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INTRODUCTION

Le Kazakhstan est le pays le plus grand d’Asie centrale en termes de superficie et le deuxième 
plus grand (derrière l’Ouzbékistan) en termes de population. Le PIB par habitant est de plusieurs 
fois supérieur à celui des autres pays de la région et il dépasse également celui du Turkménistan, 
un pays, à l’instar du Kazakhstan, riche en ressources pétrolières et gazières.

Grâce à l’augmentation rapide de l’exploitation et à la hausse des prix du pétrole et du gaz depuis 
quelques années, l’économie kazakhe connaît une croissance rapide. Le pays a davantage 
progressé vers un système d’économie de marché que ses voisins d’Asie centrale, et plus de la 
moitié de son PIB est désormais produit par le secteur privé. Cela étant dit, l’État continue à 
jouer un rôle très important dans l’économie. Même si le pays tente d’encourager la 
diversification de l’économie, le climat d’investissement est encore médiocre, les prescriptions 
en matière d’octroi d’autorisations et la corruption restant des problèmes majeurs. Bien que 
l’investissement étranger direct soit important, il est presque exclusivement axé sur le secteur de 
l’énergie.

La croissance économique entraîne l’apparition progressive d’une classe moyenne et une 
tendance à la régression du taux de pauvreté, encore relativement élevé. Les tensions ethniques 
pourraient s’intensifier si elles ne sont pas gérées comme il se doit, mais elles ne constituent pas 
un problème majeur à l’heure actuelle. Les répercussions de l’instabilité dans les pays voisins 
sont une menace potentielle, même si elles restent moins importantes que dans les autres pays 
situés au sud du Kazakhstan. 

Le président Nazarbaïev se présente comme un garant de la stabilité et de l’amélioration 
continue du niveau de vie. Suite aux «révolutions colorées» en Géorgie, en Ukraine et au 
Kirghizstan, la stratégie qu’il a appliquée pour prévenir une réédition au Kazakhstan consistait à 
limiter les possibilités de dissension en réduisant les libertés démocratiques et en renforçant sa 
popularité, grâce à une augmentation des salaires du secteur public, des pensions, etc. Il a promis 
de poursuivre ces augmentations en 2007. Ces augmentations sont possibles grâce à la forte 
croissance économique. Pour convaincre les citoyens qu’une révolution colorée ne leur 
apporterait rien et ne ferait que semer la dévastation et réduire à néant leur sécurité, le président 
Nazarbaïev a mis en avant les événements survenus au Kirghizstan depuis sa «révolution des 
tulipes».

M. Nazarbaïev a été réélu en décembre 2005, sur fond de critiques de l’opposition et des 
observateurs internationaux à propos de l’inégalité des conditions de campagne, du recours aux 
pressions et des irrégularités. L’ampleur très limitée des manifestations et la facilité avec laquelle 
les autorités sont parvenues à contrôler la situation ont mis fin aux spéculations relatives à une 
«révolution colorée» à court terme.  

L’assassinat d’un leader de l’opposition en février, qui a fait suite au décès, dans des 
circonstances très suspectes, d’un autre opposant majeur au régime trois mois plus tôt, pourrait 
être lié à un conflit de pouvoirs au sein de l’élite dirigeante.  
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I. GEOGRAPHIE ET HISTOIRE1  

Le Kazakhstan fait partie de cette vaste région enclavée d’Asie centrale dont la population est 
essentiellement turcophone et musulmane. Le pays doit son nom au peuple dominant, les 
Kazakhs («hommes libres», en turc). Les Kazakhs étaient à l’origine des éleveurs nomades 
divisés en trois hordes principales: la Grande horde, dans ce qui est maintenant le Sud-Est du 
Kazakhstan, la Moyenne horde, dans la région centrale des steppes, et la Petite horde, entre la 
mer d’Aral et le fleuve Oural. 

À l’instar des autres populations de la région, les Kazakhs ont été soumis à l’influence russe, 
mais aussi de tribus mongoles. Lorsque la conquête russe de la région a débuté dans les années 
1730, elle a été, dans une certaine mesure, facilitée grâce aux espoirs de certains Kazakhs, 
convaincus que la présence russe leur offrirait une protection contre les tribus mongoles. Le 
développement des villes a attiré des Slaves et un grand nombre d’agriculteurs russes se sont 
établis dans le Nord, privant ainsi beaucoup de nomades kazakhes des meilleures terres, qui leurs 
servaient autrefois de pâturages pour leur bétail. En 1924, les autorités soviétiques ont obligé les 
tribus kazakhes à se sédentariser et deux ans plus tard débutait une campagne de collectivisation 
brutale, qui allait durer dix ans. Cette campagne a provoqué la mort (pour cause de famine et de 
violence) de plus d’un million de Kazakhs. Certains ont fui vers la Chine (mais la plupart ont 
perdu la vie pendant leur périple), ainsi qu’en Ouzbékistan et au Turkménistan.

Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, le Kazakhstan a assisté à l’arrivée de populations 
venues d’autres régions de l’Union soviétique, notamment la Tchétchénie, déportées par le 
dictateur Joseph Staline. À la mort de Staline, beaucoup de déportés sont rentrés au pays. 
Cependant, le nouveau dirigeant, Nikita Khrouchtchev, a lancé un nouveau programme, intitulé 
«Terres vierges et inoccupées», qui a entraîné un nouvel afflux massif de Russes et d’Ukrainiens. 

L’actuelle composition ethnique est également le résultat d’une importante migration liée à 
l’indépendance en 1991: une émigration de Slaves et une immigration de Kazakhs provenant 
d’autres régions de l’ancienne Union soviétique. Les Kazakhs représentent dès lors la grande 
majorité de la population aujourd’hui. Les relations avec l’immense minorité russe sont 
relativement bonnes, mais le pays ressent le besoin de se prémunir contre le risque de voir cette 
minorité gagner en assurance, ce qui explique la décision de refaire d’Astana, proche de la 
Russie, au nord, la capitale. Dans ce contexte, il convient de noter que l’écrivain nationaliste 
russe et lauréat du Prix Nobel, Alexander Soljenitsyne, a plaidé pour une annexion par la Russie 
de certaines régions du Kazakhstan. 

II. SITUATION POLITIQUE
Politique intérieure

Le régime politique est présidentiel; le chef de l’État est Noursultan Nazarbaïev. Il a été élu pour 
la première fois en 1991. Il a ensuite été réélu en 1999 et en décembre 2005. Le rapport final de 
la mission d’observation des élections de l’OSCE2 concluait que «les élections n’ont pas respecté 

  
1 Voir également la carte à l’annexe I ainsi que les informations de base sur le pays à l’annexe II.
2 Final report of the OSCE Election Observation Mission: 
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/02/18133_en.pdf
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un certain nombre d’obligations de l’OSCE et d’autres normes internationales en matière 
d’élections démocratiques». 

Le président a renforcé ses propres pouvoirs. À la suite d’un décret présidentiel, M. Nazarbaïev 
est désormais compétent pour proposer des amendements à la Constitution, nommer et destituer 
les membres du gouvernement, dissoudre le Parlement, proposer des référendums et nommer les 
gouverneurs des régions et des villes. Les vastes réseaux patron-client renforcent le contrôle du 
président. Le mandat présidentiel s’étend sur sept ans (avec un maximum de deux mandats). 
Même s’il est très loin du président turkmène et de son mandat à vie, le président Nazarbaïev est 
néanmoins certain de conserver certains pouvoirs lorsqu’il cessera ses fonctions, quel que soit le 
moment où cela arrivera. Il conservera par exemple un siège au Conseil de sécurité de son pays.

Le Premier ministre est nommé par le président. Depuis juin 2003, Danial Akhmetov est Premier 
ministre. 

Le Parlement est bicaméral. Il est composé d’un sénat et d’une chambre basse, le Majilis. 
Soixante-sept députés sur 77 sont élus directement et 10 le sont sur la base d’une représentation 
proportionnelle sur des listes de partis. Le système électoral a subi quelques changements au 
cours des dernières décennies, en passant d’un système majoritaire à un système mixte. La 
chambre haute, le Sénat, compte 39 sièges. Sept sénateurs sont nommés par le président; les 
autres sont élus par des grands électeurs, à raison de deux pour chacun des 14 oblasts 
(provinces), pour Astana, la capitale, et pour la ville d’Almaty, et ce pour un mandat de six ans. 
La moitié de ces sénateurs sont remplacés tous les trois ans de cette manière. Le dernier 
changement de ce type date d’août 2005.

Les dernières élections pour le Majilis se sont tenues le 19 septembre et le 3 octobre 2004. Elles 
ont été vivement critiquées par l’OSCE 1 et ont donné lieu à un Parlement dépourvu d’opposition 
au président et au gouvernement. Les partis au sein du Majilis comprennent l’Otan («Patrie») et 
l’Asar («Tous ensemble»). Le premier est le parti du président Nazarbaïev et le second est dirigé 
par sa fille, Dariga Nazarbaïeva, qui contrôle également un empire médiatique. L’Asar cherche à 
attirer, notamment, les jeunes professionnels, afin de prévenir le développement de l’opposition 
au sein de la classe moyenne grandissante.

