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I. GÉOGRAPHIE1 ET HISTOIRE

Géographie et histoire jusqu’à l’indépendance

La République kirghize est située en Asie centrale, au carrefour du monde turcophone 
des steppes et des civilisations perse, chinoise et russe. Les Kirghizes entrent dans 
l’histoire en 840 après J-C en défaisant l’empire ouighour, qui occupait l’actuelle 
Mongolie. Ils proviennent de la région du Ienisseï supérieur et sont des Indo-
européens turquifiés. En 924, ils sont repoussés dans leur pays d’origine. Les tribus 
kirghizes s’installent sur leur territoire actuel aux XVIe et XVIIe siècles après avoir été 
chassées des steppes du Nord de l’Asie par les Oïrats bouddhistes. Les tribus 
kirghizes passent de fait sous souveraineté chinoise au milieu du XVIIIe siècle, mais 
vivent de manière autonome jusqu’à ce que qu’ils deviennent les vassaux du khanat 
de Kokand aux alentours de 1830. Viennent ensuite les Russes, qui fixent en 1864 
(traité de Chuguchak avec la Chine) la frontière orientale de leur empire pour inclure 
une grande partie du territoire kirghize. Après l’annexion du khanat de Kokand en 
1876, les Kirghizes deviennent des sujets du tsar.

Les Russes créent des centres urbains, parmi lesquels l’actuelle capitale urbaine, 
Bichkek, et encouragent le développement de régions agricoles dans le nord du pays, 
dans lesquelles s’installent un grand nombre d’immigrants russes. Au lendemain de la 
chute de l’empire tsariste, le gouvernement soviétique divise l’Asie centrale en entités 
politiques censées correspondre aux groupes ethniques. Pourtant, le tracé irrationnel 
de ces frontières a pour effet de former d’importantes minorités ouzbèkes dans tous 
les pays limitrophes de l’Ouzbékistan, y compris au Kirghizstan.

Les montagnes divisent la République kirghize entre le Nord, qui abrite la capitale 
Bichkek et est tourné vers le Kazakhstan, et le Sud, où la vallée du Ferghana s’oriente 
vers l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. La République kirghize compte 5,3 millions 
d’habitants et d’importantes minorités ouzbèkes et russes. Il existe des minorités 
kirghizes en Ouzbékistan, au Tadjikistan et en Chine (la région autonome voisine de 
Xinjiang).

À l’instar de leurs voisins kazakhs au nord, les Kirghizes étaient des nomades 
légèrement islamisés organisés en tribus. Les langues kirghize et kazakhe sont 
d’ailleurs assez proches l’une de l’autre. La tradition nomade des Kirghizes explique 
pourquoi on constate moins de manifestations personnelles de pouvoir que dans les 
pays voisins. Isolés et séparés les uns des autres par les hautes montagnes, les 
Kirghizes n’ont ressenti aucune identité nationale avant l’indépendance. Le pays est 
diversifié sur le plan ethnique et connaît une rivalité nord-sud importante qui trouve 
son origine dans les dissensions tribales du XVIIIe siècle.

  
1 Voir aussi les annexes 1 et 2: carte et données de base par pays.
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L’indépendance de la République kirghize fait suite à la désintégration de l’Union 
soviétique, précipitée par divers événements liés au coup d’état manqué contre le 
dernier dirigeant soviétique, M. Gorbatchev. Le 31 août 1991, moins de deux 
semaines après le coup d’État, le Soviet suprême du Kirghizstan proclame 
l’indépendance de la République. Pourtant, quelques mois auparavant seulement, un 
référendum avait consacré une victoire, forte d’un score de 88,7 %, en faveur du 
maintien de l’Union soviétique en tant que «fédération renouvelée».

De l’indépendance à la «révolution des tulipes»

Au cours des premières années de son indépendance, la République kirghize a parfois 
été décrite comme un «îlot de démocratie» dans une région soumise ailleurs à 
l’autocratie. Pourtant, au fil des ans, le président Akaïev est devenu de plus en plus 
intransigeant.

La République a été exposée aux troubles de la guerre civile au Tadjikistan et aux 
incursions de 1999 et de 2000 des islamistes ouzbeks depuis la vallée du Ferghana, 
qui sont le fait du Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO), une organisation 
proche d’Al Qaeda. Le gouvernement craint une alliance entre le MOI, le mouvement 
islamique hors-la-loi Hizb ut-Tahrir et les séparatistes ouighours du Turkestan chinois 
(Xinjiang). Toutefois, les violences de ces dernières années pourraient d’abord 
s’expliquer par le mécontentement social engendré par les difficultés économiques et 
les tensions dues au chevauchement des frontières ethniques et nationales.

En 2004, les partis de l’opposition ont formé quatre coalitions dans la perspective des 
élections législatives qui devaient se tenir l’année suivante. La coalition la plus 
importante était le Mouvement populaire du Kirghizstan (MPK) dirigé par 
M. Kourmanbek Bakiev. Au cours de la période préélectorale, les refus 
d’enregistrement et les décisions de disqualification de candidats ont contribué à 
attiser les tensions. La confiance dans la volonté des autorités de tenir des élections 
équitables était faible. Il est évident que la révolution des roses en Géorgie en 
2003-2004 et la révolution orange survenue en Ukraine alors que le Kirghizstan 
préparait ses élections législatives a influé sur le comportement et les attentes de 
l’opposition et des autorités. Tentant visiblement de dissuader les électeurs de voter 
pour les candidats de l’opposition, le président Akaïev a brandi le spectre d’une 
guerre civile.

De la révolution des tulipes à la crise de novembre 2006

Les élections législatives se sont tenues en deux tours en février et mars 2005. D’après 
les résultats officiels, les candidats de l’opposition ont perdu dans presque toutes les 
75 circonscriptions uninominales. Ces résultats ont toutefois fait l’objet de 
nombreuses critiques, notamment de l’OSCE2. Des manifestations de l’opposition ont 
alors débuté dans le Sud et se sont étendues à la capitale Bichkek.

  
2 Le rapport final de la mission d’observation électorale de l’OSCE/BIDDH: 
www.osce.org/documents/odihr/2005/05/14456_en.pdf
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Le 24 mars, la «Maison blanche», le bâtiment central du gouvernement qui accueille 
le cabinet du président, a été envahie. Le président Akaïev a fui à bord d’un 
hélicoptère vers la Russie. Le vieux Parlement s’est réuni en séance d’urgence et a 
désigné Kourmanbek Bakiev président faisant fonction. Feliks Koulov, l’ancien chef 
des services de sécurité nationale qui s’était opposé quelques années auparavant à 
Akaïev lors d’une élection présidentielle et avait été emprisonné, a été libéré de 
prison. Le lendemain, M. Bakiev a présenté un gouvernement élargi avec M. Koulov 
au poste de ministre de la sécurité et Mme Rosa Otounbaïvea, dirigeante du 
mouvement Ata-Jurt (Patrie), au poste de ministre des affaires étrangères. Le 26 mars, 
la commission électorale centrale a confirmé les résultats des élections contestées. 
Apparemment pressé par M. Koulov, M. Bakiev a reconnu le nouveau Parlement 
quelques jours plus tard, lequel a ensuite confirmé la nomination de M. Bakiev. 

