
RC\1247433FR.docx PE702.845v01-00 }
PE702.852v01-00 }
PE702.854v01-00 }
PE702.857v01-00 }
PE702.859v01-00 } RC1

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Document de séance

B9-0065/2022 } 
B9-0072/2022 } 
B9-0074/2022 } 
B9-0077/2022 } 
B9-0079/2022 } RC1

19.1.2022

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 
COMMUNE
déposée conformément à l’article 144, paragraphe 5, et à l’article 132, 
paragraphe 4, du règlement intérieur

en remplacement des propositions de résolution suivantes:
B9-0065/2022 (Verts/ALE)
B9-0072/2022 (Renew)
B9-0074/2022 (S&D)
B9-0077/2022 (ECR)
B9-0079/2022 (PPE)

sur la situation au Kazakhstan
(2022/2505(RSP))

Željana Zovko, Gheorghe-Vlad Nistor, Michael Gahler, Rasa 
Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, 
Paulo Rangel, Jerzy Buzek, Isabel Wiseler-Lima, Traian Băsescu, Esther 
de Lange, Miriam Lexmann, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Tomáš 
Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, 
Stanislav Polčák, David Lega, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz 
White, Vladimír Bilčík, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta 



RC\1247433FR.docx 2/11 PE702.845v01-00 }
PE702.852v01-00 }
PE702.854v01-00 }
PE702.857v01-00 }
PE702.859v01-00 } RC1

FR

Katarzyna Łukacijewska, Vangelis Meimarakis, Romana Tomc, Peter 
Pollák, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří 
Pospíšil, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk 
Niedermayer
au nom du groupe PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
au nom du groupe S&D
Róża Thun und Hohenstein, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun 
Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, 
Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Karen 
Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş 
Tudorache, Hilde Vautmans
au nom du groupe Renew
Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE
Anna Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, 
Assita Kanko, Charlie Weimers, Carlo Fidanza, Jadwiga Wiśniewska, 
Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan 
Waszczykowski, Raffaele Fitto
au nom du groupe ECR
Fabio Massimo Castaldo



RC\1247433FR.docx 3/11 PE702.845v01-00 }
PE702.852v01-00 }
PE702.854v01-00 }
PE702.857v01-00 }
PE702.859v01-00 } RC1

FR

Résolution du Parlement européen sur la situation au Kazakhstan
(2022/2505(RSP))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 11 février 2021 sur la situation des droits de l’homme au 
Kazakhstan1 et ses résolutions antérieures sur le Kazakhstan, y compris celles du 
14 mars 20192, du 18 avril 20133, du 15 mars 20124 et du 17 septembre 20095,

– vu l’accord de partenariat et de coopération renforcé (APCR) passé entre l’Union 
européenne et ses États membres, d’une part, et le Kazakhstan, d’autre part, signé à 
Astana le 21 décembre 2015 et entré pleinement en vigueur le 1er mars 2020 à la suite 
de sa ratification par tous les États membres,

– vu la 18e réunion du conseil de coopération UE-Kazakhstan du 10 mai 2021, la 
13e réunion du dialogue UE-Kazakhstan sur les droits de l’homme des 2 et 3 
décembre 2021 et la 18e réunion de la commission parlementaire de coopération UE-
Kazakhstan du 11 octobre 2021,

– vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 5, et les articles 21, 24, 29 et 31 du traité sur 
l’Union européenne ainsi que les articles 10 et 215 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, lesquels engagent l’Union européenne et ses États membres à 
défendre et à promouvoir les droits de l’homme universels et la protection des 
personnes dans leurs relations avec le reste du monde et à adopter des mesures 
restrictives dans les cas de graves violations des droits de l’homme,

– vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2019 sur la nouvelle stratégie de l’UE pour 
l’Asie centrale,

– vu la déclaration du vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 8 janvier 2022 et celle 
du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 5 janvier 2022 
sur l’évolution de la situation au Kazakhstan,

– vu la déclaration du 6 janvier 2022 de la haute-commissaire des Nations unies aux 
droits de l’homme,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et la convention des Nations unies contre la torture,

– vu l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0056.
2 JO C 23 du 21.1.2021, p. 83.
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.
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relatif au Kazakhstan du 12 mars 2020,

– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A. considérant que, le 2 janvier 2022, des milliers de personnes ont commencé à protester 
pacifiquement dans la ville de Zhanaozen, contre la décision du gouvernement de mettre 
fin au plafonnement du prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL), ce qui s’est traduit par de 
fortes hausses; que les manifestations se sont rapidement propagées à plus de 60 villes 
et localités, qui réclament un véritable changement politique, des élections équitables et 
des mesures efficaces pour lutter contre la corruption généralisée;

B. considérant que la situation des droits de l’homme au Kazakhstan s’est dangereusement 
détériorée au cours des dernières actions de protestation alors que les manifestants se 
plaignent du manque de représentation démocratique dans les processus décisionnels du 
gouvernement, ce qui renforce la corruption et les atteintes aux droits de l’homme et à 
la liberté politique à l’origine de leurs griefs;

C. considérant qu’un scénario similaire s’est déroulé en 2011 dans cette ville, lorsque les 
autorités ont pris prétexte des violences commises par un groupe extrêmement bien 
organisé pour exercer de violentes répressions et faire usage d’armes létales contre des 
manifestants pacifiques; que les autorités kazakhes n’ont pas enquêté sur les 
événements du massacre de Zhanaozen en 2011, malgré les appels du Parlement 
européen; qu’étant donné que les autorités judiciaires et policières n’ont pas enquêté sur 
ces événements, il est peu probable que les responsables du bain de sang de 
janvier 2022 soient traduits en justice et sanctionnés;

D. considérant que les 4 et 5 janvier 2022 ont été marqués par une escalade de la violence, 
en particulier à Almaty, la plus grande ville du pays, et que, selon les témoignages, de 
nouveaux acteurs sont apparus dans les manifestations, tels que des bandes criminelles, 
des groupes marginalisés et des groupes armés, qui ont profité de la situation pour se 
livrer à des violences telles que l’incendie et le pillage, y compris de commissariats de 
police et de postes militaires; que les autorités kazakhes ont réagi aux manifestations, y 
compris les manifestations légitimes et pacifiques, avec une violence disproportionnée; 
que les forces de sécurité ont réagi très violemment à ces manifestations pacifiques et 
ont recouru à la force de manière excessive, injustifiée et aveugle, notamment en 
utilisant massivement du gaz lacrymogène, des matraques, des grenades éclair et des 
canons à eau, voire des armes létales; que, les 3 et 4 janvier 2022, malgré les 
dénégations des autorités qui prétendent respecter le droit de réunion pacifique, au 
moins 206 personnes ont été empêchées de manifester pacifiquement, ce qui constitue 
des cas de persécution politique; que, le 5 janvier 2022, des groupes de manifestants 
violents ont attaqué l’aéroport et certains bâtiments officiels tels que l’hôtel de ville 
d’Almaty;

E. considérant que, depuis le début des manifestations, près de 10 000 personnes ont été 
arrêtées dans tout le pays, et qu’au moins 225 ont été tuées, dont des enfants et des 
personnes qui ne participaient pas aux manifestations, ainsi que 19 policiers; que les 
chiffres réels sont probablement plus élevés et difficiles à vérifier en raison du manque 
de fiabilité des informations officielles et des perturbations des réseaux internet et de 
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téléphonie mobile; qu’il ressort de façon systématique que les arrestations, les 
intimidations et les actes de torture qui ont commencé lors des rassemblements de 
janvier 2022 se poursuivent à l’encontre des manifestants et des simples citoyens; que 
les militants Nuraliya Aitkulova, Aitbay Aliyev et au moins douze autres personnes 
auraient été tués par des policiers lors de manifestations; que Nurbolat Seitkulov, 
Altynai Yetayeva, et leur fille âgée de 15 ans, tous trois citoyens pacifiques, ont été 
abattus par l’armée à Taldykorgan le 8 janvier 2022;

F. considérant que, le 4 janvier 2022, les autorités kazakhes ont bridé l’accès à l’internet 
mobile et aux réseaux sociaux; que, le 5 janvier, le président Kassym-Jomart Tokaïev a 
déclaré l’état d’urgence à l’échelle nationale se traduisant par un couvre-feu, des 
restrictions temporaires à la circulation et une interdiction des rassemblements de 
masse; que l’accès à l’internet a été totalement coupé pendant cinq jours dans le but 
d’empêcher les manifestants de communiquer;

