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Introduction

La délégation du Parlement européen a rencontré la délégation parlementaire kazakhe à 
l’occasion de la cinquième commission parlementaire de coopération UE-Kazhakstan (compte 
rendu distinct). Elle a également tenu une série de rencontres bilatérales à Almaty et dans la 
nouvelle capitale Astana. 

La délégation du Parlement européen a été emmenée par la coprésidente de la commission 
parlementaire de coopération UE-Kazahkstan, Mme Ona JUKNEVICIENE (ADLE, Lituanie). 
Les autres membres de la délégation étaient M. Martin CALLANAN (PPE-DE, Royaume-Uni), 
M. Alojz PETERLE (PPE-DE, Slovénie) et M. Peter OLAJOS (PPE-DE, Hongrie).

La délégation s’est inquiétée des tendances autoritaires croissantes du gouvernement kazakh. Les 
observateurs internationaux ont sévèrement critiqué les élections législatives de septembre 2004. 
Les derniers événements survenus en Ukraine et au Kirghizstan ont visiblement incité les 
autorités à choisir la voie de la répression plutôt qu’encouragé ces dernières à démocratiser le 
pays. Le gouvernement du président Nazarbaïev s’est attaché à ne pas permettre le 
développement du scénario ukrainien et à réprimer toute volonté de rassemblement de 
manifestants dans la capitale visant à mettre les autorités sous pression. Les membres ont été 
particulièrement troublés de découvrir un courrier interne confidentiel des pouvoirs publics, qui 
détaillait les plans destinés à s’attaquer à tout début de trouble semblable à ce qui s’est passé à 
Kiev. Ce courrier exigeait la mise à disposition de matériel militaire supplémentaire, y compris 
des matraques, des carabines spéciales et des grenades. 

Parmi les derniers événements troublants figure la dissolution, en janvier 2005, du Choix 
démocratique du Kazakhstan (DCK), le principal parti d’opposition, alors que son président 
Galimzhan Zhakianov était déjà en prison. Les autorités ont accusé le DCK d’être une 
organisation extrémiste susceptible de provoquer des «troubles massifs». Des inquiétudes ont 
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également été exprimées à propos des propositions d’amendement de la législation régissant 
l’activité des ONG dans le pays, qui menacent d’établir un contrôle gouvernemental effectif sur 
l’action des organisations sans but lucratif consacrées à la construction de la société civile au 
Kazakhstan. Le journal d’opposition «Respublika», qui a publié de nombreux articles critiquant 
des politiques et des figures des pouvoirs publics, a également été fermé.

Samedi 14 mai – Arrivée de la délégation

Dimanche 15 mai, 10 h 30 à 11 h 45
Réunion préparatoire de la commission
Hôtel Hyatt Regency, Almaty

Étaient présents à la réunion l’ambassadeur Alan WADDAMS, chef de la délégation de la 
Commission européenne au Kazakhstan et M. John PENNY, chef du département politique et 
économique.

La délégation a été informée des liens très étroits entre le Kazakhstan et la Russie et il a été fait 
référence au fait que le Kazakhstan est la dernière des républiques soviétiques à avoir déclaré son 
indépendance. Le président Nazarbaïev a déclaré récemment que la Russie était le premier 
partenaire de son pays, suivi de la Chine, des États-Unis (en particulier en matière 
d’investissement dans le secteur pétrolier et gazier) et de l’UE. Cette orientation représente une 
politique étrangère multivectorielle. 

Les observateurs internationaux ont conclu que les élections législatives de septembre 2004 ont 
fait l’objet de nombreuses irrégularités. Selon les rumeurs, le parti d’opposition Choix 
démocratique du Kazakhstan (DVK) aurait obtenu le soutien de 30 à 40 % des électeurs, alors 
qu’un seul candidat d’opposition a été élu. En janvier 2005, les autorités ont dissous le DVK. Le 
Kazakhstan est doté d’un gouvernement présidentiel laissant peu de place à la démocratie et au 
pluralisme politique. Le Parlement est faible et les contre-pouvoirs sont rares. 

Il est apparu que les projets d’amendement de la législation actuelle sur les ONG réduiraient la 
marge de manœuvre de ces dernières et limiteraient encore davantage les libertés. Une autre 
menace pour les libertés civiles réside dans la nouvelle loi sur l’extrémisme, qui a défini cette 
notion de manière tellement vague qu’il se pourrait que les autorités l’interprètent comme elles 
l’entendent. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est sujet à la corruption. Les élections 
présidentielles ont été fixées officiellement au mois de décembre 2006, mais il est probable 
qu’elles aient lieu plus tôt. Le poste de Médiateur a été créé afin d’améliorer l’image du 
Kazakhstan auprès de la communauté internationale, mais ce dernier ne détient aucun véritable 
pouvoir et doit se limiter à des questions sociales et économiques. 