Les spéculations vont bon train concernant le fait que le président préparerait Dariga 
Nazarbaïeva à prendre sa succession. Elle et son mari, Rakhat Aliyev, ancien responsable des 
services de sécurité, le KNB, sont également soupçonnés d’être impliqués dans un conflit de 
pouvoirs avec Timur Kulibayev, le mari de l’autre fille du président, Dinara Nazarbaïeva.

Même s’il a obtenu 12 % des voix selon les chiffres officiels, le parti d’opposition Ak Zhol («Le 
chemin lumineux») n’a décroché qu’un siège sur les 77 que compte le Majilis. Le parti s’est 
scindé début 2005 pour former un parti favorable au gouvernement et le parti Naghyz Ak Zhol 
(«Le véritable chemin lumineux»), qui a intégré une plateforme d’opposition plus large («Pour 
un Kazakhstan juste»). Les autorités ont pendant longtemps refusé d’enregistrer le parti Naghyz 
Ak Zhol, mais ils ont fini par le faire en mars 2006. 

  
1 http://www.osce.org/documents/odihr/2004/12/3990_en.pdf
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La situation en ce qui concerne la démocratie et les droits de l’homme se détériore, en particulier 
depuis la «Révolution des tulipes» au Kirghizstan au printemps 2005. En novembre 2005, 
Zamanbek Nurkadilov, un ancien allié du président Nazarbaïev qui était passé à l’opposition et 
avait accusé le président de grande corruption, a été retrouvé mort chez lui, avec deux blessures 
par balle à la poitrine et une à la tête. La cause officielle de son décès, le suicide, semble dès lors 
très improbable.

En février 2006, l’influent leader de l’opposition, co-fondateur et co-président du parti Nagyz Ak 
Zhol, Altynbek Sarsenbayev, a été assassiné, de même que son garde du corps et son chauffeur. 
On a accusé les membres d’un commando d’élite au sein des services de sécurité d’avoir commis 
ces meurtres. Selon le ministère de l’intérieur, ils avaient été engagés par le chef du personnel du 
président du sénat. Ce chef du personnel aurait eu des motifs personnels. Les leaders de 
l’opposition ont été arrêtés tandis qu’ils participaient à un rassemblement pacifique en 
commémoration de M. Sarsenbayev.

On ignore encore les circonstances exactes du meurtre de M. Sarsenbayev. Certains voient dans 
les commentaires de Dariga Nazarbaïeva et les circonstances du meurtre des signes indiquant 
que l’assassinat était autant lié à un conflit de pouvoirs au sein de l’élite dirigeante qu’à une 
volonté de décapiter l’opposition. L’une des théories avancées veut que le meurtre ait été 
commis de sorte à favoriser l’idée que le rival de Dariga Nazarbaïeva était impliqué. Dariga 
Nazarbaïeva est elle-même regardée avec méfiance par l’opposition. M. Sarsenbayev n’hésitait 
en effet pas à critiquer son contrôle des médias.

Les événements négatifs comprennent également une ordonnance judiciaire visant à liquider le 
parti «Choix démocratique du Kazakhstan» (CDK), le refus d’enregistrer le parti successif Alga! 
(«En avant!»), l’adoption d’une nouvelle loi limitant les possibilités d’organiser des réunions 
publiques et d’une autre sur les médias et les activités des ONG. Cette dernière vise plus 
particulièrement à limiter les activités des ONG internationales au Kazakhstan et les possibilités, 
pour les ONG kazakhes, de percevoir des capitaux étrangers.

En outre, le mouvement international Hizb ut-Tahrir («Parti de la libération») a effectivement été 
interdit suite à l’adoption de la nouvelle loi sur l’«activité extrémiste». Hizb ut-Tahrir plaide 
pour le remplacement des gouvernements laïques dans les pays musulmans par un califat calqué 
sur l’ancien État islamique, mais il dément préconiser des moyens violents. Le mouvement 
n’attire pas beaucoup de partisans et son influence serait plus en baisse qu’en hausse. 

En avril 2006, le Conseil national de sécurité du Kazakhstan affirmait avoir découvert un 
complot terroriste étranger visant les infrastructures du pays. Tout porte à croire, cependant, que 
cette affirmation a pour but d’entretenir les craintes et de favoriser l’idée que pour des raisons de 
sécurité, il convient d’accepter une forte intervention des autorités et de reléguer au second plan 
la démocratisation, la réforme et les droits de l’homme. 