G. considérant que, le 6 janvier, des forces de l’Organisation du traité de sécurité collective 
(OTSC) ont été déployées au Kazakhstan en réponse à une demande officielle 
d’assistance du gouvernement contre les manifestants, marquant ainsi la première fois 
qu’une alliance militaire dirigée par la Russie a été appelée à intervenir dans un pays 
membre;

H. considérant que le 11 janvier 2022, le président Tokaïev a annoncé le retrait total des 
forces de l’OTSC du pays pour le 23 janvier 2022; que le gouvernement russe, 
invoquant le risque de propagation d’une maladie virale touchant le bétail, a imposé une 
interdiction des importations de viande et de produits laitiers en provenance du 
Kazakhstan un jour après l’annonce du 11 janvier du président Tokaïev;

I. considérant que, depuis le 4 janvier 2022, les autorités kazakhes ont lancé une 
campagne de désinformation massive et un blocus d’internet et des médias afin de 
dissimuler l’implication de l’État dans la violence contre ses propres citoyens et de 
discréditer les manifestations pacifiques et la volonté réelle du peuple du Kazakhstan, 
qui réclame la justice, la dignité et le respect de ses droits;

J. considérant que, le 7 janvier 2022, le président Tokaïev a délivré un ordre de «tirer pour 
tuer» contre les manifestants, qu’il qualifie de terroristes internationaux; qu’un tel ordre 
viole les obligations juridiques internationales du Kazakhstan de respecter et de protéger 
le droit à la vie; que les autorités du Kazakhstan restreignent arbitrairement la liberté 
d’expression et la manifestation pacifique d’opinions divergentes au moyen 
d’interprétations vagues et trop larges des lois et des mesures de lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme; considérant que, le 11 janvier 2021, des experts des Nations 
unies ont dénoncé l’utilisation excessive de la qualification de «terroriste» à l’encontre 
des manifestants, des militants de la société civile, des défenseurs des droits de 
l’homme, des journalistes et des partis politiques;

K. considérant que les autorités kazakhes persécutent politiquement leurs opposants qui 
sont contraints de partir vivre à l’étranger;

L. considérant que les journalistes et les médias nationaux et internationaux ont été 
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critiqués et attaqués par le gouvernement kazakh et les forces de l’État, les 
correspondants étrangers se voyant refuser l’entrée dans le pays; que des policiers qui 
ne s’étaient pas identifiés comme tels ont tiré sur Vasily Polonsky, journaliste de la 
chaîne de télévision Rain et sur le photographe Vasily Kriestjaninov, qui effectuaient 
leur travail près de la morgue d’Almaty; qu’un certain nombre de journalistes ont été 
arrêtés ou harcelés par des policiers pour avoir couvert des manifestations, notamment 
Saniya Toiken, Makhambet Abzhan, Lukpan Akhmediyarov, Kassym Amanzhol, 
Darkhan Omirbek et d’autres;

M. considérant que les autorités kazakhes restreignent depuis longtemps les droits 
fondamentaux, notamment le droit de manifester pacifiquement, la liberté d’association 
et la liberté d’expression; que le Kazakhstan se place au 155e rang sur 180 dans l’indice 
annuel 2021 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières; que treize militants 
liés aux mouvements d’opposition pacifiques Koshe Partiyasy et Choix démocratique 
du Kazakhstan (DCK) ont été condamnés, y compris les prisonniers politiques Kairat 
Klyshev, Noyan Rakhimzhanov, Askhat Zheksebayev et Abai Begimbetov, qui ont été 
condamnés à cinq ans d’emprisonnement immédiatement après la visite au Kazakhstan 
du représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme et du 
représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale; que leurs procès 
politiques se sont déroulés en ligne et qu’aucune décision de justice interdisant la DCK 
et Koshe Partiyasy n’a été présentée à l’appui des accusations;