Le président Nazarbaïev a été influencé par les événements survenus en Géorgie et en Ukraine, 
qui l’ont encouragé à poursuivre sa politique autoritaire. Il affirme que la chute de l’ancien 
président kirghize Akaïev est le fruit de la corruption ambiante, de la pauvreté et de la faiblesse 
du gouvernement et que la situation est très différente au Kazakhstan. 

Le Kazakhstan entend faire partie de la Politique européenne de voisinage (PEV) et a l’ambition 
de présider l’OSCE en 2009. Le pays devrait entrer à l’OMC en même temps que la Russie, à 
savoir en 2006 ou 2007. Le gouvernement kazakh souhaite établir un Espace économique unique 
avec la Russie et le Belarus (et éventuellement l’Ukraine). L’UE manifeste un intérêt pour la 
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stabilité du Kazakhstan, bien qu’elle possède une influence limitée. Le désir intense de 
reconnaissance internationale du président Nazarbaïev constitue un des seuls leviers dont dispose 
l’UE par rapport au gouvernement kazakh. L’Union a la volonté de promouvoir le commerce, 
notamment dans les secteurs pétrolier et gazier. 

Le pays connaît une forte croissance économique qui s’élève à 10 % par an et le revenu annuel 
par habitant équivaut à 3000 dollars américains. Une nouvelle classe moyenne s’est formée et la 
prospérité relative du pays rend improbable la répétition des scénarios kirghize et ouzbek. Au vu 
de la richesse relative du pays, un point d’interrogation porte sur le fait de savoir si l’aide 
communautaire est vraiment nécessaire, en particulier lorsque le gouvernement dépense plus 
pour construire la nouvelle capitale Astana qu’elle ne l’a fait pour la santé et l’éducation. Quoi 
qu’il en soit, l’aide de TACIS visant à améliorer la gouvernance et l’administration est toujours 
une nécessité. S’il existe une solide législation environnementale, le niveau de sa mise en œuvre 
est inégal. 

Dimanche 15 mai, 12 heures à 13 h 40
Dîner de travail avec les ambassadeurs des États membres de l’UE
Hôtel Hyatt Regency, Almaty

Dimanche 15 mai, 14 heures à 15 h 30
Réunion avec les représentants du projet de l’IEDDH
Centre de réflexion Polyton, Almaty

La délégation a rencontré les représentants des projets soutenus par l’Initiative européenne pour 
la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH). Parmi les projets représentés figuraient des 
associations de journalistes, des groupes de défense des droits de l’homme, un bureau d’aide 
juridique, une organisation de défense des femmes, un organisme représentant les intérêts des 
retraités et une organisation de sociologues et politologues. Dans l’ensemble, les intervenants ont 
dressé un bilan décourageant de l’évolution de la situation au Kazakhstan. Beaucoup estiment 
que la situation relative aux libertés politiques se détériore et que le gouvernement exerce une 
pression sur l’opposition et les médias d’opposition.   

Un intervenant a affirmé que seulement huit des 2160 supports de communication grand public 
du pays peuvent être considérés comme représentant un point de vue de l’opposition et que les 
autorités ont l’intention de faire taire totalement la presse libre. Seule 5 % de la population a 
accès à la presse libre. La corruption est peu évoquée dans le pays. Une pression est exercée 
sur les opposants éventuels au gouvernement par les services secrets et les services du procureur 
public. Les voix de l’opposition sont aussi étouffées par une législation opprimante comme le 
projet de loi sur l’extrémisme et les chances de démocratisation sont minces. 

Un intervenant a affirmé que la situation de l’environnement est encore plus alarmante que celle 
de la démocratie. Les personnes vivant dans les régions dégradées sur le plan environnemental 
n’ont pas été dédommagées. Par exemple, des cas de mutation génétique d’animaux et d’enfants 
ont été constatés. Aucun débat ouvert n’a été engagé sur cette question.

Exprimant un avis minoritaire, une intervenante a estimé que la société va dans la bonne 
direction et que la conjoncture économique s’est améliorée. Elle s’est dite favorable à la stabilité 
et à un modèle de développement économique «latino-américain» plutôt qu’«américain». À son 
avis, l’approche du gouvernement est celle qui convient au Kazakhstan.
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La délégation du PE a affirmé qu’un système démocratique et pluraliste, dans le cadre duquel 
personne ni aucun groupe ne détient tout le pouvoir, constitue le meilleur moyen d’organiser un 
pays. 

Dimanche 15 mai, 15 h 30 à 17 h 15
Réunion avec les représentants des partis d’opposition
Hôtel Hyatt Regency, Almaty

La délégation a rencontré les représentants suivants des partis d’opposition: Asylbek 
KOZHAKMETOV (président de l’ancien DVK); Zhamarkha TUYAKBAI (président de Conseil 
de coordination des forces démocratiques, président de la coalition électorale «Un Kazakhstan 
équitable» et ancien président du Parlement); Ermurat BAPI (ancien membre du Parti populaire 
républicain du Kazakhstan, le RNPK), Zauresh BATTALOVA (sénateur); Alikhan BAIMENOV 
(coprésident du parti politique «Ak Zhol»); Karlygash ZHAKIANOVA (femme de Galymzhan 
ZHAKIANOV, le dirigeant du DVK en prison); Oraz ZHANDOSOV et Altynbek 
SARSENBAIEV, (coprésidents du parti «True Ak Zhol»); Serkibolsyn ABDILIN (président du 
parti communiste du Kazakhstan); Tolen TOKHTASYNOV (vice-président du parti communiste 
du Kazakhstan).