Un autre moyen de déjouer les appels en faveur de la démocratisation consiste à mettre en 
évidence la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays voisin, le Kirghizstan, depuis sa 
«révolution des tulipes». On a pu entendre des allusions à la situation négative du Kirghizstan 
lors de la campagne pour les élections présidentielles en 2005. La situation kirghize a 
inévitablement valeur de test dans la région en ce qui concerne l’idée de la démocratisation. 
L’attrait futur de cette idée sera, dans une large mesure, déterminé par la réussite ou l’échec, à 
terme, de la révolution des tulipes. 
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Politique étrangère

Afin de développer au maximum les opportunités politiques et économiques et d’éviter une 
dépendance excessive à l’égard des grands acteurs de la région, le Kazakhstan mène une 
politique étrangère à «vecteurs multiples». Le pays cultive les relations avec la Russie, la Chine 
et les États-Unis, il est membre de la plupart des organisations intergouvernementales et 
participe à la majorité des initiatives importantes dans la région1 ainsi qu’au Partenariat pour la 
paix de l’OTAN. L’idée selon laquelle les États-Unis ont été pour quelque chose dans la 
révolution orange en Ukraine et, avant cela, dans la révolution rose, en Géorgie, a récemment 
incité le président Nazarbaïev à se rapprocher de la Russie et de la Chine.

Relations avec les voisins d’Asie centrale

En 1997, un traité d’amitié éternelle a été signé avec l’Ouzbékistan. Cela n’a pas empêché les 
agitations politiques de secouer la frontière entre les deux pays en janvier 2000. Celles-ci ont 
entraîné une incursion ouzbèke sur le territoire kazakh. Le 9 septembre 2002, un accord sur la 
démarcation des frontières a été signé.

L’interdiction au Kazakhstan du mouvement islamique Hizb ut-Tahrir est intervenue après que 
l’Ouzbékistan a revendiqué cette mesure.

Suite au soulèvement et au massacre survenus en mai 2005 à Andijan, en Ouzbékistan, un 
défenseur des droits de l’homme et témoin ouzbek s’est enfui au Kazakhstan et l’Ouzbékistan a 
exigé son extradition. Le Kazakhstan a cependant cédé aux pressions de la communauté 
internationale et l’a placé sous la protection de l’office du Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR). Six mois plus tard, neuf réfugiés ouzbeks étaient pourtant extradés.

En mars 2006, le président Nazarbaïev a rencontré le président ouzbek Islam Karimov et a 
manifesté son soutien à l’égard des mesures prises par Karimov à Andijan. Une réponse 
différente aux «extrémistes» aurait, selon Nazarbaïev, pu «déstabiliser l’ensemble de la région». 

L’Organisation de coopération d’Asie centrale s’est avérée inefficace dans la promotion de la 
coopération économique en raison, notamment, d’une absence de complémentarité entre les 
économies concernées, mais aussi à cause de la rivalité entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. 
Dans un discours sur l’état de la nation en février 2005, le président Nazarbaïev déclarait que 
«nous assistons à une rivalité entre des super-puissances pour la domination économique de 
notre région. [...] Nous avons le choix entre rester un fournisseur de matières premières pour les 
marchés mondiaux et attendre patiemment l’arrivée du prochain maître impérial, ou parvenir à 
une véritable intégration économique de la région d’Asie centrale. Je choisis cette seconde 
option». Reste à voir si les nouveaux efforts porteront davantage que les précédents.

  
1 Ces organisations et initiatives comprennent la Communauté des États indépendants (CEI), dirigée par la Russie 
mais généralement inefficace, l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), l’Espace économique unique 
(EEU) entre la Russie, le Kazakhstan et le Belarus (et l’Ukraine également, au départ), l’Organisation de 
coopération de Shanghai (OCS), de plus en plus importante, le regroupement entre la Communauté économique 
eurasienne (Eurasec) et l’Organisation de coopération d’Asie centrale (OCAC), ainsi que l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
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Relations avec la Russie

Bien que le président Nazarbaïev tienne à prévenir une réapparition de la domination russe sur le 
Kazakhstan, il entretient des relations étroites avec la Russie et a répondu positivement à toutes 
les initiatives de coopération russes liées à son pays et à la région. Cette coopération transparaît 
dans l’adhésion ou la participation kazakhe à l’ensemble des organisations et initiatives de 
coopération régionale pertinentes. 

Un simple coup d’œil sur la carte suffit pour comprendre les raisons de cette ouverture. Le 
Kazakhstan n’a pas d’accès à la mer et est fortement tributaire de la Russie pour ses échanges, y 
compris ses exportations énergétiques. L’importante minorité russe au Kazakhstan et les liens 
linguistiques de même que les autres liens culturels indiquent également que les relations avec la 
Russie ne peuvent que continuer à revêtir une importance particulière.