Contrairement à la révolution des roses et à la révolution orange, les événements ne se 
sont pas déroulés sans violence. La nuit suivant l’invasion de la Maison blanche a été 
marquée par des pillages et des violences à Bichkek. Ces troubles ont fait au moins 
trois morts et plusieurs centaines de blessés3. Il est donc apparu urgent de rétablir 
rapidement l’ordre public. Cette nécessité a influé sans aucun doute sur plusieurs 
choix fondamentaux, notamment le choix de reconnaître le nouveau Parlement au lieu 
d’organiser de nouvelles élections (qui risquaient de déstabiliser davantage le pays).

Le 10 juillet 2005, l’occupation du poste de président par M. Bakiev a été régularisée 
par une élection directe qui fait l’objet d’un rapport assez positif de l’OSCE/BIDDH4. 
M. Bakiev a récolté près de 90 % des voix. Il a ensuite nommé M. Koulov Premier 
ministre, conformément à un accord conclu préalablement entre les deux hommes. Il y 
a plusieurs explications possibles à la volonté de M. Koulov de conclure cet accord 
plutôt que d’affronter M. Bakiev dans un combat pour la présidence. Une explication 
pourrait être que comme sa langue maternelle n’est pas le kirghize, il aurait pu 
éprouver des difficultés à réussir l’épreuve linguistique imposée aux candidats 
potentiels. Il se peut aussi que M. Koulov ait misé sur un renforcement des pouvoirs 
du gouvernement et du Parlement. Dans la foulée du renversement d’Akaïev, un 
processus de réforme constitutionnelle ayant pour principal objectif de revenir sur la 
concentration de pouvoir aux mains du président a été mis en place.

L’ex-président Akaïev enseigne à présent à l’université d’État de Moscou. Lors du 
premier anniversaire de son mandat, le président Bakiev l’a pressé de demander 
pardon publiquement. Ce n’est qu’alors que lui et sa famille pourront rentrer au 
Kirghizstan. Dans une interview5, M. Akaïev a admis avoir commis des erreurs, mais 

  
3 Extrait du Keesing's Record of World Events (inaccessible gratuitement à l’extérieur du PE),
http://keesings.gvpi.net/keesings/lpext.dll?f=templates&fn=main-h.htm
4 D’après le rapport final, les droits civils et politiques fondamentaux comme la liberté d’expression et 
la liberté de rassemblement ont été généralement respectés au cours du processus électoral, le recours à 
des moyens administratifs pour favoriser le pouvoir en place a été généralement inexistant ou 
inexploité, les médias ont travaillé (…) sans ingérence manifeste, la journée de l’élection a été 
pacifique et globalement, le scrutin n’a été entaché d’aucun problème majeur.
Rapport intégral: www.osce.org/documents/odihr-el/2005/12/17585_en.pdf
5 www.rferl.org/releases/2006/03/400-240306.asp
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a nié avoir commis tout crime ou toute action contraire à l’intérêt général qui aurait 
exigé des excuses. M. Akaïev a également affirmé que les personnes qui ont envahi la 
Maison blanche étaient «des criminels pour la plupart», qu’ils «étaient soûls et sous 
l’emprise de la drogue» et «n’étaient pas d’humeur à négocier». «Les dirigeants de 
l’opposition irréconciliable qui ont organisé le coup d’État se sont appuyés sur ces 
structures criminelles». À propos des services de sécurité nationale, M. Akaïev a 
déclaré: «Ils étaient probablement au courant de tout, mais ne m’ont rien dit». 

Comme le montrent notamment les propos du président chassé, les avis divergent sur 
le fait de savoir si l’on peut qualifier les événements survenus de «révolution». 
D’autres observateurs affirment que cette révolution a bien eu lieu, mais qu’elle a 
ensuite été trahie. Selon une pratique courante, la présente note emploie le terme 
«révolution», mais admet que cette qualification n’est pas sans problèmes.

Il convient de faire observer que le résultat officiel contesté des élections législatives 
– à savoir que les candidats pro-Akaïev ont remporté pratiquement tous les sièges – a 
été maintenu. Une certaine continuité apparaît clairement aussi au sommet du pouvoir. 
M. Bakiev a été le Premier ministre de M. Akaïev entre 2000 et 2002 et, avant cela, il 
a d’abord été gouverneur de Jalalabat et ensuite de la province de Chui6.

Les événements marquants de la fin du mois mars 2005, l’élection présidentielle et 
l’accord passé entre MM. Bakiev et Koulov dans ce cadre ont porté une nouvelle 
équipe au pouvoir. Cette nouvelle équipe a toutefois été quelque peu remaniée lorsque 
le Parlement a refusé en septembre 2005 trois nominés à des postes ministériels. Le 
rejet de Mme Otounbaïeva est le cas le plus frappant. En septembre aussi, un autre 
acteur important, M. Azimbek Beknazarov, a été démis du poste de procureur général. 
Il a toutefois conservé son mandat de député et la présidence d’un groupe de travail 
sur la réforme constitutionnelle. M. Otounbaïeva et M. Beknazarov ont ensuite rejoint 
ensemble le parti d’opposition Asaba (Drapeau).

Au printemps 2006, l’opposition a créé une coalition commune baptisée Za Reformy 
(Pour les réformes) et a organisé des manifestations importantes.

II. SITUATION POLITIQUE

Situation politique intérieure

Après un an et demi de disputes politiques et procédurières, une lutte de pouvoir entre 
l’exécutif et le Parlement est intervenue en novembre 2006. Les manifestations contre 
le gouvernement dans les rues du centre de la capitale Bichkek ont pris de l’ampleur, 
tandis que des manifestations progouvernementales ont été organisées. Des milliers de 
membres de la garde nationale et de policiers anti-émeute ont été mobilisés pour 
protéger la Maison blanche et empêcher une nouvelle révolution des tulipes. Le 
Premier ministre Koulov a annoncé que le gouvernement disposait d’un 

  
6 Biographie officielle: http://eng.president.kg/president_ev/president_ev/biography_ev/.
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enregistrement sur cassette d’une conversation entre des dirigeants de l’opposition 
concernant l’occupation de bâtiments de l’administration locale et de la chaîne de 
télévision publique. 

Quelques jours plus tard, face à la poursuite des manifestations, le Parlement s’est 
montré incapable de débattre d’un projet de Constitution soumis par le président 
Bakiev et d’adopter un projet alternatif. La tension dans les rues s’est amplifiée et la 
police anti-émeute a dispersé la foule à l’aide de grenades assourdissantes et de gaz 
lacrymogène. Face au risque de plongée dans une violence et un chaos incontrôlables, 
le président Bakiev et ses opposants ont rapidement convenu d’une nouvelle 
Constitution7.

Principalement à cause de la précipitation dans laquelle il a été élaboré, le texte 
souffrait de nombreux manquements. La nécessité de le réviser a donc pu être avancée 
et le président Bakiev a saisi l’occasion pour récupérer quelques-unes des anciennes 
prérogatives présidentielles cédées au Parlement. Pour des raisons quelque peu 
obscures, le Premier ministre Koulov a remis sa démission, manifestement à la suite 
d’un accord conclu avec le président Bakiev visant à faciliter l’approbation par le 
Parlement des amendements à la Constitution. Les amendements ont été acceptés et, 
en janvier 2007, le président Bakiev a signé la nouvelle Constitution.