La délégation a pris connaissance du sombre bilan de la répression politique avec 
l’emprisonnement de nombreuses figures de premier plan de l’opposition. Un intervenant a 
affirmé que les autorités souhaitaient créer une «dictature en vase clos». Un autre a estimé que 
depuis 1994, le pays est dirigé par un seul homme. Bon nombre d’intervenants ont appelé les 
organisations internationales, dont l’Union européenne et le Parlement européen, à les soutenir et 
à défendre la cause des droits de l’homme au Kazakhstan. Ils ont l’impression que les 
observateurs internationaux ne surveillent pas correctement la situation. Pour l’heure, il est 
impossible de maintenir un véritable dialogue intérieur sur l’avenir du pays, ce qui ne serait 
possible qu’à l’échelle internationale. 

Il faut une «feuille de route» permettant de faciliter le processus de réforme politique dans le 
pays. Plus particulièrement, les organisations internationales doivent insister pour obtenir la date 
précise de l’élection présidentielle. Les partis d’opposition entendent être représentés au sein de 
la commission électorale centrale, qui a été totalement discréditée lors des dernières élections.

Les représentants ont sévèrement critiqué les élections législatives de septembre 2004 et ont tenu 
des propos cinglants sur la légitimité démocratique du Parlement kazakh. Il a été fait référence 
au fait que la Constitution de 1995 a limité les compétences du Parlement, qui n’est plus une 
branche à part entière du pouvoir, et que le «Parlement illégitime actuel» a contribué à détériorer 
la situation. Les intervenants ont souhaité que les députés européens soumettent à leurs 
homologues kazakhs un message ferme selon lequel le gouvernement qu’ils soutiennent doit 
respecter les engagements pris en matière de droits de l’homme et de démocratie. 

Mme JUKNEVICIENE a exprimé les préoccupations de la délégation et souligné qu’elle 
transmettrait le message de l’opposition au Parlement européen. M. CALLANAN a estimé que la 
situation s’est détériorée depuis sa dernière visite dans le pays il y a trois ans. M. PETERLE s’est 
dit pessimiste sur l’éventualité d’avoir un dialogue constructif avec le Parlement kazakh.

La délégation s’est ensuite envolée pour Astana.
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Lundi 16 mai, 10 heures à 11 heures
Réunion avec le vice-ministre des affaires étrangères, M. Alexey VOLKOV
Ministère des affaires étrangères, Astana

M. VOLKOV a souligné que l’UE est un partenaire politique et économique clé du Kazakhstan. 
Un département en charge de l’intégration européenne a été mis en place dernièrement pour 
pérenniser les relations du pays avec l’UE. Il a fait référence aux structures déjà en place qui ont 
été installées dans le cadre de l’Accord de partenariat et de coopération (APC) et s’est dit très 
satisfait de ces dernières et des relations UE-Kazakhstan. 

M. Volkov a expliqué qu’un projet de loi définissant un «nouveau concept» de politique 
étrangère pour le Kazakhstan était en cours d’élaboration. Les partenaires stratégiques seront la 
Russie, la Chine et les États-Unis, ainsi que l’UE. Selon lui, la réalité économique a fait de l’UE 
le partenaire commercial le plus important du Kazakhstan. 

Le ministre a affirmé que d’après les indicateurs sociaux et économiques, le Kazakhstan est dix 
fois plus prospère que les pays voisins et est un îlot de stabilité dans un océan de pauvreté. Des 
projets avec la CEI comme l’union douanière sont en cours. Astana entretient des relations très 
étroites avec le Kirghizstan et l’Ouzbékistan, avec lesquels le pays a beaucoup de choses en 
commun. Ces pays doivent collaborer le plus étroitement possible dans des secteurs comme 
l’environnement, les transports et l’énergie. Ils font face à des menaces communes comme 
l’extrémisme et le trafic de drogues. L’Asie centrale compte 50 millions d’habitants et ses pays 
peuvent devenir des acteurs de premier plan dans le monde. Il a estimé que les peuples de la 
région partagent la même mentalité que la population de l’UE.

M. Volkov a pris note du fait qu’actuellement, on compte sept candidats à l’élection 
présidentielle du Kirghizstan. À ses yeux, M. Bakiev est un représentant de l’ancien régime. Par 
ailleurs, il n’est pas sûr de l’effet que l’emprisonnement de M. Koulov aura sur ce dernier. Selon 
lui, la situation en Ouzbékistan est plus complexe. Le Kazakhstan n’a pu conclure des accords 
avec son voisin qu’au plus haut niveau. Le problème frontalier entre les deux pays n’a été résolu 
que récemment. Il s’est dit inquiet que la situation au Turkménistan puisse se détériorer alors 
qu’elle était déjà mauvaise, tandis que le Tadjikistan ne s’est pas davantage relevé de sa guerre 
civile.