En janvier 2004, le président Nazarbaïev et le président russe, Poutine, ont signé une série 
d’accords sur la poursuite de la location par la Russie du centre spatial de Baïkonour (la plus 
importante aire de lancement pour la Russie) et sur la coopération dans le domaine des satellites 
de communication, de la défense aérienne, de la délimitation des frontières et de l’exploration 
pétrolière commune dans le secteur kazakh de la mer Caspienne. En ce qui concerne les 
itinéraires suivis pour les exportations énergétiques, le Kazakhstan tient un juste milieu entre le 
recours accru aux pipelines russes (un accord sur ce point a été conclu en avril 2006) et la 
construction de pipelines vers la Chine. Le pays va sans doute également commencer à 
acheminer du pétrole vers le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan, lequel ne passe pas en Russie, ce 
qui irrite fortement cette dernière. 

Relations avec la Chine

L’explosion des besoins énergétiques de la Chine et le grand potentiel du Kazakhstan voisin en 
ce qui concerne l’augmentation de ses exportations énergétiques semblent en parfaite 
adéquation. Après quelques mauvais départs, tout donne à penser que la coopération démarre 
enfin. Un nouvel oléoduc fonctionne désormais et des discussions sont en cours sur la 
construction d’un gazoduc.

La Chine joue également un rôle politique croissant dans l’ensemble de l’Asie centrale, 
désormais, grâce à l’Organisation de coopération de Shanghai (membres: Chine, Russie, 
Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan). Les doutes grandissants au sujet des objectifs stratégiques 
américains dans la région et la volonté de neutraliser l’influence russe ont tendance à rendre les 
pays d’Asie centrale dociles face à la volonté chinoise de renforcer son influence. Parallèlement 
à cela, d’aucuns s’inquiètent de l’essor de la superpuissance, très peuplée, et de sa frontière avec 
les provinces kazakhes, peu peuplées.
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Relations avec les États-Unis

Après les attentats du 11 septembre 2001, le Kazakhstan a décidé de coopérer avec les 
États-Unis en ce qui concerne l’élimination du régime taliban en Afghanistan, mais sa 
coopération a été nettement moins importante que celle de certains pays partageant une frontière 
avec l’Afghanistan. Le Kazakhstan a également soutenu la décision américaine d’entrer en 
guerre avec l’Iraq et y a même envoyé des soldats.

Les enquêtes aux États-Unis sur les allégations de corruption contre des entreprises américaines 
du secteur pétrolier et leurs relations avec des officiels kazakhs (le «Kazakhgate») ont provoqué 
des frictions.

Depuis les «révolutions colorées», la relation s’est sensiblement refroidie et le Kazakhstan a pris 
part à l’appel lancé en juillet 2005 par l’Organisation de coopération de Shanghai en faveur du 
retrait des troupes américaines d’Asie centrale.

Le vice-président américain, Dick Cheney, s’est rendu au Kazakhstan en mai 2006, juste après 
avoir prononcé un discours exceptionnellement critique à l’égard de la Russie à Vilnius, en 
Lituanie. Bien qu’un grand nombre des critiques émises à l’encontre de la Russie à propos de la 
réduction des droits politiques s’appliquent également au Kazakhstan, comme l’ont fait 
remarquer certains commentateurs, Cheney a surtout insisté sur la coopération énergétique lors 
de sa rencontre avec le président Nazarbaïev. Cette visite a encore une fois montré que la Russie, 
la Chine et les États-Unis sont bel et bien entrés dans une stratégie de concurrence pour 
conquérir des positions et des ressources en Asie centrale.      

Relations avec les organisations internationales

Le Kazakhstan participe au programme de partenariat pour la paix de l’OTAN. En 2004, le pays 
s’est rallié à l’appel lancé par la Russie et d’autres pays de la CEI en faveur d’une refonte des 
activités de l’OSCE; ces pays cherchaient en réalité à annuler l’observation des élections. Un 
appel lancé aux partenaires de l’OSCE a été adopté à Astana en septembre 2004. L’OSCE était 
toujours invitée à observer l’élection présidentielle. Le Kazakhstan souhaite par ailleurs assurer 
la présidence tournante de l’OSCE en 2009 (voir également la partie consacrée aux relations 
entre l’UE et le Kazakhstan, plus loin).

III. SITUATION ECONOMIQUE

La croissance économique devrait se maintenir à son niveau actuel de 9 % par an ou, à tout le 
moins, elle ne devrait pas connaître de baisse importante. Le taux d’inflation devrait se maintenir 
aux alentours de 7 %.

Les énormes recettes produites par l’exportation d’énergie, qui ne cessent d’ailleurs de croître, 
entraînent une revalorisation de la monnaie, le tenge, la Banque nationale ayant réduit ses 
interventions visant à la maintenir à un niveau bas. La politique des changes autrefois appliquée 
visait à protéger les producteurs nationaux contre la concurrence croissante liée aux importations 
qu’entraînerait un tenge plus fort et à empêcher que les exportations deviennent moins 
compétitives sur les marchés étrangers. Le maintien de la valeur du tenge à un niveau inférieur à 
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celui du marché aurait, si on avait laissé faire les choses, encouragé les tentatives de 
diversification de l’économie kazakhe.

