entre 

personnes; 

t) engager le Kazakhstan à signer le statut de Rome de la Cour pénale internationale; 

u) insister pour la mise en place de plateformes indépendantes de la société civile qui 

contribuent à des échanges inclusifs dans un certain nombre de domaines;  

v) améliorer et renforcer les dialogues annuels relatifs aux droits de l'homme dans le but de 

parvenir à des améliorations concrètes, entre autres en définissant des critères de 

référence concrets permettant de mesurer les progrès accomplis, et informer le 

Parlement européen à ce sujet; 
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w)  intensifier les programmes d'échanges dans les domaines de l'éducation et de la culture, 

et en élargir la portée; encourager et soutenir la formation juridique des agents publics 

locaux et régionaux ainsi que des membres des forces de l'ordre selon les normes de 

l'Union; 

Coopération économique 

x) encourager le Kazakhstan à prendre les dernières mesures nécessaires à une adhésion 

rapide à l'OMC et à préparer les réformes structurelles à venir; 

y) reconnaître que la participation du Kazakhstan à l'union douanière dont la Russie est le 

chef de file et à l'Union économique eurasiatique ne font pas obstacle à un renforcement 

de la coopération entre l'Union européenne et le Kazakhstan; 

z) encourager le Kazakhstan à marquer le renouvellement de son engagement en faveur de 

l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (EITI) en levant tout 

obstacle juridique ou réglementaire à la réussite de la mise en œuvre de cette initiative; 

Autres dispositions 

aa) consulter le Parlement européen sur les dispositions relatives à la coopération 

parlementaire; 

ab) prévoir des critères de référence clairs ainsi que des délais contraignants pour la mise en 

œuvre du nouvel accord de partenariat et de coopération et mettre en place des 

mécanismes de suivi, parmi lesquels la présentation régulière de rapports au Parlement 

européen; 

ac) encourager l'équipe de négociation de l'Union à poursuivre son étroite coopération avec 

le Parlement européen en fournissant en continu des informations sur le progrès des 

négociations, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne; 

2. charge son Président de transmettre la présente résolution contenant les recommandations 

du Parlement européen au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action 

extérieure et à la République du Kazakhstan. 

 