Le ministre a insisté sur l’objectif d’adhésion à l’OMC du pays. Il a admis que pour pouvoir 
occuper la présidence de l’OSCE en 2009, le Kazakhstan devrait satisfaire aux normes exigées 
par l’organisation. Il a souligné l’importance de mesures de renforcement de la confiance et 
souligné qu’il existe dans le pays 120 groupes ethniques et religieux qui doivent travailler 
ensemble. En réponse aux préoccupations exprimées par la délégation sur le faible niveau de 
démocratie dans le pays, il a affirmé que le Kazakhstan devait faire face à de nombreux dangers. 
Il a estimé que la loi relative à la lutte contre l’extrémisme se justifiait et sa nécessité a d’ailleurs 
été prouvée par les événements récents en Ouzbékistan, où l’extrémisme religieux s’est avéré 
être une menace contre l’ordre établi.

Lundi 16 mai, 10 heures à 12 heures
Réunion avec Elizabeth WEBSTER, vice-secrétaire de l’ambassade des États-Unis, 
consulat américain d’Astana
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Mme Webster a signalé que la croissance économique au Kazakhstan est forte, mais qu’elle ne 
s’est pas accompagnée de progrès vers une véritable démocratie. Depuis les élections de 
septembre 2004, le gouvernement est plus autoritaire et les recommandations de l’OSCE ont été 
totalement ignorées. Le gouvernement vise apparemment à se doter d’une «économie gérée» sur 
le modèle de Singapour.

Les États-Unis sont préoccupés par la nouvelle législation et par les restrictions à la liberté 
d’association. Elle a estimé que les nouvelles lois étaient déjà en préparation avant les 
événements récents survenus au Kirghizstan et a prévenu que la nouvelle loi concernant les ONG 
anéantirait toute aide extérieure. Mme Webster a souligné que l’UE doit collaborer avec les 
États-Unis afin de promouvoir la démocratie et les droits de l’homme dans le pays. 
Paradoxalement, le gouvernement n’a pas dû mettre en œuvre de mesures répressives parce que 
le président Nazarbaïev jouit d’une popularité honnête et remporterait probablement une élection 
libre et équitable grâce à la croissance économique qui a bénéficié à la majorité de la population. 
Par contre, ses politiques répressives contraignent ses adversaires politiques à mener une 
opposition clandestine. 

La tendance est à une intervention accrue de l’État dans l’économie et au contrôle des grandes 
entreprises, notamment dans les secteurs gazier et ferroviaire. Il est très difficile de déterminer 
qui est vraiment propriétaire de ces entreprises. Il n’existe aucune prescription légale pour 
distinguer les intérêts publics et les intérêts privés. Par ailleurs, les contrôleurs fiscaux ont été en 
mesure d’examiner des comptes chaque fois qu’ils l’ont demandé et ont contrôlé plusieurs 
entreprises chaque semaine. L’aide américaine est concentrée sur les petites et les moyennes 
entreprises et des réunions régulières sont organisées avec les responsables de TACIS. 

Lundi 16 mai, 12 heures à 18 h 15
Commission parlementaire de coopération UE-Kazakhstan
Parlement Majlis, Astana

La délégation a pris part à la commission parlementaire de coopération - un compte rendu 
distinct de la réunion sera élaboré. Les recommandations communes sont jointes en annexe.

À l’issue de la commission parlementaire de coopération, la délégation a quitté Astana pour 
Almaty.

Lundi 16 mai, 9 heures à 19 h 45
Petit déjeuner de travail avec l’ambassadeur de l’OSCE M. Ivar VIKKI
Hôtel Hyatt Regency, Almaty

M. VIKKI a fait allusion aux conclusions des observateurs internationaux affirmant que les 
élections de septembre 2004 ont été entachées de graves irrégularités et il a souligné que 
l’opposition était pratiquement inexistante. Il a mentionné la législation introduite, insistant sur 
le fait que le projet de loi imposant aux ONG d’être dirigées par des Kazakhes et d’être gérées au 
plan financier par les autorités cible les organisations de défense des droits de l’homme. Selon 
lui, la loi électorale qui a restreint la liberté d’association en période électorale ne se justifiait en 
rien. Bien qu’il ait affirmé que 95 % des médias appartiennent au secteur privé, M. Vikki a 
remarqué qu’ils étaient largement favorables au gouvernement. Deux journaux d’opposition ont 
été fermés dernièrement et reprendront leurs activités sous un nouveau registre et un nouveau 
nom.
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Des progrès ont été constatés au niveau de la promotion de l’état de droit et des réformes du 
système pénitentiaire. Les conditions de détention sont désormais proches des normes 
internationales et un moratoire sur la peine de mort a été ouvert. 