Le Parlement a ensuite rejeté à deux reprises la nomination du président de M. Koulov 
au poste de Premier ministre. D’après ce qu’a affirmé ultérieurement ce dernier, 
M. Bakiev avait promis de le nommer une troisième fois, ce qui aurait contraint le 
Parlement, face à la menace de dissolution, d’accepter sa nomination. Pourtant, le 
président Bakiev a choisi de nommer Azim Isabekov, un fidèle sans envergure, qui a 
été approuvé par le Parlement, mais a dû démissionner à peine deux mois plus tard. 
Membre modéré de l’opposition, M. Almazbek Atambaïev, est ensuite devenu 
Premier ministre.

Président du parti Ar-Namys (Dignité), M. Koulov a annoncé en février 2007 la 
création d’un nouveau mouvement d’opposition, le «Front uni pour un avenir 
prospère au Kirghizstan». Ce mouvement a plaidé pour une démission immédiate du 
président Bakiev et a divisé l’opposition. Mme Otounbaïeva, coprésidente du parti du 
Drapeau, a vivement critiqué M. Koulov et a exigé qu’il révèle les secrets de 
corruption au sommet de l’État, secrets dont il est au courant depuis son passage au 
gouvernement.

Des manifestations antigouvernementales sont à nouveau apparues à Bichkek à la 
mi-avril 2007. Une nouvelle fois, l’opposition a exigé des amendements 
constitutionnels pour réduire les pouvoirs du président. Lorsque les protestations ont 
pris une tournure violente, les forces de sécurité sont intervenues et ont dispersé la 
foule sur la place Ala-Too proche de la Maison blanche, qui avait servi de base aux 
manifestations. Plus tard, la police a effectué des descentes dans une maison 

  
7 Cette description des événements s’appuie principalement sur la note d’information de l’International 
Crisis Group intitulée Kyrgyzstan on the Edge, www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=4495.
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d’impression créée avec une aide américaine, où des tirages de documents de 
l’opposition ont été confisqués, ainsi qu’au siège du Front uni de M. Koulov.

Le président M. Bakiev a été élu au suffrage direct pour un mandat de cinq ans. Il 
désigne le Premier ministre, qui doit être approuvé par le Parlement.

Le Jogorku Kenesh, le Parlement, présente une structure unicamérale depuis 2003 et 
compte 75 députés élus pour cinq ans au suffrage direct dans des circonscriptions 
uninominales. Le fait que de nombreux citoyens et quelques dirigeants politiques 
comme Mme Otounbaïeva restent convaincus que les députés actuels ne disposent pas 
d’un véritable mandat pour représenter la population engendre un sentiment de 
vulnérabilité. Beaucoup pensent aussi que les parlementaires ont fortement tendance à 
promouvoir leurs intérêts personnels et ceux de leur «clan»8 au lieu d’agir dans 
l’intérêt national. S’exprimant au Parlement en février 2006, le président Bakiev a 
déclaré aux députés: «Cessez de violer la loi. Séparez-vous de vos entreprises, 
qu’elles soient légales ou non. Cessez de combattre vos concurrents en usant de votre 
autorité de député»9. Le président du Parlement de l’époque, M. Omourbek 
Tekebaïev, a réagi avec véhémence et a démissionné peu après. Son successeur est 
M. Marat Soultanov.

Beaucoup jugent le pouvoir judiciaire profondément corrompu et loin d’être 
indépendant. Les allégations selon lesquelles le pouvoir judiciaire et l’élite politique 
entretiennent des liens étroits avec la criminalité organisée sont fréquentes sur la 
scène nationale et les observateurs partagent en partie ce point de vue. Tout le monde 
s’accorde à dire que l’une des évolutions les plus significatives depuis la révolution 
réside dans le fait que les groupes criminels organisés se sont enhardis grâce aux 
divisions et aux manquements qui caractérisent à présent les autorités de l’État.

Un certain nombre d’assassinats ont un lien avec cette évolution. Plusieurs députés 
ont été abattus, pressant ainsi le Parlement de promulguer une loi autorisant ses 
membres à porter une arme. Par ailleurs, les autorités ont perdu dans une large mesure 
le contrôle des prisons10. Le député Tynychbek Akmatbaïev a été tué en octobre 2005 
lors d’une visite – probablement en vue d’une négociation – dans une prison en proie 
à une mutinerie. Dans cette prison était détenu un dirigeant criminel présenté, selon la 
rumeur, comme un rival de Ryspek Akmatbaïev, frère du député. Par la suite, Ryspek 
Akmatbaïev s’est présenté à une élection partielle et a été élu, suscitant l’indignation 
et les protestations de citoyens et d’ONG l’accusant d’être un patron du crime 
organisé. Récemment, il a été acquitté lors d’un procès pour meurtre. Trois jours après 
son élection, M. Edil Baïsalov, un dirigeant d’ONG et porte-parole de la lutte contre 
l’infiltration des structures étatiques par les groupes criminels a été victime d’une 
tentative d’assassinat.

  
8 Dans ce contexte, on entend par «clan» des rassemblements de personnes unies par des liens de 
parenté et/ou d’origine géographique. 
9 Cité par Eurasianet 4 fév. 2006, www.eurasianet.org/departments/insight/articles/pp020406.shtml
10 Voir aussi le rapport intitulé Kyrgyzstan's Prison System Nightmare de l’International Crisis Group 
www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4336&l=1
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Suite à cette série d’événements qui ont érodé encore davantage la confiance des 
citoyens dans les autorités, les forces de l’opposition ont mis sur pied la plate-forme 
«Pour les réformes» citée plus haut, ont appelé le président Bakiev à combattre la 
criminalité organisée et la corruption ou à démissionner, et ont organisé une grande 
manifestation à Bichkek fin avril 2006.

De nombreuses activités politiques – et criminelles – ont porté sur la redistribution des 
biens. Exploitant l’impression générale que la corruption a été très souvent un facteur 
important de l’accumulation de richesses observée sous l’ère du président Akaïev, 
plusieurs acteurs ont trouvé les moyens de s’emparer de biens dans un contexte de 
corruption au moins comparable aux situations critiquées.

L’affaiblissement des autorités publiques a également encouragé les minorités 
ethniques à s’affirmer davantage. Cela vaut plus particulièrement pour les Ouzbeks, 
le principal groupe minoritaire au sud. Toutefois, à ce jour, pas une seule de leurs 
exigences, parmi lesquelles la reconnaissance de l’ouzbek comme une langue 
officielle, n’a été rencontrée.

Un désenchantement généralisé semble avoir engendré in intérêt accru dans 
l’islamisme radical, qui se présente en soi comme une alternative à la corruption, à 
l’expansion de la criminalité et au manque d’ordre. Cet intérêt et la faiblesse des 
services de sécurité de l’État semblent aussi avoir eu pour effet une progression des 
activités des groupes criminels. Plusieurs incidents mortels ont eu lieu l’an dernier 
dans la vallée du Ferghana, qui abrite des terroristes présumés à la frontière avec le 
Tadjikistan et dans ses environs. En août 2006, l’assassinat de Mohammed Rafah 
Kamalov, un imam populaire que les autorités avaient accusé dans un premier temps 
d’être un prédicateur radical acquis à la cause des extrémistes, a suscité une vive 
colère.