Cette politique des changes était cependant de plus en plus critiquée par le FMI, qui la jugeait 
trop interventionniste. La corruption est un problème qui touche à la fois la gestion des 
nombreuses recettes des exportations et les mesures visant à soutenir certains secteurs de 
l’industrie ou certaines entreprises.
 

Les augmentations des pensions et des salaires (environ 30 %), en vigueur depuis juillet 2005 et 
manifestement liées à l’imminence, à l’époque, de l’élection présidentielle, ont pesé sur le 
budget de l’État, une pression qui a toutefois été compensée par les prix très élevés du pétrole. 
Le budget reste relativement équilibré. Le président Nazarbaïev a promis une nouvelle 
augmentation importante des salaires du secteur public en 2007.  

On estime que le secteur privé produit 65 % du PIB. Cependant, un certain nombre de grandes 
entreprises sont encore contrôlées par l’État ainsi que par le président, sa famille, et des hommes 
d’affaires proches d’eux.

Des sociétés d’énergie américaines, européennes et russes ont des activités au Kazakhstan sur 
une grande échelle et les sociétés chinoises tentent de pénétrer le marché. L’investissement 
étranger direct est le plus élevé de la CEI, mais il est presque exclusivement axé sur le secteur 
énergétique. Le climat commercial n’est pas suffisamment bon pour attirer les investissements 
dans d’autres secteurs. 

La politique étrangère à «vecteurs multiples» se retrouve dans une certaine mesure dans la 
politique commerciale. Comme indiqué dans la partie consacrée à la politique étrangère de la 
présente note, les échanges de produits énergétiques avec la Chine vont croissant et le pays 
cherche à diversifier ses itinéraires d’exportation. Le 4 novembre 2005, le directeur de la 
compagnie publique d’électricité a annoncé la conclusion entre les deux pays d’un vaste accord 
d’exportation d’électricité, en vertu duquel le Kazakhstan fournira à la Chine jusqu’à 
40 milliards de kilowattheures par an. La mise en œuvre de ce projet prendra cinq ans tout au 
plus, et son coût est estimé à quelque 10 milliards de dollars. Il fera du Kazakhstan le premier 
exportateur d’énergie électrique vers la Chine.

Le Kazakhstan progresse vers la réalisation de son objectif, déjà ancien, relatif à son adhésion à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le pays espère y parvenir en 2007, en même 
temps que la Russie.  

On se rend compte aujourd’hui du potentiel de la mer Caspienne en tant qu’importante région 
productrice de pétrole. Outre le champ de pétrole de Tengiz à proximité de la ligne de côte, le 
champ de Kashagan, récemment découvert en mer, contiendrait, selon le consortium responsable 
(dirigé par Agip), entre 7 et 9 milliards de barils de pétrole. Les cinq pays bordant la mer 
Caspienne1 ont des opinions variables en ce qui concerne la propriété des ressources sous-
marines. L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan la considèrent comme une mer et, dès lors, affirment 
qu’en principe, toutes ses ressources peuvent être exploitées par n’importe lequel des pays, 
tandis que les trois autres pays considèrent que le principe du lac doit s’appliquer et que la 
production doit par conséquent être partagée entre les cinq pays littoraux.

  
1 Russie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan et Kazakhstan.
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En juillet 1998, un accord a été signé entre la Russie et le Kazakhstan sur le partage des réserves 
pétrolières1. Il s’agissait d’une étape importante dans le processus de détermination du statut 
juridique final de la mer Caspienne. La Russie a accepté le principe de répartition de la mer 
Caspienne en secteurs nationaux2. La Russie et le Kazakhstan se sont partagé le fond du Nord de 
la mer Caspienne. Les eaux maritimes et leur exploitation (essentiellement la pêche) resteront 
communes.

L’absence d’accord avec les autres pays littoraux sur le statut juridique de la mer est un obstacle 
majeur à l’idée de construire des oléoducs et des gazoducs traversant la mer Caspienne pour 
relier l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan ou le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum.  

Questions liées à l’environnement 

La mer d’Aral

Depuis une quarantaine d’années, les populations d’Asie centrale assistent à la disparition 
progressive de la mer d’Aral en raison de la vétusté du système d’irrigation utilisé par les 
anciennes républiques soviétiques traversées par les fleuves Syr Darya et Amu Darya, qui se 
jettent dans la mer intérieure. Selon certains observateurs, l’état désastreux de la mer d’Aral a de 
graves retombées sur la qualité de vie des 40 millions de personnes vivant dans les pays bordant 
cette étendue d’eau: le chômage a augmenté, les récoltes ont été détruites, la migration a 
augmenté, l’espérance de vie a baissé et la mortalité infantile a augmenté. Les efforts de 
réhabilitation ont été limités jusqu’à présent et ont produit de faibles résultats. Les républiques et 
les organisations internationales devront faire preuve d’une détermination beaucoup plus grande 
si l’on veut sauver cet écosystème exceptionnel. 