M. Vikki a épinglé le discours de M. Nazabaïev du 18 février 2005, au cours duquel il a défini 
un programme social destiné à augmenter les salaires. Le président a promis de moderniser le 
Kazakhstan sur le modèle des normes occidentales, tout en suivant l’exemple de l’Asie du Sud-
Est et de la «sagesse orientale». Son gouvernement «progressera» dans la voie des réformes en 
«respectant ses traditions». Il a souligné régulièrement la nécessité de stabilité pour un pays fort 
pluriethnique. 

L’ambassadeur a informé la délégation à propos de la situation en Ouzbékistan, mais a avoué 
qu’il savait peu de choses. Il a fait savoir que le pays était divisé entre les régions de Tachkent, 
Samarkand/Boukhara et Fergana. Le président Karimov provient de Samarkand et considère la 
région de Fergana comme un vivier d’extrémistes islamistes.

À l’issue de cette réunion, la délégation a quitté Almaty et s’est envolée pour Bichkek (compte 
rendu distinct).
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Conclusions finales

de la cinquième réunion de la commission parlementaire de coopération 
UE-République du Kazakhstan à Astana le 16 mai 2005

Au cours de sa cinquième réunion à Astana le 16 mai 2005, la commission parlementaire de 
coopération UE-Kazakhstan a débattu des points de l’ordre du jour convenus ensemble et a 
adopté les conclusions suivantes

1. Souligne l’importance pour le Kazakhstan et l’UE de l’Accord de partenariat et de 
coopération (APC) comme moyen de développer et d’approfondir leurs relations et prend 
note des progrès globaux enregistrés à mi-parcours dans divers domaines de coopération 
et confirmés par des organisations internationales faisant autorité.

2. Prend note du fonctionnement effectif des structures institutionnelles établies par l’APC 
comme moyen de conduire les relations UE-Kazakhstan dans le cadre structuré d’un 
dialogue et d’un échange d’informations formels. Se félicite particulièrement des 
réunions régulières des commissions de coopération, des conseils de coopération et des 
groupes d’experts impliquant l’UE et le Kazakhstan, notamment le dialogue 
interparlementaire. Estime néanmoins que les institutions relevant de l’APC doivent être 
exploitées efficacement afin de mettre en œuvre des décisions politiques et d’obtenir des 
résultats plus concrets dans tous les domaines de coopération.

3. Prend en compte les conclusions de la mission internationale d’observation des élections 
concernant les élections législatives de 2004 et presse les autorités kazakhes d’appliquer 
les recommandations de l’OSCE en vue des prochaines élections, mais aussi dans 
l’optique de la candidature du Kazakhstan à la présidence de l’OSCE en 2009.

4. Souligne la nécessité de garantir un pluralisme réel et authentique et recommande des 
changements législatifs permettant d’éviter toute dissolution de parti politique ou d’ONG, 
ce qui est inacceptable au vu des normes internationales.

5. Souligne l’importance d’un pouvoir judiciaire totalement indépendant et libre de toute 
influence extérieure.

6. Souligne qu’il est impératif de créer les conditions dans lesquelles des médias libres 
peuvent travailler sans contrainte; estime notamment que la fermeture arbitraire de 
journaux est contraire au principe de liberté d’expression et aux normes internationales.

7. Se félicite de l’introduction par le Kazakhstan d’un moratoire sur les exécutions et de la 
prolongation de ce moratoire; se félicite également de la signature du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels.

8. Prend en compte la nécessité de développer le climat d’investissement au Kazakhstan et 
de consolider la base législative afin d’améliorer ce climat, étant donné l’importance des 
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investissements directs étrangers pour les progrès économiques du Kazakhstan; 
encourage le monde de l’entreprise européen à tisser des liens économiques et financiers 
avec les pays d’Asie centrale.

9. Encourage la création d’un environnement fiscal stable pour les entreprises, qui 
accroîtrait ainsi l’attractivité du Kazakhstan comme lieu d’investissement et comme 
partenaire commercial.

10. Souligne que les réformes économiques doivent être accélérées et que les compétences 
autorisées de l’État doivent être limitées.

11. Souligne les efforts déployés par le Kazakhstan pour satisfaire aux obligations de 
l’Organisation mondiale du commerce et l’harmonisation du cadre juridique et 
réglementaire et la législation douanière afin de garantir la transition vers une économie 
de marché. Soutient activement le processus d’adhésion à l’OMC et propose un 
rapprochement des normes communautaires en conformité avec les dispositions de 
l’APC.

12. Souligne le développement très positif du secteur bancaire et de la bourse au Kazakhstan 
et le rôle potentiel crucial de la bourse dans la promotion de la diversification 
économique du pays et dans la modernisation du pays, ce en s’appuyant mieux sur les 
forces du marché pour les investissements et le développement accéléré du marché 
financier.