La situation des droits de l’homme est préoccupante à de nombreux égards, les 
meurtres politiques, les conditions de détention épouvantables et les violences contre 
les femmes figurant parmi les problèmes les plus notables11.

S’agissant des réfugiés ouzbeks et de la situation des Ouighours au sein de la 
République kirghize, veuillez vous reporter aux paragraphes sur l’Ouzbékistan et la 
Chine du chapitre suivant.

Relations internationales12

La République kirghize poursuit une politique étrangère multivectorielle. Cette 
politique vise à rendre la dépendance à l’égard de la Russie plus gérable et à 
contribuer à tempérer l’influence croissante de la Chine dans la région, tout en 

  
11 Des descriptions plus détaillées sont disponibles dans le rapport du Département d’État américain sur 
les droits de l’homme 2006, www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78821.htm et dans le rapport de Human 
Rights Watch, http://www.hrw.org/wr2k7/wr2007master.pdf, p. 399.
12 Voir aussi l’annexe 3, Composition des organisations internationales.
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exploitant les opportunités que peuvent offrir les relations avec ces voisins, ainsi 
qu’avec les États-Unis et d’autres acteurs.

La Russie est une source importante d’investissement dans l’économie kirghize. Un 
groupe d’entreprises publiques russe, kazakhe et kirghize a été constitué récemment 
pour achever la construction de deux centrales hydroélectriques. La République 
kirghize est membre de la CSTO (Common Security Treaty Organisation, 
Organisation du traité de sécurité commune) dominée par les Russes et loue à la 
Russie la base aérienne de Kant, à proximité de Bichkek. La Russie est aussi la 
destination d’un grand nombre de Kirghizes qui partent à l’étranger pour trouver du 
travail et renvoyer au pays des sommes d’argent considérables.

La Chine a détrôné la Russie au titre de principal partenaire commercial de la 
République kirghize. Le géant asiatique en pleine croissance devient aussi un acteur 
de plus en plus important en Asie centrale dans le domaine politique et de la sécurité, 
notamment dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai. Un litige 
frontalier a d’ailleurs été réglé en 2001-2002 par un accord de cession d’une portion 
de territoire kirghize à la Chine13. Les deux pays disposeraient de plusieurs accords 
réglementant le traitement des Ouighours (une population turque musulmane qui 
constitue le plus grand groupe ethnique de la province de Xinjiang en Chine 
occidentale). Craignant la propagation des idées séparatistes, la Chine attend de la 
République kirghize et du Kazakhstan qu’ils n’accordent pas l’asile aux Ouighours et 
coopèrent à leur encadrement14.

À l’instar de la Russie, les État-Unis louent aussi une base aérienne en République 
kirghize. Cette base est une extension du principal aéroport du pays à Manas, à la 
périphérie de Bichkek, et est située à une trentaine de kilomètres à peine de la base 
russe. La prolongation du bail américain fait toutefois l’objet d’une remise en cause 
constante. La Russie et la Chine souhaitent le départ de tous les soldats américains 
d’Asie centrale et en juillet 2005, l’Organisation de coopération de Shanghai a 
demandé un calendrier de départ des contingents militaires de la coalition 
antiterroriste présents sur le territoire des États membres de l’organisation.

Au lieu de déloger les militaires américains, comme l’a fait rapidement l’Ouzbékistan, 
le gouvernement kirghize a choisi d’exploiter le profond désir des Américains de 
maintenir une présence militaire durable dans la région. Des négociations très 
difficiles ont débouché sur un accord fixant le loyer de la base à 150 millions de 
dollars par an, soit 75 fois plus que précédemment.

Avant la conclusion de cet accord, le gouvernement kirghize avait expulsé deux 
diplomates américains accusés d’entretenir des liens «inappropriés» avec des ONG et 

  
13 Cet accord a suscité de nombreuses controverses en République kirghize et a donné lieu à une 
manifestation au cours de laquelle la police a tué plusieurs personnes.
14 D’après la Fédération internationale d'Helsinki pour les droits de l'homme (IHR), les Ouighours 
présents en République kirghize sont de plus en plus victimes de discriminations, de harcèlements et de 
persécutions ciblées; voir le rapport 2007 de l’IHR sur la région de l’OSCE, www.ihf-
hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=4387, p. 99.
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de se rendre coupables d’ingérences régulières dans les affaires intérieures. Les États-
Unis avaient réagi en expulsant deux diplomates kirghizes en place à Washington.

Une collision entre un avion militaire américain et un avion de passagers kirghize qui 
aurait pu déboucher sur une catastrophe et le cas d’un chauffeur de poids lourd 
d’origine russe abattu pour avoir menacé prétendument un militaire américain à l’aide 
d’un couteau a relancé la controverse autour de la location de la base. On ne sait pas si 
les militaires américains pourront maintenir leur présence en République kirghize, en 
particulier si la Russie et la Chine soumettent aux Kirghizes des offres qui rendraient 
de plus en plus dispensables les fonds et l’assistance américains.

Luttant pour trouver un moyen de contrer sa perte d’influence en Asie centrale, les 
États-Unis s’efforcent de tourner davantage la République kirghize et le Tadjikistan 
vers le Pakistan et l’Inde, en passant par l’Afghanistan. Les Américains défendent 
notamment l’idée d’exportations d’électricité kirghizes et tadjikes vers l’Asie du Sud. 
De nouvelles centrales hydroélectriques pourraient être construites dans les deux pays. 
Les États-Unis ne sont toutefois pas le seul acteur extérieur – voire le plus important –
à imposer leurs vues sur ce potentiel. La Russie et le Kazakhstan sont des acteurs 
majeurs au Kirghizstan. Au Tadjikistan, la Russie et l’Iran sont très actifs.

Les relations avec l’Ouzbékistan requièrent souvent une attention particulière. 
Compte tenu du caractère confus des frontières dans la vallée du Ferghana et du grand 
nombre d’Ouzbeks vivant du côté kirghize, mais aussi des besoins importants de la 
République kirghize en gaz ouzbek et de l’Ouzbékistan en électricité et en eau 
kirghizes, l’interdépendance entre les deux pays est très forte. La déstabilisation de 
l’un peut rapidement déstabiliser l’autre.

La République kirghize et l’Ouzbékistan ont conclu un traité d’amitié en 1996, mais 
leurs relations sont généralement tendues. L’attitude des Ouzbeks à l’égard de la 
République kirghize est devenue franchement hostile en 2005, au lendemain du 
massacre d’Andijan. Les autorités ouzbèkes ont affirmé que des terroristes opérant 
depuis la République kirghize étaient responsables de l’immense bain de sang 
perpétré dans la ville ouzbèke et ont vivement pressé le Kirghizstan de renvoyer les 
réfugiés qui avaient franchi la frontière. Instamment priée par la communauté 
internationale de ne pas agir de la sorte, la République kirghize a résisté longtemps 
aux pressions, qui incluait une interruption de l’approvisionnement en gaz. Les 
autorités kirghizes ont toutefois renvoyé de force un nombre limité de réfugiés en 
Ouzbékistan et il semblerait que quelques autres aient été enlevés au Kirghizstan par 
des agents ou des collaborateurs ouzbeks.

