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PROPOSITION DE RÉSOLUTION NON LÉGISLATIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN 

sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union, de 

l’accord de partenariat et de coopération renforcée entre l’Union européenne et ses 

États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part 

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE) – 2017/2035(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le projet de décision 12 409/2016 du Conseil, 

– vu le projet d’accord de partenariat et de coopération renforcée entre l’Union 

européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre 

part (09 452/2015),  

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 31, 

paragraphe 1, et à l’article 37 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

ainsi qu’à l’article 91, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 207 ainsi qu’à 

l’article 209, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier à 

son article 218, paragraphe 6, point a), 

– vu la signature de l’accord de partenariat et de coopération renforcée (APCR), le 

21 décembre 2015 à Astana, en présence de la vice-présidente/haute représentante de 

l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l’époque, Catherine 

Ashton, 

– vu l’application provisoire des parties de l’APCR qui relèvent de la compétence 

exclusive de l’Union depuis le 1er mai 2016, 

– vu l’application de l’accord de partenariat et de coopération (APC) UE-Kazakhstan, 

signé le 23 janvier 1995, depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 1999, 

– vu sa résolution du 22 novembre 2012 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 renforcé de partenariat et de coopération entre 

l’Union européenne et le Kazakhstan1, 

– vu ses résolutions antérieures sur le Kazakhstan, notamment celles du 10 mars 20162, du 

18 avril 20133, du 15 mars 20124 et du 17 septembre 2009 sur le cas d’Evgeniy Zhovtis 

au Kazakhstan5, 

– vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur l’état de la mise en œuvre de la stratégie 

européenne en Asie centrale6, et celle du 13 avril 2016 sur la mise en œuvre et la 

                                                 
1 JO C 419 du 16.12.2015, p. 159. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0083. 
3 JO C 45 du 5.2.2016, p. 85. 
4 JO C 251 E du 31.8.2013, p. 93. 
5 JO C 224 E du 19.8.2010, p. 30. 
6 JO C 168 E du 14.6.2013, p. 91. 
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révision de la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale1, 

– vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur la proposition de décision du Conseil relative à 

la conclusion de l’accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour 

la science et la technologie2 établi à Astana (Kazakhstan), 

– vu les conclusions du Conseil du 22 juin 2015 et du 19 juin 2017 sur la stratégie de 

l’UE pour l’Asie centrale, 

– vu le quatrième rapport du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et des 

services de la Commission du 13 janvier 2015 sur l’état d’avancement de la mise en 

œuvre de la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale adoptée en 2007, 

– vu les dialogues annuels sur les droits de l’homme entre l’Union et le Kazakhstan, 

– vu les rencontres UE-Asie centrale, 

– vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0000/2016), 

A. considérant que l’accord de partenariat et de coopération renforcé (APCR) devrait 

constituer une étape importante dans l’approfondissement des liens politiques et 

économiques entre les deux parties dans l’intérêt des citoyens du Kazakhstan comme de 

l’Union; 

B. considérant que le Kazakhstan est le premier pays partenaire d’Asie centrale à avoir 

signé un APCR avec l’Union; que l’APCR, une fois ratifié par tous les États membres et 

par le Parlement européen, remplacera l’accord de partenariat et de coopération (APC) 

de 1999; que le texte de l’APCR a été rendu public le 15 juillet 2015; 

C. considérant que des éléments essentiels, tels que le respect de la démocratie, de l’état de 

droit, des droits de l’homme et de l’économie de marché, lesquels étaient déjà prévus 

par l’APC, seront encore renforcés dans l’APCR (article 2), et que la lutte contre la 

prolifération d’armes de destruction massive a été ajoutée en tant que nouvel élément 

essentiel (article 11); 

D. considérant que depuis mai 2016, les deux tiers de l’APCR sont appliqués à titre 

provisoire; 

1. insiste sur la grande importance du renforcement des relations politiques et 

économiques de l’Union avec le Kazakhstan, lesquelles devraient reposer sur des 

engagements communs à l’égard de valeurs internationales et être guidées par des 

intérêts communs; 

2. prend acte de la stratégie constante de rapprochement avec l’Union mise en œuvre par le 

Kazakhstan; met l’accent sur la contribution essentiel du pays à la mise en œuvre de la 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0121. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0007. 
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stratégie UE-Asie centrale, qui fera l’objet d’une révision en profondeur en 2019; 

3. rappelle que le Parlement a insisté sur le fait que la négociation de l’APCR devait être 

liée aux progrès accomplis en matière de réforme politique et à de réelles avancées dans 

le domaine du respect des droits de l’homme; 

4. salue le fait que l’APCR établisse un fondement solide pour l’approfondissement des 

relations; relève que le Kazakhstan est le premier pays partenaire d’Asie centrale avec 

lequel l’Union a négocié et signé un APCR;  