N. considérant que le président Tokaïev a accusé des militants, des défenseurs des droits de 
l’homme et les médias libres d’avoir incité à l’insurrection; que, ces dernières années, la 
situation des droits de l’homme au Kazakhstan s’est fortement détériorée; que plusieurs 
grandes ONG de défense des droits de l’homme, médias et organisations d’observation 
électorale au Kazakhstan ont fait l’objet de pressions croissantes et de harcèlement 
judiciaire de la part des autorités du pays; que cela s’inscrit dans une répression plus 
large de la société civile, des syndicats et des droits démocratiques fondamentaux, 
notamment en ce qui concerne les libertés d’expression, d’association et de réunion, le 
pluralisme politique, le droit à la participation aux affaires publiques et l’état de droit;

O. considérant que la défenseure des droits de l’homme Raigul Sadyrbayeva, qui est en 
mauvaise santé, a été placée en détention provisoire dans le cadre de l’enquête sur une 
affaire pénale à motivation politique liée à la surveillance des manifestations à Semey, 
et qu’elle risque plusieurs années de prison; que des policiers ont tiré dans le bras 
d’Aliya Isenova, défenseure des droits de l’homme, alors qu’elle surveillait une 
manifestation à Semey, et qu’elle risque une longue peine de prison dans le cadre d’une 
affaire pénale motivée par des considérations politiques;

P. considérant que, malgré les déclarations du ministère de l’intérieur du Kazakhstan au 
directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) 
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (BIDDH), selon 
lesquelles les conditions de détention et le respect des droits de l’homme se seraient 
améliorés, aucun résultat tangible n’a été observé; qu’en dépit d’un mémorandum signé 
par le représentant du système pénitentiaire kazakh et par la défenseure des droits de 
l’homme Elena Semionova, la torture et les mauvais traitements dans les centres de 
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détention restent monnaie courante, de même que l’impunité pour ces crimes, les 
autorités de l’État n’enquêtant toujours pas de manière crédible sur les allégations de 
tortures;

Q. considérant que les autorités tentent régulièrement de pirater les comptes de réseaux 
sociaux des militants de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme et de 
l’opposition; que le Kazakhstan tente de censurer les contenus publiés par les 
représentants de l’opposition et les défenseurs des droits de l’homme sur les réseaux 
sociaux;

R. considérant que l’Union européenne et le Kazakhstan sont des partenaires depuis 
l’indépendance du pays en 1991; que l’Union et le Kazakhstan ont signé un accord de 
partenariat et de coopération renforcé (APCR), le premier de ce type avec un partenaire 
d’Asie centrale, qui a porté les relations entre l’Union et le Kazakhstan à un niveau 
supérieur et a marqué une étape importante dans les relations entre l’UE et le 
Kazakhstan, qui durent depuis plus de 25 ans; considérant que l’APCR, ratifié par tous 
les États membres de l’Union et par le Parlement européen, est entré en vigueur le 
1er mars 2020;

1. déplore vivement les pertes de vies humaines et condamne fermement les actes de 
violence généralisés qui ont éclaté à la suite de manifestations pacifiques au 
Kazakhstan; présente ses condoléances aux victimes et à leurs familles;

2. exprime sa solidarité avec le peuple du Kazakhstan, qui devrait pouvoir exercer 
pleinement son droit de réunion pacifique pour protester contre l’absence de réformes 
au Kazakhstan et défendre un avenir prospère pour le pays; condamne fermement la 
situation dramatique et en constante détérioration des droits de l’homme au Kazakhstan, 
y compris en ce qui concerne la liberté d’expression et les droits sociaux et du travail; 
demande instamment aux autorités kazakhes de respecter ses obligations internationales 
ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales;

3. invite le gouvernement du Kazakhstan à abandonner les poursuites pour des motifs 
politiques et à mettre fin à toutes les formes de détention arbitraire, de représailles et de 
harcèlement à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme, des militants, des 
organisations religieuses, des organisations de la société civile, des syndicats, des 
journalistes et des mouvements d’opposition politique ainsi qu’à permettre à la 
population d’exprimer librement ses opinions politiques, religieuses ou autres;