Le gouvernement kirghize ayant cédé au moins dans une certaine mesure à la pression 
ouzbèke, les relations entre les deux pays se sont améliorées. En juin 2006, un accord 
d’échange de renseignements et d’action conjointe contre des combattants islamistes 
présumés a été conclu. Les signes d’une expansion des activités des islamistes du côté 
kirghize de la vallée du Ferghana ont renforcé l’intérêt du gouvernement dans une 
telle coopération. L’opération de sécurité au cours de laquelle l’imam Kamalov a été 
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tué (voir le paragraphe sur l’islamisme ci-dessus) a probablement été menée lors 
d’une mission conjointe des Kirghizes et des Ouzbeks.

Dernièrement, la République kirghize et l’Ouzbékistan ont éliminé les obligations de 
visa imposées aux citoyens de l’autre pays. Les voyageurs sont néanmoins tenus de 
disposer de passeports internationaux en règle et de tenir les autorités du pays qu’ils 
visitent au courant de leur destination.

Parmi les intérêts kirghizes liés au Tadjikistan figurent la lutte contre le trafic de 
drogues provenant d’Afghanistan et la prévention de toute expansion de l’islamisme 
radical.

Les liens culturels et ethniques avec le Kazakhstan sont forts et de nombreux 
Kirghizes se rendent chez leur voisin du nord pour y trouver du travail. La vigueur 
économique du Kazakhstan lui permet de devenir un investisseur important (un rôle 
que le pays a commencé à jouer dans plusieurs autres pays de la CEI, notamment la 
Géorgie et l’Arménie) et éventuellement aussi un bailleur de fonds important.

Le président kazakh, Noursoultan Nazarbaïev, s’est rendu dernièrement à Bichkek et a 
fait plusieurs déclarations importantes mettant en lumière ses priorités. Sermonnant 
apparemment ses hôtes, il a expliqué que «tout d’abord, [les groupes] doivent 
s’asseoir à la table des négociations et ensuite il faut respecter les autorités élues par le 
peuple et ces autorités doivent user de leur pouvoir pour instaurer l’ordre dans le pays 
d’une manière démocratique et respectueuse de la loi». À défaut, le pays pourrait 
devenir un second Afghanistan en proie à l’anarchie, à l’extrémisme, au terrorisme et 
au trafic de drogues. «Si c’est le cas, le Kirghizstan deviendra une enclave 
d’instabilité». À titre d’alternative, M. Nazarbaïev a évoqué «l’expérience kazakhe du 
développement et de la modernisation, qui n’est possible que dans des conditions de 
stabilité».

Les présidents Nazarbaïev et Bakiev ont publié une déclaration commune plaidant 
pour un développement des relations politiques et économiques. Il faut une 
coopération plus étroite dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le 
trafic de drogues et les migrations clandestines. Le président kazakh a offert une aide 
humanitaire de cent millions de dollars, ainsi qu’un approvisionnement en blé et en 
carburant.

Comme le montre le tableau à l’annexe III, la République kirghize est membre d’un 
certain nombre d’organisations et prend part à diverses initiatives de coopération aux 
niveaux régional et international. Le pays organisera la prochaine réunion de 
l’Organisation de coopération de Shanghai.

III. SITUATION ÉCONOMIQUE
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La République kirghize est un pays pauvre très endetté. En 2006, le gouvernement a 
demandé à prendre part au programme de réduction de la dette des PPTE du FMI15 et 
a été déclaré éligible. Les dirigeants de l’opposition ont toutefois affirmé que les 
conditions que le pays devrait remplir pour obtenir l’aide étaient inacceptables et le 
gouvernement a fait marche arrière début 2007. Parmi ces conditions figurait la 
réforme du secteur de l’énergie, y compris sa privatisation et une hausse des prix, ce 
qui a effrayé beaucoup de monde.

L’agriculture représente un tiers du PIB et emploie près de la moitié de la 
main-d’œuvre. L’agriculture de subsistance est très répandue. L’exploitation des 
mines d’or est la principale activité industrielle. Détenue par l’entreprise canadienne 
Centerra Gold, l’immense mine de Kumtor contribue à elle seule à environ 10 % du 
PIB en temps normal. Un accident survenu en juillet 2006 et d’autres problèmes ont 
entraîné une chute de la production, laquelle a ramené la croissance du PIB kirghize 
en 2006 à 2,7 % (à l’exclusion des activités de Kumtor, la croissance s’élevait à 
5,1 %).

Les envois de fonds des quelque 500 000 citoyens kirghizes travaillant au Kazakhstan 
et en Russie sont de plus en plus importants et pourraient correspondre aujourd’hui à 
près de 10 % du PIB. Dans le même temps, le départ de travailleurs qualifiés produit 
des effets négatifs, comme la République kirghize peut déjà le constater. L’exode des 
Russes d’origine qui a débuté dès l’indépendance de la République kirghize a privé le 
pays d’un grand nombre de personnes particulièrement compétentes. Pour pouvoir 
tirer un avantage net de la migration de la main-d’œuvre, la République kirghize 
devra peut-être mettre au point et appliquer une stratégie destinée à gérer 
intelligemment cette migration.

Il convient aussi de souligner la possibilité, dans un contexte géopolitique différent, 
d’obtenir beaucoup d’argent (et d’aide) des États-Unis en échange du droit d’exploiter 
la base de Manas. Il est possible aussi que la Russie et la Chine cherchent à neutraliser 
les incitants des fonds et de l’aide américains en soumettant des offres encore plus 
attrayantes (même si ces pays pourraient manier davantage la bâton que la carotte 
pour inciter les Kirghizes à ne plus accueillir de militaires américains).

En 2005, on a constaté un léger recul du PIB, principalement dû au chaos et aux 
troubles liés à la révolution des tulipes. En dépit d’une agitation politique continue, le 
pays maintient sa stabilité macroéconomique. Les réformes plus que nécessaires pour 
améliorer le climat d’investissement et accroître l’efficacité économique ont pourtant 
eu tendance à pâtir des luttes de pouvoir permanentes et la Commission avait sans 
aucun doute de bonnes raisons de déclarer dans un document récent sur l’aide 
communautaire que «le principal défi consiste à encourager l’élite kirghize à assumer 
ses responsabilités en vue de mettre au point des stratégies durables et des politiques 
cohérentes dans l’intérêt du pays»16.

  
15 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/hipcf.htm
16 Projet de programme indicatif pour l’Asie centrale, annexe 2, section relative à la République 
kirghize.
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La rapide croissance économique du Kazakhstan et de la Russie, mais aussi de la 
Chine, profite de plusieurs manières à la République kirghize. Cette croissance devrait 
se poursuivre et offrir ainsi des opportunités de développement économique à plus 
long terme de la République kirghize.

Les montagnes et l’eau offrent au pays un grand potentiel d’accroissement de sa 
production d’électricité et de ses exportations, tandis que ses nombreux paysages de 
grande beauté pourraient attirer les touristes.