5. se félicite de l’ambition exprimée dans l’accord de renforcer la coopération au regard de 

divers sujets de préoccupation et domaines d’intérêt communs; 

6. prend acte de l’introduction, par l’APCR, de la possibilité de négocier un accord de 

facilitation en matière de délivrance de visas entre l’Union et le Kazakhstan; 

7. rappelle que l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE ainsi que les arrêts pertinents de 

la Cour de justice européenne concernant l’accès immédiat et sans restriction à tous les 

documents de négociation et informations y afférentes ne sont encore que partiellement 

respectés par la VP/HR et la Commission; 

8. souligne que les recommandations du Parlement du 22 novembre 2012 sur les 

négociations d’un APCR entre l’Union et le Kazakhstan sont importantes et qu’elles 

restent valables; 

9. prend acte des évolutions positives récemment survenues au regard des réformes 

constitutionnelles et administratives ainsi que de la mise en place d’une plateforme de 

consultation de la société civile; est toutefois préoccupé par les restrictions imposées 

aux activités des organisations de la société civile par le code administratif et le code 

pénal entrés en vigueur en 2015; 

10. salue la coopération constructive mise en œuvre par le Kazakhstan dans ses relations 

internationales et sa politique étrangère multivectorielle; 

11. s’attend à ce que l’APCR favorise la consolidation de l’état de droit et la diversification 

du paysage politique, le bon fonctionnement, l’indépendance et l’impartialité du 

pouvoir judiciaire, le renforcement de la transparence et de l’obligation de rendre des 

comptes au regard de l’action des pouvoirs publics, l’amélioration du droit du travail 

conformément aux exigences de l’Organisation internationale du travail ainsi que le 

développement durable de l’environnement; 

12. insiste sur la nécessité de fonder les mesures adoptées sur l’application du principe 

consistant à donner plus pour recevoir plus; 

13. réitère son appel adressé au Conseil, à la Commission et à la VP/HR en vue: 

– de garantir que le Kazakhstan respecte les principaux éléments de l’APCR, étant 

entendu que leur non-respect pourrait déboucher sur la mise en œuvre du 

mécanisme de règlement des différends (article 278), voire sur une suspension de 

l’accord en cas de violation grave (article 279);  
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– de définir des indicateurs de référence et des échéances pour l’application de 

l’APCR; 

– d’établir entre le Parlement et le SEAE, dès que l’APCR sera pleinement entré en 

vigueur, un mécanisme de suivi global, y compris au regard des éléments précisé 

dans sa résolution du 22 novembre 2012; 

14. demande à la commission de coopération parlementaire UE-Kazakhstan de mettre à jour 

son règlement afin de permettre un contrôle démocratique au regard de l’application 

provisoire de l’accord dans les domaines déjà entrés en vigueur, de faire usage de ses 

prérogatives pour adopter des recommandations et de se préparer à assurer la suivi de 

l’ensemble de l’APCR une fois qu’il sera intégralement entré en vigueur; 

15. encourage le Kazakhstan à prendre des mesures prospectives et concrètes en matière de 

réforme politique et démocratique, notamment en vue d’une séparation claire des 

pouvoirs exécutif et législatif, et à renforcer l’équilibre des pouvoirs dans le système 

constitutionnel, conformément aux engagements pris pas le pays au niveau international 

dans cadre des divers instruments des Nations unies, de l’OSCE et du Conseil de 

l’Europe; 

16. recommande que l’Union inclue systématiquement dans son dialogue politique avec le 

Kazakhstan les questions de l’état de droit et de la démocratie, des libertés 

fondamentales et des droits de l’homme; 

17. se félicite de la coopération du Kazakhstan avec la commission de Venise et demande 

que les recommandations de celle-ci en matière de réforme démocratique soient 

pleinement appliquées; 

18. prend acte des mesures de réforme administrative et recommande de prendre des 

mesures supplémentaires pour garantir au pouvoir judiciaire une indépendance et une 

impartialité effectives, ainsi que de prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre 

la corruption; 

19. recommande que le Kazakhstan applique pleinement les recommandations de la mission 

d’observation internationale de l’OSCE/BIDDH concernant les élections du 

20 mars 2016, selon lesquelles le pays a encore fort à faire pour honorer les 

engagements qu’il a pris auprès de l’OSCE en vue de la tenue d’élections 

démocratiques; 

20. plaide instamment pour le renversement de l’évolution négative observée en matière de 

liberté des médias, de liberté d’expression, de liberté d’association et de réunion ainsi 

que de liberté de religion; recommande au Kazakhstan d’appliquer les normes du 

Conseil de l’Europe dans ses lois; presse le pays d’appliquer pleinement les 

recommandations formulées par le rapporteur spécial des Nations unies concernant la 

liberté de réunion pacifique et d’association dans son rapport sur sa mission au 

Kazakhstan de janvier 2015; 