4. demande instamment au gouvernement du Kazakhstan de libérer immédiatement les 
manifestants et militants détenus arbitrairement; prie instamment les autorités du 
Kazakhstan de libérer immédiatement et de réhabiliter tous les prisonniers politiques, y 
compris Bekizhan Mendygaziyev, Erulan Amirov, Igor Chuprina, Ruslan Ginatullin, 
Yerzhan Yelshibayev, Saltanat Kusmankyzy, Baurzhan Jussupov, Nataliya 
Dauletiyarova, Rinat Batkayev, Yerbol Yeskhozin, Askar Kayyrbek, Ulasbek 
Akhmetov, Askhat Zheksebayev, Kairat Klyshev, Noyan Rakhimzhanov, Abai 
Begimbetov et Raigul Sadyrbayeva; demande aux autorités de lever les mesures de 
détention provisoire, les assignations à résidence et les restrictions de liberté imposées 
aux militants de la société civile;
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5. condamne les violations des libertés fondamentales et des droits de l’homme commises 
par les autorités kazakhes à l’encontre de manifestants, de professionnels des médias et 
de militants, y compris l’utilisation aveugle de la force létale par les forces de sécurité; 
condamne la rhétorique incendiaire du président Tokaïev, notamment sa façon de 
présenter tous les manifestants comme des «terroristes», les exagérations sur leur 
nombre (environ 20 000, selon lui) et le fait qu’il menace de «les tuer»; lui demande 
instamment d’annuler publiquement l’ordre de tirer pour tuer sans sommations;

6. invite les autorités à divulguer les informations relatives aux personnes arrêtées et tuées 
à l’occasion des manifestations et à veiller à ce que tous les accusés aient accès à un 
avocat et à un procès équitable, conformément au droit international;

7. demande aux autorités kazakhes de réviser la loi sur les rassemblements publics afin de 
garantir le droit de manifester pacifiquement conformément aux normes internationales 
et de permettre à la population du Kazakhstan de participer à des manifestations 
pacifiques sans craindre d’être arrêtée ou harcelée par la police ou de subir des 
ingérences, et de faire en sorte que les médias indépendants, les groupes de la société 
civile, les groupes d’opposition politique, les militants, les syndicalistes et les 
défenseurs des droits de l’homme puissent mener leurs activités sans ingérence du 
gouvernement ou sans craindre d’être harcelés ou poursuivis pour des motifs politiques; 
appelle à une réforme en profondeur du système judiciaire et demande, comme le 
recommandent les Nations unies et l’OSCE, que soient abrogés les articles du Code 
pénal utilisés à des fins de répression politique; invite les autorités du Kazakhstan à 
annuler les décisions de justice concernant les mouvements pacifiques d’opposition 
Koshe Partiyasy et DCK;

8. invite les autorités kazakhes à mettre un terme aux persécutions politiques à l’encontre 
de groupes de défense des droits de l’homme tels que Bostandyq Kz, Qaharman, 
Femina Virtute, Veritas, 405, Elimay et Article 14;

9. demande à l’Union et à la communauté internationale d’ouvrir immédiatement une 
enquête internationale sur les crimes commis contre le peuple kazakh au cours des deux 
semaines de manifestations au Kazakhstan, et notamment d’enquêter sur les 
disparitions, les cas de torture et les détentions arbitraires ainsi que sur les tireurs 
embusqués qui ont tué ou blessé des manifestants pacifiques, dont des mineurs, à 
Almaty et dans d’autres villes du Kazakhstan;

10. invite le SEAE et les États membres à surveiller la situation des droits de l’homme au 
Kazakhstan dans le cadre des forums multilatéraux, y compris dans le cadre de l’OSCE 
ou du Conseil des droits de l’homme des Nations unies;

11. invite les États membres à prendre l’initiative de recourir au mécanisme de Moscou de 
l’OSCE pour enquêter sur les faits et circonstances liés à la mort de manifestants et de 
membres des forces de sécurité à Almaty en janvier 2022 et sur d’autres allégations de 
violations des droits de l’homme depuis le début du mouvement de protestation 
pacifique dans l’ensemble du Kazakhstan;

12. appelle les autorités kazakhes à demander aux experts de l’OSCE et des procédures 
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spéciales des Nations unies de venir effectuer des visites sur le terrain et les invite à 
coopérer pleinement avec elles, leur demande également d’envisager la création d’un 
groupe de travail permanent sous les auspices de l’OSCE afin d’évaluer si les troubles 
susmentionnés étaient le résultat d’ingérences étrangères ou de luttes de pouvoir 
internes et de s’attaquer à leurs causes profondes;