Le commerce extérieur est très limité, aussi par rapport au PIB (les exportations 
représentaient 29,3 % du PIB en 2005). La Chine, la Russie et le Kazakhstan sont les 
principaux partenaires commerciaux de la République kirghize. Également devancée 
par les Émirats arabes unis, l’UE se retrouve pour la première fois en cinquième 
place17.

IV. RELATIONS AVEC L’UE

Entré en vigueur le 1er juillet 1999, l’accord de partenariat et de coopération18

constitue le cadre juridique des relations entre l’UE et le Kirghizistan. Un plan 
d’action pour la mise en œuvre de cet accord est en cours de préparation et devrait 
être adopté par le Comité de coopération qui sera institué au titre de l’accord en 
décembre 2007. Un plan d’action similaire est également rédigé pour le Kazakhstan. 
Tous deux s’inspireront en partie des plans d’actions qui constituent l’aspect central 
de la politique européenne de voisinage (PEV). 

Les relations de l’UE avec la République kirghize se poursuivent dans une large 
mesure en parallèle avec les relations avec les autres États d’Asie centrale19.

Comme mentionné plus haut, les échanges commerciaux de l’UE avec la République 
kirghize sont limités. Pour l’UE, ces échanges représentent nettement moins que 
0,1 % de son commerce extérieur global.

L’aide de l’UE est acheminée dans le cadre du programme TACIS. Ce programme 
sera toutefois supprimé progressivement et remplacé par le nouvel Instrument de 
coopération au développement (ICD)20. Selon les plans actuels de la Commission, une 
aide de 55 millions d’euros sera prévue pour la République kirghize dans le cadre 
d’un programme national pour la période 2007-2010. Par habitant, cette aide est plus 
élevée que dans n’importe quel autre pays d’Asie centrale (même si le Tadjikistan 
recevra un montant par habitant comparable). La République kirghize bénéficiera 
également d’un programme régional.

  
17 Pour de plus amples informations commerciales, voir: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113409.pdf
18 http://ec.europa.eu/external_relations/ceeca/pca/pca_kyrgyzstan.pdf
19 La politique de l’UE à l’égard de l’Asie centrale est présentée à l’annexe 4.
20 Le règlement concernant l’ICD: http://ec.europa.eu/external_relations/ceeca/pca/pca_kyrgyzstan.pdf
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L’aide de l’ICD à la République kirghize servira notamment à réduire la pauvreté, à 
améliorer la gestion des frontières, à combattre le trafic de drogues et à financer 
l’éducation.

Le Conseil de l’UE a chargé dernièrement la Banque européenne d’investissement 
(BEI) d’étendre également ses prêts à l’Asie centrale. La BEI, conjointement avec la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), financera des 
infrastructures dans les secteurs de l’énergie, des transports, des télécommunications 
et de l’environnement qui présentent un intérêt significatif pour l’UE21. 

La Commission dispose d’une délégation pour le Kazakhstan, la République kirghize 
et le Tadjikistan, qui a son siège dans la capitale kazakhe Astana et une antenne à 
Bichkek22.

Rôle du PE

La commission du développement du PE a examiné, dans le cadre d’une procédure de 
contrôle démocratique, un projet de document de stratégie régional qui encadrera 
l’aide de l’ICD à l’Asie centrale et un projet de programme indicatif pour la période 
2007-2010. Le groupe de travail de cette commission auquel ces documents ont été 
transmis a déploré un manque d’informations sur ce à quoi servira plus précisément 
l’aide. Il a également exprimé des doutes concernant l’engagement de la Commission 
à concentrer l’aide sur la réduction de la pauvreté et la poursuite des objectifs du 
millénaire pour le développement, conformément au règlement concernant l’ICD.

La résolution la plus récente du PE concernant spécifiquement la République kirghize 
a été adoptée en mai 200523, au lendemain de la révolution des tulipes. Cette 
résolution a exprimé le soutien du PE à la transition démocratique, loué les efforts 
déployés par la société civile, souligné l’importance d’une élection présidentielle libre 
et équitable, plaidé pour une politique de dialogue et de réconciliation nationale et 
attiré l’attention sur la nécessité de maintenir de bonnes relations entre les différents 
groupes ethniques du pays. La résolution a également plaidé pour une révision de 
l’accord de partenariat et de coopération.

Le PE a pris part à la mission d’observation internationale de l’élection présidentielle 
au cours de l’été 2005.

  
21 www.eib.europa.eu/news/press/press.asp?press=3202
22 Site web de cette délégation: http://www.delkaz.ec.europa.eu/joomla/
23 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-
0179+0+DOC+XML+V0//FR
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États d’Asie centrale: Annexe 2
Données de base par pays

  
24 Selon les statistiques officielles, la population dépasse les 6 millions d’habitants.
25 Valeur de 1 à 4,33 mesurant la transition économique. 1 indique peu ou pas de progrès, 4,33 indique une transition semblable aux économies les plus avancées. La Hongrie affiche l’indicateur le plus élevé (3,93). Hors Asie centrale, le Belarus 
affiche l’indicateur le plus bas (1,81).
* A le statut d’une «langue de communication interethnique»
26 Renvoie à une autre année (non spécifiée par le rapport du PNUD)

Kazakhstan République kirghize Tadjikistan Turkménistan Ouzbékistan source:
Population (en millions, 2005) 14,8 5,3 6,6 4,924 27 FNUAP
Composition ethnique (%) Kazakhes 44,

Russes 36
Kirghizes 65

Ouzbeks 14, Russes 12
Tadjiks 80
Ouzbeks 15

Turkmènes >85
Ouzbeks 5, Russes <4

Ouzbeks 80
Russes 5, Tadjiks

diverses

Langue officielle + alphabet
(autres langues)

Kazakh + russe*, cyrillique
(ouzbek, ouighour) 

Kirghize, cyrillique
(russe, ouzbek, ouighour)

Tadjik + russe* cyrillique
(ouzbek)

Turkmène, latin
(russe, ouzbek)

Ouzbek, latin
(russe)

diverses

Principale religion
(et autres)

Musulmans sunnites
(orthodoxes russes)

Musulmans sunnites Musulmans sunnites
(musulmans chiites)

Musulmans sunnites
(orthodoxes russes)

Musulmans sunnites diverses

Président Noursoultan Nazarbaïev Kourmanbek Bakiev Imomali Rahmon (a renoncé à 
son ancien nom, Rahmonov, en 

2007)

Gourbangouly
Berdymoukhammedov 

Islam Karimov

Prochaine élection présidentielle 
(et la plus récente)

Déc. 2012
(déc. 2005)

Juillet 2010
(juillet 2005)

2013
(nov. 2006)

? 
(11 fév. 2007)

23 déc. 2007
(janv. 2000)

EIU
et d’autres

Prochaines élections législatives 
(et les plus récentes)

Sept. 2008
(oct. 2004, août 2005)

Fév. 2010
(fév. et mars 2005)

2010
(fév. et mars 2005)

Déc. 2008
(déc. 2004)

Déc. 2009
(déc. 2004 et janv. 2005)

EIU
et d’autres

Monnaie tenge (KZT) som (KGS) somoni (TJS) manat (TMM) sum (UZS)