13. Estime qu’il convient d’accorder une attention accrue à l’état de la santé et du système 
éducatif et d’améliorer la coopération avec l’UE dans le cadre du programme Tempus.

14. S’attend à ce que le Kazakhstan devienne un partenaire engagé à part entière du 
processus «Environnement pour l’Europe» et joue un rôle clé dans la coopération 
régionale en matière d’environnement en Asie centrale. Souligne la nécessité d’initiatives 
communes pour régler les problèmes écologiques à l’échelle régionale et mondiale, 
notamment la pénurie des ressources hydriques, la désertification, l’érosion des sols et la 
pollution industrielle et d’appuyer ces initiatives par une législation environnementale 
effective.
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15. Se félicite de la nouvelle orientation vers une coopération régionale destinée à aborder 
des problématiques d’intérêt commun et applaudit le soutien proclamé du Kazakhstan à 
cette approche; presse les autorités kazakhes de prendre de nouvelles mesures pour mettre 
en œuvre cette coopération.

16. S’inquiète vivement du fait qu’en dépit des initiatives lancées - y compris le programme 
pour le bassin de la mer Aral -, les résultats sont loin d’être satisfaisants et tant les pays 
concernés que les organisations internationales doivent s’engager de manière significative 
pour que cesse la dégradation de cet écosystème unique et pour consolider sa 
réhabilitation.

17. Exprime sa préoccupation concernant la nécessité de poursuivre la réhabilitation de la 
région de Semipalatinsk; exprime son soutien au Programme de secours et de 
réhabilitation de Semipalatinsk (SRPP).

18. Met en exergue le potentiel du secteur kazakh de la mer Caspienne et le rôle du pays en 
tant que nouvelle grande région productrice de pétrole; reconnaît néanmoins que la 
production en mer pose des problèmes climatiques et géologiques et estime que le 
Kazakhstan doit établir un équilibre adéquat entre l’exportation des produits et la 
demande intérieure relative à ces derniers.
19.Estime qu’il convient d’améliorer la coopération afin de poursuivre l’intégration des 

marchés énergétiques du Kazakhstan à ceux de l’UE.

20.Recommande l’intensification de la lutte contre la criminalité organisée, la traite des 
êtres humains et le trafic de drogues et soutient les travaux du Programme d’action 
Asie centrale dans le domaine de la drogue (CADAP) dans le cadre de la lutte contre 
la drogue et l’octroi d’un budget visant à financer un programme destiné à intercepter 
les trafics illicites le long des grands axes, ainsi qu’une modernisation et une efficacité 
accrue de la coopération frontalière et transfrontalière entre les garde-frontières et les 
services douaniers du Kirghizstan, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan.

21.Recommande l’intensification de la lutte contre la corruption et le blanchiment 
d’argent à tous les niveaux et la création d’une base juridique adaptée à la lutte contre 
le blanchiment d’argent.

22.Évalue positivement la coopération du Kazakhstan avec la coalition antiterroriste
internationale et note avec satisfaction l’unanimité relative à une coopération étroite et 
à un échange d’informations concernant les dossiers pénaux et les procédures 
d’extradition.

23.Se félicite de la mise en œuvre du programme TACIS en Asie centrale sur la base 
d’une programmation axée sur le dialogue; réitère la nécessité d’accroître l’efficacité 
des programmes en adoptant une approche plus ciblée dans l’établissement des 
domaines prioritaires et en établissant un système de contrôle effectif des projets en 
cours.

24.Souligne la nécessité pour l’aide européenne de soutenir les réformes législatives et 
administratives conformément aux dispositions de l’APC, de renforcer les capacités du 
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pays à élaborer les lois et à appliquer les décrets, de contribuer au processus de 
rationalisation et de restructuration des administrations publiques, d’améliorer et de 
développer la gouvernance du pays et d’aider à mettre en œuvre une gestion plus saine 
des dépenses publiques.

25.Souligne l’avantage de lignes aériennes directes entre l’UE et les principales villes du 
Kazakhstan, notamment Astana, Almaty et Atyran.

26.Recommande la poursuite du dialogue de l’Asie centrale avec l’UE, qui a débuté en 
décembre 2004 à Bichkek.

27.Invite le Conseil de coopération UE-Kazakhstan à assurer, le cas échéant, un suivi de 
ces conclusions.