13. exprime sa préoccupation face à la situation inacceptable de la liberté des médias dans 
le pays; invite le gouvernement du Kazakhstan à garantir un environnement de travail 
libre et sûr pour les journalistes indépendants; condamne fermement le blocage 
d’internet utilisé pour étouffer la dissidence et violer la liberté d’expression et de 
réunion, ce qui est contraire aux normes internationales en matière de droits de 
l’homme; demande aux autorités kazakhes de rétablir l’accès illimité à internet, de lever 
tous les blocages des réseaux de communication et de mettre fin à la répression des 
personnes qui partagent l’information de manière indépendante; invite le président 
Tokaïev à reconnaître publiquement et à respecter pleinement l’importance et le rôle des 
médias libres au Kazakhstan;

14. condamne la pratique de la torture et les mauvais traitements infligés dans les centres de 
détention, demande instamment aux autorités kazakhes de garantir le droit des citoyens 
à ne pas y être soumis, de veiller à ce que les conditions de détention soient pleinement 
conformes aux normes internationales, d’enquêter de manière approfondie sur les cas de 
torture et de mettre fin à l’impunité; invite les autorités kazakhes à fournir au médiateur 
et aux représentants du mécanisme national de prévention un accès immédiat et illimité 
à tous les détenus;

15. demande instamment aux autorités kazakhes de ne pas lancer d’accusations de 
terrorisme sur la base d’une interprétation trop large du terme, et de faire la distinction 
entre les manifestants pacifiques et ceux qui ont fait usage de la violence et commis des 
crimes au regard des normes internationales; réitère sa demande de modification de la 
définition de l’extrémisme afin de la rendre conforme aux obligations internationales du 
Kazakhstan; invite les autorités kazakhes à cesser de recourir à l’article 405 du Code 
pénal pour cibler des membres présumés ou réels de groupes «extrémistes» interdits et à 
demander un réexamen de l’interdiction arbitraire imposée par la justice aux 
mouvements politiques pacifiques; leur demande de procéder à un examen indépendant 
de toutes les condamnations prononcées pour organisation ou participation à une 
organisation «extrémiste» interdite et de demander aux tribunaux l’annulation de toutes 
les condamnations prononcées pour simple appartenance ou soutien présumé à un 
groupe pacifique d’opposition ou de soutien politique;

16. demande que le respect des droits de l’homme soit une priorité de l’engagement de 
l’Union européenne avec le Kazakhstan; souligne que le renforcement des relations 
politiques et économiques avec l’Union, tel que prévu par l’accord de partenariat et de 
coopération renforcé, doit reposer sur des valeurs communes et répondre à un 
engagement actif et concret du Kazakhstan en matière de réformes démocratiques, 
découlant de ses obligations et engagements internationaux; encourage le VP/HR, le 
SEAE et les États membres à demander sans relâche au Kazakhstan d’abroger ou de 
modifier toutes les lois incompatibles avec les normes internationales et de s’emparer 
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des questions relatives aux droits de l’homme lors de toutes les réunions bilatérales 
pertinentes;

17. invite la délégation de l’Union européenne et les représentations des États membres au 
Kazakhstan à suivre de près la situation, à rendre visite et à soutenir les manifestants et 
les prisonniers politiques détenus, à s’engager activement auprès des membres de la 
société civile sur place en organisant régulièrement des réunions sans discrimination, et 
à faciliter le dialogue entre le gouvernement et la société civile; leur demande, en outre, 
de surveiller activement les violations des droits de l’homme et à y réagir rapidement, et 
les exhorte à adopter une position publique à l’égard de ces violations en apportant une 
aide aux victimes de poursuites politiques et aux militants emprisonnés, en assistant aux 
procès des opposants au gouvernement et des défenseurs des droits de l’homme et en se 
rendant dans les lieux de détention; invite l’UE et ses États membres à élaborer 
d’urgence un programme global de soutien à la société civile et aux forces 
démocratiques au Kazakhstan;