21. relève le caractère multi-ethnique du Kazakhstan et souligne qu’il convient de protéger 

les minorités et leurs droits, au regard notamment de l’utilisation de leur langue, de la 

non-discrimination et de l’égalité des chances; 
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22. est préoccupé par les dispositions récemment adoptées pour réformer le code pénal et le 

code de procédure pénal, lesquelles restreignent la liberté d’expression; encourage le 

Kazakhstan à les revoir, au regard notamment de la criminalisation de la diffamation; 

23. salue la demande déposée par le pays en vue de son adhésion à plusieurs conventions du 

Conseil de l’Europe; 

24. prend acte de l’existence de plateformes de dialogue avec la société civile; exprime une 

nouvelle fois ses préoccupations quant à la législation sur les ONG, qui compromet leur 

indépendance et leur capacité d’action; rappelle l’importance du dynamisme de la 

société civile pour la pérennité du Kazakhstan; 

25. demande au Kazakhstan de revoir sa loi sur les syndicats de 2014 et le code du travail 

de 2015 afin de les rendre conformes aux normes de l’OIT; rappelle au Kazakhstan ses 

obligations à l’égard du strict respect des conclusions adoptées par la commission de 

l’application des normes de l’OIT (en 2015, 2016 et 2017); 

26. se félicite de la mise en liberté conditionnelle du célèbre militant Kazakh, dirigeant du 

parti d’opposition Alga!, Vladimir Kozlov, en août 2016; 

27. préconise un échange de vues sur les droits de l’homme dans le cadre, entre autres, des 

dialogues annuels UE-Kazakhstan sur les droits de l’homme; 

28. souligne qu’il convient d’assurer un engagement constant au regard du cycle du 

mécanisme d’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des 

Nations unies, en particulier pour ce qui concerne l’application effective des 

recommandations de celui-ci; 

29. insiste 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; 

30. déplore que le Kazakhstan ait jusqu’ici refusé l’intervention d’une commission 

d’enquête internationale indépendante concernant les événements de Zhanaozen 

survenus en 2011, et ce malgré les demandes du Haut-Commissariat des Nations unies 

pour les réfugiés; 

31. préconise une coopération plus étroite en matière de lutte contre l’extrémisme violent et 

le terrorisme, y compris au regard de la lutte contre les causes profondes de la 

radicalisation; 

32. relève avec préoccupation que l’adoption récente de lois antiterroristes, dont une loi 

proposant la déchéance de nationalité pour les personnes soupçonnées de terrorisme, 

pourrait déboucher sur la répression contre une opposition politique pacifique et 

légitime; presse les autorités kazakhes de s’abstenir de recourir abusivement à cette 

législation pour restreindre la liberté d’expression et l’indépendance du pouvoir 

judiciaire ou interdire les activités de l’opposition; 

33. exprime sa compréhension au regard de la politique étrangère multivectorielle du pays, 

notamment de l’établissement de bonnes relations de voisinage avec la Russie, la Chine 



 

PE608.083v01-00 8/8 PR\1131017FR.docx 

FR 

et d’autres partenaires; 

34. reconnaît que le Kazakhstan est un acteur important en matière de politique étrangère et 

de sécurité, eu égard notamment à son rôle dans le désarmement et la sécurité nucléaires 

au niveau mondial, ainsi qu’à son statut de membre non permanent du Conseil de 

sécurité des Nations unies en 2017-2018.  

35. recommande que l’Union continue à favoriser la coopération régionale en Asie centrale, 

en particulier pour ce qui concerne l’état de droit, des mesures de confiance, la gestion 

de l’eau et des ressources, la gestion des frontières, la stabilité et la sécurité; soutient, à 

cet égard, les efforts déployés par le Kazakhstan pour établir de bonnes relations de 

voisinage; 

36. salue le renforcement du chapitre sur la coopération concernant les matières premières 

et l’énergie, lequel recèle un potentiel important au regard de la sécurité énergétique de 

l’Union; 

37. insiste sur la nécessité d’appliquer les principes du développement durable sur le plan 

environnemental au Kazakhstan au regard de l’extraction et de la transformation de ses 

vastes ressources naturelles; salue le fait, dans ce contexte, que le pays respecte les 

normes établies par l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives; 

Commerce et économie: 

38. rappelle que l’Union est le premier partenaire du Kazakhstan en matière de commerce et 

d’investissement; 

39. se félicite de la modernisation administrative et économique du Kazakhstan dans le 

sillage de son accession à l’OMC, le 1er janvier 2016; 

Dispositions finales 

40. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 

européenne, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union 

pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’UE 

pour l’Asie centrale, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi 

qu’au gouvernement et au parlement du Kazakhstan. 