Astana, le 16 mai 2005
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FACTFINDING MISSION TO KYRGYZSTAN

15-20 May 2005
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Fifths Meeting of the Committee on Parliamentary Cooperation
«Republic of Kazakhstan-European Union»

Astana, Kazakhstan

16 May, 2005

From Kazakhstan’s side:

1. DYACHENKO 
Sergey Aleksandrovich

Deputy Chairman of Mazhilis of Parliament of 
Republic of Kazakhstan – Co-Chairman of the 
Committee on Parliamentary Cooperation “RK-
EU” from Kazakhstan’s side

2. ZHUMABAYEV 
Yermek Zhianshinovich

Chairman of the Committee on Legislation and 
Judicial Reform of the Senate of the Republic of 
Kazakhstan

3. UTEBAYEV
Musiraly Smailovich

Chairman of the Committee on Economy, Finance 
and Budget of the Senate of the Republic of 
Kazakhstan

4. YELEUBAYEV 
Uzakkali Bialayevich

Member of the Committee on Agrarian issues of 
Mazhilis of the Republic of Kazakhstan

5. ITEMGENOV 
Nurlan Gaisanovich

Member of the Committee on Legislation and 
Judicial Reform of Mazhilis of the Republic of 
Kazakhstan

6. ITEGULOV 
Maral Sergazievich

Member of the Committee on Finances and budget 
of Mazhilis of the Republic of Kazakhstan

7. RAKHMANBERDIEV 
Orynbai

Member of the Committee on International Issues, 
Defense and Security of Senate of the Republic of 
Kazakhstan

8. RAKHMETOV 
Yerzhan Orazovich

Member of the Committee on Economical Reform 
and Regional Development of Mazhilis of the 
Republic of Kazakhstan

From European side:

1. YUKNEVICHIYENE   
Ona

Chairman of the Delegation of the European 
Parliament on Relations with Central Asian 
countries and Mongolia (Lithuania, member of bloc 
Alliance of liberals and democrats for Europe, 
ALDE), Co-Chairman of the Committee of 
Parliamentary Cooperation “EU-RK”
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2. GAVRONSKI 
Ias

Member of European Parliament (Italy, ENP-ED-
christan democrats)

3. CALLANAN 
Martin

Member of EP on relations with Central Asian 
countries and Mongolia (Great Britain, ENP-ED, 
Christian democrats)

4. OLAJOSH 
Peter

Member of the delegation EP on relations with 
Central Asian countries and Mongolia (Hungary, 
representative of the group ENP-ED Christian 
democrats)

5. PETERLE 
Aloiz

Member of the delegation EP, private representative 
of the acting Chairman of OSCE on Central Asia 
(Slovenia, ENP-ED, Christian democrats

6. LEUVEN 
Van Peter 

Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of 
Netherlands in RK, representing Active 
chairmanship in Council 

7. PENNY 
John

Advisor of the Representative Office of European 
Commission in RK, representing European 
Commission 

International Affairs and Protocol Department 
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DCAS VCPC/05

EUROPEAN PARLIAMENT
EUROPEAN UNION-REPUBLIC OF KAZAKHSTAN PARLIAMENTARY 

COOPERATION COMMETTEE
Fifth Meeting

Monday 16 May 2005
ASTANA

DRAFT AGENDA
1. Opening of the meeting and introductory statements by:

The Chair of the House of Representatives of the Republic of Kazakhstan
Mrs Ona JUKNEVICIENE, chair of the European Parliament delegation
The representative of the Presidency-in-office of the Council
The representative of the European Commission 

2. Approval of the minutes of the fourth meeting of the Parliamentary Cooperation 
Committee (Strasbourg, 2-3 July 2003)

3. Exchange of views on the development of relations between the European Union and 
Kazakhstan since the fourth meeting of the Parliamentary Cooperation Committees:
- operation of the partnership and cooperation agreement
- economic and financial relations
- democratisation process (political parties), media freedom, respect for human 

rights and civil liberties

4. Exchange of views on combating terrorism, organised crime and drug trafficking in 
Central Asia and the contribution of the European Union

5. Exchange of views on environmental problems and public health in Kazakhstan and in 
the European Union

6. Exchange of views on the general political situation and inter-state cooperation in 
Central Asia, in particular the current events in Kyrgyzstan

7 Any other business

8 Date and place of the sixth meeting of the Parliamentary Cooperation Committee

Brussels, 28 April 2005
LMG/nal
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EUROPEAN PARLIAMENT
Delegations to the Parliamentary Cooperation Committees UE-Kazakhstan, UE-Kyrgyzstan and 

UE-Uzbekistan and Delegation for Relations with Tajikistan, Turkmenistan and Mongolia
5th PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE

EU-KAZAKHSTAN 
FACTFINDING MISSION TO KYRGYZSTAN

15-20 May 2005
FINAL PROGRAMME

Saturday, 14 May
evening arrival in Almaty, delegation is met by Mr Dyachenko, Co-chair from the 

Kazakhstan Parliament and transport to 
Hyatt Regency Hotel
Akademic Satpaev Avenue, 29/ 6
050040 Almaty KZ
Tel.  +7 3272 501234
Fax. +7 3272 508888

Sunday, 15 May
10.30-11.45 briefing by the Commission in preparation of the PCC

Hyatt Regency Hotel
Ibrai/Makhambet room

12.00-13:40 working lunch with EU Member States Ambassadors 
Hyatt Regency Hotel
Abai room