Indicateur de transition25 2,93 2,96 2,33 1,29 2,15 BERD

Taux de croissance réelle du PIB 
(%) en 2006

10,6 2,7 7,0 9,0 7,2 FMI

Taux de croissance réelle du PIB 
(%) prévu pour 2007 et 2008

9,0
8,1

6,5
6,6

7,5
8,0

10,0
10,0

7,7
7,5

FMI

PIB par habitant en 2004 (en 
dollars, à parité de pouvoir 
d’achat)

7 440 1 935 1 202 4 58426 1 869 PNUD

Place au classement concernant le 
développement humain
/177 pays étudiés 

79 110 122 105 113 PNUD

Place au classement concernant la 
corruption
/163 pays étudiés

111 142 142 142 151 TI

Place au classement concernant le 
climat d’affaires
/175 pays étudiés

63 90 133 n/a 147 Banque 
mondiale

Place au classement concernant la 
liberté de la presse
/167 pays étudiés

128 123 117 167 158 RSF
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États d’Asie centrale:  
Données de base par pays (suite)

Explication des sources et commentaires:

BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement, fiche d’information sur le pays concerné disponible sur www.ebrd.com le 9 juin 2006.
EIU The Economist Intelligence Unit, rapports par pays publiés fin 2006 - début 2007; http://db.eiu.com/index.asp (inaccessible gratuitement en dehors du PE)
FMI Fonds monétaire international, Perspectives sur l’économie mondiale, avril 2007; http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/pdf/c2.pdf, p. 26 du chapitre auquel renvoie 

ce lien (p. 72 du document intégral).
RSF Reporters sans frontières, Indice mondial de la liberté de la presse 2006; www.rsf.org/article.php3?id_article=19384. Tous les pays d’Asie centrale obtiennent un plus mauvais 

classement qu’en 2005.
TI Transparency International, classement de l’indice de perception de la corruption en 2006; www.transparency.org/news_room/in_focus/cpi_2006/cpi_table
PNUD                Programme des Nations unies pour le développement, Rapport 2006 sur le développement humain; http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/HDR06-complete.pdf, p. 283. Le 

Turkménistan a chuté de sa 95e place en 2005.
Voir aussi le rapport sur le développement humain en Asie centrale; http://hdr.undp.org/docs/reports/regional/CIS_Europe_CIS/Central_Asia_2005_en.pdf

FNUAP Fonds des Nations unies pour la population, State of the World Population 2006; www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/650_filename_sowp06-en.pdf.
Banque mondiale L’indice de «facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale 2006, http://francais.doingbusiness.org/EconomyRankings/



PE 389.677v02-00 20/24 NT\666882FR.doc - Traduction externe

FR

États d’Asie centrale: Annexe 3
Composition des organisations internationales et participation à certains mécanismes internationaux

Kazakhstan République 
kirghize

Tadjikistan Turkménistan Ouzbékistan Autres membres/participants

OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe)
www.osce.org

● ● ● ● ● presque tous les pays européens, 
États-Unis, Canada.

CEI (Communauté des États indépendants)
www.cis.minsk.by; en anglais: www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=74

● ● ● ● tous les pays européens à 
l’exception du Belarus, du 
Monténégro et du Saint-Siège

Organisation du traité de sécurité commune (CSTO)
http://194.226.82.50/eng/events/articles/2006/06/107615/107619.shtml

● ● ● ● la Russie, le Belarus, l’Arménie

Organisation de coopération de Shanghai (SCO)
www.fmprc.gov.cn/eng/topics/sco/t57970.htm

● ● ● ● la Russie, la Chine

Programme Partenariat pour la paix de l’OTAN
www.nato.int/issues/pfp/index.html

● ● ● ● ● presque tous les pays européens 
non-membres de l’OTAN

Organisation de la Conférence islamique (OCI)
www.oic-oci.org

● ● ● ● ● l’Azerbaïdjan, les États arabes, 
l’Iran, le Pakistan, l’Indonésie et 
d’autres

OMC (Organisation mondiale du commerce)
www.wto.org

● la plupart des pays du monde

BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement)
www.ebrd.org

● ● ● ● ● presque tous les pays européens, les 
États-Unis, le Canada, le Japon, la 
Commission européenne, la Banque 
européenne d’investissement

Traité sur la charte de l’énergie (TCE) (● indique une 
ratification)
www.encharter.org/language.jsp

● ● ● ● ● Aussi ratifié par presque tous les 
pays européens (principales 
exceptions: la Russie et la Norvège) 
et par le Japon

Communauté économique eurasienne (EurAsEc, EAEC)
www.evrazes.com, voir aussi 
www.kremlin.ru/eng/events/articles/2006/06/107585/107578.shtml

● ● ● ●
la Russie, le Belarus

Espace économique commun (EEC) ● la Russie, le Belarus, l’Ukraine

Banque asiatique de développement:
Coopération économique régionale de l’Asie centrale 
(CAREC)
www.adb.org/CAREC/default.asp

● ● ● ●
la Chine, l’Afghanistan, 
l’Azerbaïdjan, la Mongolie
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Banque islamique de développement (BID)
www.isdb.org/irj/portal/anonymous

● ● ● ● ● l’Azerbaïdjan, les États arabes, 
l’Iran, le Pakistan, l’Indonésie et 
d’autres

Fonds monétaire international (FMI): 
Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)
(réduction de dette) 

www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm

(éligible, mais 
non participant)

le Népal, de nombreux pays 
africains et quelques pays 
d’Amérique latine

Organisation de coopération économique (ECO)
www.ecosecretariat.org

● ● ● ● ● l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, l’Iran, 
le Pakistan, la Turquie
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Annexe 4
Politique de l’UE à l’égard de l’Asie centrale 

Objectifs

Promouvoir la stabilité et la sécurité des pays d'Asie centrale en agissant sur les sources de tensions 
politiques et sociales; aider ces pays à réaliser un développement économique durable et à réduire la 
pauvreté, en particulier en rendant l'environnement plus favorable au commerce, à l'investissement et à 
l'approvisionnement énergétique; favoriser le respect des principes démocratiques et des droits de 
l'homme et soutenir la transition vers une économie de marché; promouvoir de bonnes relations entre les 
pays d'Asie centrale et l'Union européenne.

Aspects généraux

À la suite des attaques terroristes de New York et de Washington du 11 septembre 2001, l'attention s'est 
portée sur l'Afghanistan, mais également sur l'absence de stabilité et la présence de groupes islamistes 
radicaux dans les régions voisines d'Asie centrale. Ce constat a conduit à une réévaluation de l'importance 
d'un engagement de l'Union européenne en Asie centrale. Les conclusions du Conseil du 10 décembre 
2001, qui fournissent toujours la base de la politique de l'Union européenne, établissaient qu'une stabilité 
et une sécurité durables ne pourraient être obtenues qu'au seul moyen d'une réforme suivie et qu'il était 
important de s'attaquer aux causes premières du terrorisme et des conflits dans la région, par un soutien 
aux efforts visant à améliorer la gouvernance et à réduire la pauvreté. Le niveau des financements 
accordés aux pays d'Asie centrale, fort modeste à l'époque, a été doublé. Après une nouvelle légère 
augmentation, il dépasse à présent 60 millions d'euros par an.

Il est prévu que l'Union européenne adopte une nouvelle stratégie dans sa politique à l'égard de l'Asie 
centrale en juin 2007. Cette stratégie devrait être axée sur six domaines: économie, commerce, menaces et 
défis communs, éducation et formation, démocratie et droits de l’homme, et énergie et environnement.