La région de Semipalatinsk 

En quarante ans, plus de 500 explosions nucléaires ont eu lieu dans la région de Semipalatinsk, 
soit l’équivalent de 17 400 000 tonnes de TNT3 sur une superficie de 18 500 km². Ce n’est 
qu’en 1991, suite à l’indépendance kazakhe, que ce site a été fermé. La population locale est 
fortement touchée par des maladies dues à l’exposition aux radiations. Le sol est également 
contaminé et l’agriculture est devenue dangereuse.

Un programme d’action international, le programme de secours et de réhabilitation de 
Semipalatinsk, a été lancé à l’occasion de la Conférence internationale de Tokyo en 1999, mais il 
a rencontré des problèmes financiers. Le programme Tacis contribuera à la mise en œuvre de 
certains projets liés à ce programme, notamment ceux liés à l’environnement.

  
1 Qui peut sembler en contradiction avec l’affirmation faite par le Kazakhstan selon laquelle tout pays côtier a le 
droit d’exploiter les ressources de la mer Caspienne, quelles qu’elles soient.
2 Le principe d’«équidistance».
3 L’équivalent de 20 000 bombes d’Hiroshima.
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IV. RELATIONS UE-KAZAKHSTAN 
Cadre des relations bilatérales et principaux instruments de la politique communautaire

Un accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’UE et le Kazakhstan1 est entré en 
vigueur le 1er juillet 1999. Le préambule stipule que «la Communauté, ses États membres et la 
République du Kazakhstan se sont engagés à renforcer les libertés politiques et économiques 
[...] constituent le fondement même du partenariat». Les premiers articles de l’accord 
développent ce point. L’accord fait référence à la charte de Paris pour une nouvelle Europe2, qui 
contient des dispositions relativement détaillées en matière de droits de l’homme, de démocratie, 
d’État de droit et de liberté économique. L’article 93 prévoit un mécanisme de suspension, qui 
peut être utilisé si l’une des parties considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que 
lui impose l’accord.

L’APC contient des dispositions sur le dialogue politique, le commerce et une foule d’autres 
questions, essentiellement économiques. Il établit également des organes mixtes, notamment la 
commission parlementaire de coopération mixte (UE-Kazakhstan).

L’UE a également conclu des accords sur l’acier, le textile et la sécurité nucléaire avec le 
Kazakhstan.

Les échanges avec le Kazakhstan, autrefois extrêmement limités, explosent quasiment. En 2005, 
les importations dans l’UE ont augmenté de 44 % par rapport à l’année précédente. L’UE est 
devenue, en 2005, le premier partenaire commercial du Kazakhstan, reléguant ainsi la Russie à la 
deuxième place. Du point de vue de l’UE, le Kazakhstan occupe la 36e position.

L’UE s’est plainte de la corruption, qui pose souvent problème aux entreprises européennes 
opérant au Kazakhstan. Ces problèmes seraient en augmentation. 

Le 18 juillet 2005, l’UE a nommé un représentant spécial pour l’Asie centrale, M. Jan Kubiš3.

Assistance TACIS 

L’aide communautaire est offerte au Kazakhstan par le biais du programme TACIS, sur la base 
d’un document de stratégie régionale pour la période 2002-20064. Depuis 1991, 160 millions 
d’euros ont été consacrés à des subventions et à autres formes d’aide en faveur du Kazakhstan. Il 
existe des problèmes liés aux impôts perçus sur l’assistance communautaire et au remboursement 
inefficace de la TVA.

Le programme indicatif pour l’Asie centrale TACIS 2005-2006 dispose d’un budget de 
120 millions d’euros. La moitié de cette enveloppe sera utilisée au niveau national, 
essentiellement dans le domaine des réformes commerciales et de l’investissement, de 
l’amélioration de l’administration et de la fonction publiques, de la bonne gouvernance et de 
l’État de droit, ainsi que pour soutenir les réformes des systèmes d’enseignement. Environ 

  
1 http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_kazakhstan.pdf
2 Adoptée dans le cadre de l’OSCE en 1990, http://www.osce.org/documents/mcs/1990/11/4045_en.pdf
3 http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=263&lang=en
4 http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/rsp2/index.htm
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30 millions d’euros seront consacrés à des mesures revêtant un intérêt régional, comme 
l’amélioration de la gestion des frontières, le soutien des actions de lutte contre le trafic de 
stupéfiants, le développement de l’infrastructure énergétique et des transports présentant un 
intérêt pour l’UE et le soutien des initiatives liées à l’environnement. Les 30 millions restants 
seront consacrés à la réduction de la pauvreté, qui constitue un problème plus important dans 
d’autres pays d’Asie centrale qu’au Kazakhstan. Au cours des précédentes années, environ un 
tiers des fonds TACIS consacrés à l’Asie centrale ont été utilisés au Kazakhstan.