13.45 depart hotel for
14.00 meeting with EIDHR project representatives 

Polyton Discussion Centre
20/17 Abai Avenue, office 21

15.10 return to hotel
15.30 meeting with opposition parties

Hyatt Regency Hotel
Ibrai/Makhambet room

17.15 depart hotel for airport
18.55 depart to Astana with flight 4L 855
20.40 arrive in Astana and transport to hotel

Intercontinental Okan Hotel Astana
113 Abai Avenue
473000 Astana KZ
Tel. +7 3172 39 1000
Fax +7 3172 39 1017

Monday, 16 May
10:00 meeting with Deputy Minister for Foreign Affairs, Mr Alexey Volkov

Ministry of Foreign Affairs
10.45-11.30 meeting with Ms Elisabeth Webster, representative USA Embassy in Astana

USA representation in Astana
12.00 5th Parliamentary Cooperation Committee EU-Kazakhstan 

Majilis Parliament
Room A309

14.00 official lunch with Kazakh parliamentarians
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Majilis Parliament

15.00-18.00 Continuation of 5th Parliamentary Cooperation Committee EU-Kazakhstan 
Majilis Parliament
Room A309

18.00-18.30 Meeting/cocktail with Speaker of the Kazakh Majilis 
18.15 depart for airport
19.55 depart from Astana to Almaty with flight 4L 868
21.35 arrival in Almaty and transfer to hotel

Hyatt Regency Hotel
Akademic Stpaev Avenue, 29 6
050040 Almaty KZ
Tel.  +7 3272 501234
Fax. +7 3272 508888

Tuesday, 17 May
08.30-09.00 working breakfast with OSCE Ambassador Mr Ivar Vikki

Hyatt Regency Hotel
Intymak room

09.30 depart to Bishkek by bus
16.00 arrive in Bishkek and depart for Ministry of Foreign Affairs

hotel
Hyatt Regency Hotel Bishkek
191 Sovietskaya Street
720011 Bishkek KG
Tel.   +996 312 66 1234
Fax. +996 312 66 9305

16.05-16.45 meeting with Ms Roza Otunbayeva, Minister of Foreign Affairs a.i.
57 Erkindik Blvd.
4th floor

17.00-18.00 meeting with Kyrgyz Republic President a.i. and Prime Minister Mr Baikiev
White House
6th floor

20.00-21.30 working dinner with Mr Feliks Kulov, 'Ar-Namys' Parly Leader
Hyatt Regency Hotel Bishkek
191 Sovietskaya Street
720011 Bishkek KG

Wednesday, 18 May
08.00-08.45 working breakfast with OSCE Ambassador Muller, German Ambassador H.E. 

F. Eichinger and French Chargé d'Affaires Mr. Erik Millet and Chargé 
d'Affaires of the Commission Delegation Office in Bishkek Ms. Carina 
Skareby

Hyatt Regency Hotel Bishkek („Crostini“Restaurant)
09.00-09.45 meeting with President of the National Assembly of Kyrgyzstan, Mr Isa 

Tokeoev and Mr K. Samakov, Chairpoerson of Foreign Affairs committee
78, Pushkina Str.,  

Office of Peoples’ National Assembly of Kyrgyzstan 
10.00-10.45 meeting with Prosecutor General and MP Mr. Beknazarov

Kievskaya/Orozbekova Str., Prosecutor’s office
11.00-12.30 meeting with civil society representatives and political activists
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Hyatt Regency Hotel Bishkek 
Akyn Hall

13.00-14.30 working lunch with American Ambassador H.E. Mr Stephen Young
Hyatt Regency Hotel Bishkek
Restaurant

14.45 depart for airport
16.20 depart Bishkek for Osh with flight QH 011 (flight delayed)
21.00 arrive Osh and transport to hotel

Crystal Hotel
Navoi Str 50A
Osh 714000 KG
Tel. +996 3222 27991
Fax+996 3222 5326

21.30 meeting with representatives of press and media
Crystal Hotel, Conference room

Thursday, 19 May
08.30 meeting with NGO representatives (tbc)

Crystal Hotel, Conference room
10.00 meeting with Mr Anvar Artykov, Governor of Osh

Office of the OSH oblast Governor
11.00 meeting with ethnic minorities

Office of the OSH oblast Governor
Conference room

12.30 meeting TACIS representatives on poverty, drugs and human trafficking
Mr Heikki Auvinen, Team Leader, Tacis Project 'Addressing the social 
consequesnces of transition in the Ferghana Valley in the frame of poverty 
reduction Programme' in Batken oblast
NGO 'Golden Goal' implementing EIDHR Project in the South

Office 'Golden Goalr NGO
Kyrgyzstana Str. 
3rd floor, Room 1-2

lunch free for own arrangements
15.50 transport to airport
17.25 depart Osh for Bishkek with flight R8 143
18.15 arrive Bishkek and transport to hotel

Hyatt Regency Hote
191 Sovietskaya Street
720011 Bishkek KGl
Tel.   +996 312 66 1234
Fax. +996 312 66 9305

Friday, 20 May
individual departures for Europe