La situation des droits de l'homme dans certains de ces pays est matière à de graves préoccupations. Les 
massacres de manifestants dans la ville ouzbèke d'Andijan en mai 2005 a suscité des protestations au 
niveau international, et notamment l'appel de l'Union européenne en faveur d'une enquête internationale 
indépendante. En octobre 2005, le maintien du refus du gouvernement ouzbek de donner suite à cette 
demande a conduit l'Union à introduire un embargo sur les exportations d'armes et une interdiction de 
visa pour douze personnes directement responsables de l'usage de la force à Andijan. Parallèlement, tous 
les contacts bilatéraux au niveau technique ont été suspendus. En automne 2006, tandis que ces sanctions 
ont été renouvelées, le dialogue au niveau technique a été rétabli.

Accords de partenariat et de coopération

Des accords de partenariat et de coopération (APC), similaires à ceux passés avec les pays de l'Europe de 
l'Est, ont été conclus avec le Kazakhstan, le Kirghizstan et l'Ouzbékistan au milieu des années 90 et sont 
entrés en vigueur le 1er juillet 1999. Des négociations sur des APC avec les deux autres pays de la région 
– le Tadjikistan et le Turkménistan – ont été conclues, respectivement en 1998 et en 2004. Le processus 
de ratification de l'accord avec le Turkménistan a ensuite été bloqué par le Parlement européen, en raison 
de violations massives des droits de l'homme survenues dans le pays. Des accords intérimaires couvrant 
les aspects relatifs au commerce des APC qui ne doivent pas faire l'objet d'une ratification par les États 
membres ont été élaborés. L'accord intérimaire passé avec le Tadjikistan est entré en vigueur en 
mai 2005. Au printemps 2006, la commission du développement du Parlement européen a élaboré un 
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rapport accompagné d’un projet de résolution soutenant la conclusion de l’accord provisoire avec le 
Turkménistan. Suite aux réactions vigoureuses suscitées par le rapport, en particulier des organisations de 
défense des droits de l’homme, ce dernier a été gelé.

Les APC offrent un cadre pour la libéralisation du commerce, la coopération économique et la 
coopération dans divers autres domaines. Des organes paritaires, qui comprennent un conseil de 
coopération au niveau ministériel et une commission parlementaire de coopération, assurent un dialogue 
politique régulier. La mise en œuvre de chaque accord est également appuyée par des comités réunissant 
des haut-fonctionnaires et des experts.

L'article 2 établit que «le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de 
l’homme (…) constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord». Si une partie estime que 
l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose l'accord, elle peut «prendre des mesures 
appropriées» (y compris suspendre l'application de tout ou partie dudit accord).

Commerce

Du point de vue de l'Union européenne, les relations commerciales avec les pays d'Asie centrale ont un 
caractère marginal. La part totale des importations de l'Union européenne en provenance de l'ensemble de 
ces pays est tout au plus de 0,1 % à l'exception notable du Kazakhstan. Les importations d'énergie depuis 
le Kazakhstan et les exportations de différents types de produits vers ce pays connaissent actuellement 
une croissance très forte, avec une augmentation de plus de 44 % du volume total des importations depuis 
le Kazakhstan en 2005.

Pour les pays d'Asie centrale, en revanche, le commerce avec l'Union européenne est d'une importance 
considérable. L'Union européenne est le principal partenaire commercial pour le Kazakhstan et le 
Tadjikistan et le second partenaire pour le Turkménistan et l'Ouzbékistan.

Aide

Les pays d'Asie centrale reçoivent une assistance technique par le biais du programme de l'Union 
européenne TACIS, conçu peu après la dissolution de l'Union soviétique, et qui s'adresse aux pays de la 
Communauté des États indépendants (CEI). L'essentiel de l'assistance porte sur des objectifs visant à la 
fois à améliorer la gestion des frontières et à lutter contre le trafic de drogue. Cette action est importante 
pour la stabilité de la région mais également pour assurer une réduction des flux de drogue vers l'Union 
européenne. L'aide apportée par TACIS s'adresse également aux actions soutenant la réduction de la 
pauvreté dans les pays les plus pauvres. Le Tadjikistan bénéficie d'une assistance macro-financière. Tous 
ces pays sont éligibles au titre du financement de la promotion de la démocratie et du respect des droits de 
l'homme, dans le cadre du programme IEDDH de l'Union européenne.

Le programme TACIS est actuellement remplacé, en ce qui concerne les pays d'Asie centrale, par un 
nouvel instrument de coopération au développement (ICD). Selon les plans actuels, à peine moins de 
80 millions d'euros seront alloués chaque année entre 2007 et 2010 à un programme pour l'Asie centrale. 
Près d’un tiers de cette somme doit être alloué à la coopération régionale et le reste aux programmes 
nationaux, les montants les plus élevés étant octroyés au Tadjikistan et au Kirghizstan (les pays les plus 
pauvres). Un financement limité au titre de l'instrument de voisinage et de partenariat (IVP), qui est 
appelé à remplacer TACIS ailleurs, pourrait être concédé pour des projets spécifiques ou des programmes 
de nature mondiale, régionale ou transfrontalière.
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La politique étrangère et de sécurité commune en Asie centrale

En juillet 2005, le Conseil de l'Union européenne a nommé un représentant spécial pour l'Asie centrale. 
Sa mission consiste à promouvoir de bonnes et étroites relations entre les pays de cette région et l'Union 
européenne, à contribuer au renforcement de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gouvernance 
ainsi que du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Asie centrale, et à une 
efficacité accrue de l'action de l'Union européenne dans la région. Il convient de parvenir à ce 
renforcement d’efficacité grâce, notamment, à une coordination plus étroite avec les autres partenaires 
concernés et les organisations internationales, dont l'Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE). Le premier Représentant spécial pour l’Asie centrale, M. Ján Kubiš, a démissionné de 
son poste en juillet 2006 suite à sa désignation au portefeuille des affaires étrangères en Slovaquie. Il a été 
remplacé par M. Pierre Morel.

Le rôle du PE

Avant la conclusion des APC avec le Kazakhstan, le Kirghizstan et l'Ouzbékistan, le Parlement européen 
a donné son avis conforme, requis pour les «accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en 
organisant des procédures de coopération», conformément à l'article 300 (ex-article 228), paragraphe 3, 
du traité.

Le Parlement a, à maintes occasions, exprimé sa préoccupation au sujet des violations des droits de 
l'homme dans les pays d'Asie centrale notamment les massacres d'Andijan (Ouzbékistan) en mai 2005 et a 
invité le Conseil et la Commission à mettre l'accent sur la question des droits de l'homme dans ses 
relations avec ces pays. Outre les réunions et autres actions menées dans le cadre des commissions 
parlementaires de coopération mises en place avec les pays où un APC est entré en vigueur, le Parlement 
européen a conduit des missions d'observation des élections dans plusieurs pays d'Asie centrale.

Le Parlement a soutenu l’imposition de sanctions contre l’Ouzbékistan suite aux tueries de masse 
commises dans la ville d’Andijan.

Dag Sourander
Avril 2007
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