18. invite la délégation de l’Union européenne et les représentations des États membres au 
Kazakhstan à se coordonner et à agir rapidement pour délivrer des visas aux défenseurs 
des droits de l’homme menacés et qui doivent quitter temporairement le Kazakhstan 
pour se protéger; invite la délégation de l’Union européenne et les représentations des 
États membres au Kazakhstan à dialoguer avec les autorités kazakhes pour obtenir la 
libération immédiate des centaines de prisonniers politiques et de détenus, la levée des 
restrictions de liberté imposées à la société civile et aux militants de l’opposition et 
l’éradication de la torture et des mauvais traitements dans les prisons;

19. se félicite de la proposition du VP/HR d’«aider à une résolution pacifique de la crise» 
dans sa déclaration du 8 janvier, tout en regrettant l’absence d’initiative diplomatique; 
encourage le SEAE à investir dans le renforcement des capacités et à exploiter le 
potentiel existant en matière de médiation et de résolution pacifique des crises;

ainsi que d’autres outils, tels que la navette diplomatique, notamment par le VP/HR ou le 
représentant spécial de l’UE pour l’Asie centrale;

20. invite le SEAE à œuvrer en faveur de l’examen de la situation au Kazakhstan lors de la 
prochaine session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et à plaider pour 
l’adoption d’une résolution sur cette question;

21. invite les autorités du Kazakhstan à se conformer aux normes internationales relatives 
au cadre légal pour la tenue des élections et à donner suite aux recommandations de la 
mission d’observation électorale limitée du BIDDH, notamment celles qui portent sur 
les libertés fondamentales garanties par la constitution, la participation de la société 
civile, le pluralisme politique, l’impartialité de l’administration électorale, le droit de 
vote et d’éligibilité, l’enregistrement des électeurs, les médias et la publication des 
résultats des élections;

22. invite le Kazakhstan à mettre des réformes en œuvre dans les plus brefs délais pour 
lutter contre la corruption et la montée des inégalités; appelle les institutions de l’Union 
à presser l’adoption d’une législation anticorruption visant les fonctionnaires corrompus 
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et leurs soutiens au Kazakhstan au motif de violations des droits de l’homme et de 
blanchiment d’argent;

23. rappelle le régime mondial de sanctions de l’Union européenne en matière de droits de 
l’homme, récemment approuvé, qui permet à l’Union de cibler les auteurs de graves 
violations des droits de l’homme dans le monde, lequel, dans le cas du Kazakhstan, 
permettrait de viser des particuliers, des entités et des organismes au titre de leur 
implication ou de leur complicité dans des violations généralisées et systématiques des 
droits de l’homme; invite le Conseil à imposer des sanctions ciblées aux hauts 
fonctionnaires kazakhs responsables des graves violations commises lors des 
manifestations de janvier 2022;

24. prend acte de l’annonce par le président Tokaïev de réformes socio-économiques et 
politiques, attend des autorités et du gouvernement qu’ils assurent le suivi de leur mise 
en œuvre afin d’améliorer le niveau de vie des citoyens et de répondre à leur 
mécontentement, et invite le Président à fournir dans les plus brefs délais des 
éclaircissements supplémentaires sur les réformes politiques et la structure du nouveau 
Fonds «Pour le peuple du Kazakhstan»; encourage le gouvernement kazakh à 
rechercher une coopération avec l’Union européenne, l’OSCE et le Conseil de l’Europe 
dans le cadre de ce processus de réforme, et demande au SEAE de se tenir prêt à 
apporter tout soutien pertinent à ce processus;

25. invite les pays voisins du Kazakhstan à s’abstenir de toute ingérence susceptible d’avoir 
une incidence négative sur ses affaires intérieures;

26. invite les institutions et les agences de l’Union, y compris le SEAE et la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement, ainsi que la Banque mondiale à 
mettre un terme aux programmes de financement au Kazakhstan jusqu’à ce que le 
gouvernement déploie des efforts substantiels et tangibles pour améliorer son bilan en 
matière de droits de l’homme, notamment en mettant en œuvre toutes les 
recommandations du Parlement, des Nations unies et de l’OSCE, d’une manière qui 
n’affecte pas le soutien direct à la société civile indépendante, aux militants, aux 
défenseurs des droits de l’homme et aux médias;

27. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne 
pour l’Asie centrale, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi 
qu’au président, au gouvernement et au parlement du Kazakhstan.