La position de l’UE et du Parlement européen

Dans le cadre du dialogue politique entre l’UE et le Kazakhstan, la réduction des libertés 
démocratiques a été une question particulièrement délicate. Dans les réunions bilatérales, l’UE 
aurait fait comprendre que la violence à l’égard des membres de l’opposition, la fermeture de 
certains journaux et les nouvelles lois limitant les libertés remettent en cause la nature même du 
système politique kazakh. L’UE aurait également fait savoir au Kazakhstan qu’elle ne 
soutiendrait pas sa tentative d’accéder à la présidence de l’OSCE en 2009 si la situation demeure 
inchangée. 

En 1999, le Parlement européen a demandé à l’UE de subordonner la mise en œuvre de l’accord 
de partenariat et de coopération à la réalisation de progrès considérables dans le domaine de la 
démocratisation, étant donné les nombreuses irrégularités des élections présidentielles cette 
année-là. 

L’UE et le Parlement européen voient le Kazakhstan d’un point de vue régional. Outre les 
aspects économiques du partenariat UE-Kazakhstan, le PE a examiné les problèmes qui 
apparaissent dans les domaines des droits de l’homme1, de l’environnement et de l’énergie2. Le 
13 février 2003, le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation des droits de 
l’homme au Kazakhstan, dans laquelle il demandait la libération immédiate du journaliste Sergei 
Duvanov. Le Parlement européen a également demandé qu’une enquête indépendante soit menée 
sur cette affaire et sur celles liées aux deux leaders de l’opposition, Mukhtar Ablyazov et 
Galymzhan Zhakiyanov, également emprisonnés, et a invité le Conseil et la Commission à 
aborder la question des droits de l’homme lors des réunions du Conseil de coopération. Tandis 
que le ministre kazakh des affaires étrangères a critiqué la résolution du Parlement européen, les 
forces d’opposition kazakhes l’ont accueillie favorablement. Une résolution adoptée le 
16 mars 2006 condamnait le meurtre de M. Sarsenbayev et la détention ultérieure d’activistes de 
l’opposition et de journalistes3.

  
1 Voir, notamment, les résolutions du PE sur les élections présidentielles au Kazakhstan (JO C 150 du 28.5.1999 
p. 381) et sur la détention de M. Harry Wu (JO CE C 249 du 25.9.1995, p. 158).
2 Résolution du PE sur la conférence ministérielle sur l’environnement organisée à Sofia en octobre 1995 (JO C 249 
du 25.9.1995).
3 http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0100+0+DOC+XML+V0//EN&LEVEL=2&NAV=X&L=EN
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La dernière réunion de la commission parlementaire de coopération mixte (UE-Kazakhstan) s’est 
tenue le 16 mai 2005. Les conclusions adoptées à cette occasion exhortent les autorités kazakhes 
à mettre en œuvre les recommandations de l’OSCE en vue des élections présidentielles. Elles 
stipulent également que l’interdiction de partis politiques et d’ONG doit être évitée et que la 
fermeture arbitraire de journaux est contraire aux normes internationales.  
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ANNEX II

BASIC COUNTRY DATA

Area: 2 717 300 km²

Borders with: Russia to the north, China to the east and Turkmenistan, Uzbekistan and 
Kyrgyzstan to the south, shoreline on the Caspian and Aral Seas.

Capital: Astana (since December 1997, formerly Almaty).

Population: 14.951m inhabitants (Kazakhs 44%, Russians 36%, Ukrainians 5.1%, Germans 
3.6%, Uzbeks 2.2%, Tatars 2%). The Russians live mainly in the north and in the cities. 

GDP per head (Purchasing Power Parity, 2003): USD 6 671.

GDP growth rate (2004): 9.4 %,

HDI rank1 2005: 80 (cf Russia: 62, China: 85, the other countries in Central Asia: 97-122).

Climate: Continental - average temperature in Astana -18°C in winter and +20°C in summer.

Languages: Kazakh is the official language but Russian is more widely spoken as is the de facto 
language of administration. 

Currency: Tenge. 100 tenge = € 0.63 (3 Oct 2005) 

Time: GMT+6 hours.

  
1 The Human Development Index provides an indication of the living conditions in the countries of the world which 
is less rough than the GDP per capita, since it also includes life expectancy at birth, litteracy and school enrolment.


