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SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL DE COOPÉRATION 
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LE KAZAKHSTAN 

Bruxelles, le 19 juillet 2005 
 

Communication à la presse 

Le Conseil de coopération entre l'Union européenne (UE) et la République du Kazakhstan 
a tenu sa septième session le mardi 19 juillet 2005. La session était présidée par 
M. Douglas Alexander, membre du Parlement, ministre adjoint ("Minister of State") 
chargé des questions européennes au ministère des affaires étrangères et du 
Commonwealth du Royaume-Uni. La délégation du Kazakhstan était conduite par 
M. Akhmetjan Smagoulovitch Essimov, vice premier ministre de la République du 
Kazakhstan. La Commission européenne était représentée par M. Andris Piebalgs, 
Commissaire en charge de l'énergie. La future présidence autrichienne était représentée par 
M. Hans Winkler, secrétaire d'État aux affaires étrangères. 

Le Conseil de coopération a réaffirmé qu'il souhaitait la poursuite du renforcement des 
relations politiques, économiques et commerciales entre l'UE et le Kazakhstan, en 
particulier dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération entre l'UE et le 
Kazakhstan. 
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Le Conseil de coopération a souligné que les autorités du Kazakhstan devaient 
redoublertd'efforts pour se conformer pleinement aux normes et règles internationales, y 
compris celles de l'OSCE, dans les domaines de l'État de droit, de la démocratie et des 
droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne les élections, la liberté des médias, le 
libre fonctionnement des partis politiques et l'agrément des ONG par les pouvoirs publics. 

Le Conseil de coopération a indiqué qu'il escomptait que l'élection présidentielle qui doit 
se tenir prochainement au Kazakhstan serait régulière et conforme aux normes 
internationales. Il a fait observer que tout pays candidat à la présidence de l'OSCE se devait 
d'incarner les principes de l'organisation. 

Le Conseil de coopération a instamment demandé au Kazakhstan d'améliorer la gestion des 
frontières et des migrations et a répété qu'il fallait s'attaquer au terrorisme conformément 
aux principes fondamentaux des droits de l'homme et aux règles internationales, en 
particulier par un durcissement de la législation relative au blanchiment d'argent et une 
utilisation optimale de tous les instruments existants. 

Le Conseil de coopération a souligné qu'il importait de mettre à profit les avantages de 
l'élargissement de l'UE pour renforcer les relations entre le Kazakhstan et l'UE, notamment 
sur le plan économique. Les deux parties attachent une importance particulière à 
l'exploitation des réserves d'hydrocarbures de la mer Caspienne pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique de l'UE et le développement de l'économie du 
Kazakhstan. 

Le Conseil de coopération est convenu de promouvoir le dialogue bilatéral axé sur les 
questions relatives à l'accès aux marchés et d'œuvrer en faveur d'une accession rapide du 
Kazakhstan à l'Organisation mondiale du commerce. Le Conseil de coopération s'est 
félicité de la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République du 
Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. 

Le Conseil de coopération a souligné l'importance que revêt la coopération régionale en 
Asie centrale en tant que moyen efficace de prévenir les conflits et de favoriser le 
développement économique dans la région, et il s'est félicité du rôle de plus en plus actif 
que le Kazakhstan joue dans le cadre de différentes initiatives régionales. 

Le Conseil de coopération a salué la nomination du Représentant spécial de l'UE pour 
l'Asie centrale, qui répond au souhait de l'UE de jouer un rôle plus actif dans la région, et il 
a émis le vœu que cette nomination facilite le renforcement de la coopération bilatérale et 
multilatérale avec les pays concernés. 

 


