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P5_TAPROV(2002)0133 

Droits de l'homme: Kirghizstan 

Résolution du Parlement européen sur le Kirghizstan 
 
Le Parlement européen, 

– vu l'accord de partenariat et de coopération avec le Kirghizstan, en particulier son article 2, 

– vu la déclaration de M. Stoudmann, Ambassadeur et Directeur du bureau de l'OSCE pour les 
institutions démocratiques et les droits de l'homme, du 30 janvier 2002, qui exprime son 
inquiétude quant à l'engagement du gouvernement kirghize à l'égard du développement 
d'une société civile, 

A. considérant que le 5 janvier 2002, M. Azimbek Beknazarov, député et président de la 
commission parlementaire kirghize pour les réformes juridiques et judiciaires, a été arrêté 
sur une accusation d'abus de pouvoir en sa qualité d'enquêteur du ministère public de la 
région de Toktogul, dans l'oblast de Jalal-Abad en 1995, 

B. considérant que M. Beknazarov, député au parlement, avait vivement critiqué certaines 
politiques du président Askar Akaev et avait même demandé sa mise en accusation et sa 
destitution, 

C. soulignant que l'arrestation de M. Beknazarov a entraîné de vives réactions parmi la 
population de tout le Kirghizistan, en signe de solidarité avec M. Beknazarov, et notamment 
une grève de la faim massive à laquelle ont participé des centaines de personnes, 

D. considérant que le procès de M. Beknazarov a commencé le 12 février 2002 à Toktogul, puis 
a été ajourné au 11 mars 2002 et que la police a retenu prisonniers certains partisans de 
M. Beknazarov qui s'étaient assemblés devant le tribunal, 

E. rappelant que, lorsque le 7 février 2002, après 22 jours de grève de la faim pour motifs 
politiques, M. Sheraly Nazarkulov, un économiste qui était vice-président du mouvement 
des droits de l'homme du Kirghizstan, mourut d'une hémorragie cérébrale, l'épouse de 
M. Nazarkulov et d'autres militants des droits de l'homme n'ont pas été autorisés à réclamer 
son corps afin de l'inhumer ni à assister à son autopsie, 

F. soulignant qu'un certain nombre de leaders de partis d'opposition et d'autres personnes ont 
été incarcérés sous de faux prétextes, que le système judiciaire est abusivement utilisé pour 
persécuter des opposants politiques, et que des journalistes indépendants et des ONG ont 
également été en permanence victimes de poursuites, 

G. considérant que la police a fait taire à plusieurs reprises de nombreux journalistes 
indépendants et des militants des droits de l'homme, et que des journaux établis se sont vu 
refuser l'accès aux imprimeries, le gouvernement détenant un monopole dans ce domaine par 
le biais de l'imprimerie d'État Uchkun, 

1. invite les autorités de Bishkek à faire tous leurs efforts pour désamorcer les tensions et 
entamer un véritable dialogue politique avec l'opposition politique et les représentants de 
l'ensemble des organisations de défense des droits de l'homme; 
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2. demande instamment aux autorités du Kirghizstan de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour garantir l'intégrité physique et psychique de M. Beknazarov et d'autoriser une enquête 
indépendante, complète et impartiale, sur les allégations de torture et de mauvais 
traitements; 

3. prie instamment les autorités de Bishkek à garantir à tout moment à M. Beknazarov ses 
droits procéduraux devant un tribunal impartial et compétent; 

4. invite le gouvernement du Kirghizstan à garantir le respect des droits humains et des libertés 
fondamentales dans le pays, conformément aux lois nationales et aux normes internationales 
en la matière, telles qu'elles figurent à l'article 2 de l'accord de partenariat et de coopération; 

5. invite le Conseil, la Commission et les États membres à exprimer leur inquiétude devant la 
situation des droits de l'homme dans ce pays et à faire pression sur les autorités kirghizes 
afin d'améliorer le respect des libertés individuelles et collectives; 

6. reconnaît le rôle joué par le Kirghizstan dans la stabilisation de l'Asie centrale, mais lance un 
appel aux autorités de Bishkek pour qu'elles n'utilisent pas la lutte contre le terrorisme 
comme prétexte à réprimer l'opposition politique, les organisations de défense des droits de 
l'homme et les médias indépendants; 

7. invite la Commission à poursuivre ses programmes TACIS pour la démocratie dans les 
Républiques d'Asie centrale, de façon à y développer et consolider la société civile et 
appuyer les médias indépendants; 

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux 
président, gouvernement et parlement de la République kirghize ainsi qu'à l'OSCE. 

 

 
 


	Page 1
	Page 2

