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Introduction

La IVème réunion de la Commission parlementaire de Coopération UE-République du 
Kirghizistan s'est tenue à Strasbourg les 19 et 20 novembre 2003.

Au cours de celle-ci, les membres de la délégation du Parlement kirghize ont eu l'occasion de 
s'entretenir avec leurs collègues de la délégation du Parlement européen, ainsi qu'avec les 
représentants de plusieurs groupes politiques.

L'ordre du jour a permis aux deux parties, comme lors des précédentes réunions, d'aborder de 
façon franche, amicale et constructive, l'évolution de leurs relations de caractère bilatéral ainsi 
qu'un ensemble de questions d'ordre plus général relatives à la sécurité et à la stabilité politique 
au Kirghizistan et dans les pays voisins d'Asie Centrale, aux moyens de lutte contre la pauvreté, 
au trafic illégal d'armes et de drogue, au blanchiment de l'argent sale et aux questions de sécurité 
liées, en particulier, aux menaces de l'extrémisme fondamentaliste.

Une fois encore, le cadre fourni par ces réunions annuelles s'est révélé un instrument 
irremplaçable pour l'approfondissement du dialogue politique entre les deux partenaires, ainsi 
que le texte du procès-verbal de la réunion permet de le constater.

Contrairement à la IIIème réunion qui a eu lieu à Bishkek début octobre 2002, à un moment où 
le Kirghizistan venait de traverser une période particulièrement agitée, la IVème réunion s'est 
déroulée alors que la vie politique kirghize a repris un cours plus normal, à la suite notamment 
du référendum constitutionnel du mois de février 2003 et de l'annonce faite par l'actuel Président 
de la République, M. Akaiev, qu'il ne solliciterait pas un renouvellement de son mandat lors des 
prochaines élections présidentielles prévues pour 2005.

La délégation du Parlement européen s'est réjouie que les violences qui s'étaient traduites en 
2002 par la mort de plusieurs manifestants à la suite de heurts avec la police aient pris fin en 
2003 et que des progrès aient été réalisés en vue de l'instauration d'un dialogue politique, même 
imparfait, entre les différentes composantes politiques du pays, au-delà de leurs divergences 
idéologiques et de la traditionnelle opposition entre le Nord et le Sud du pays.

I. Situation économique et sociale

Ce retour à une situation politique plus normale a été facilité par une amélioration sensible de la 
situation économique du Kirghizistan. Le taux de croissance du pays a été supérieur en 2002 à 
2%. 

La politique de privatisation et de libéralisation de l'économie kirghize s'est pousuivie. 
Contrairement à la plupart des pays voisins, le droit à la propriété privée de la terre est reconnu 
par la Constitution. Cette privatisation, selon nos interlocuteurs, a favorisé le développement de 
l'agriculture et une augmentation importante de la production agricole.

En dépit de ces progrès, l'économie du pays - seul Etat de la région à faire partie de l'OMC -
demeure néanmoins fragile, encore trop dépendante de quelques produits d'exportation (or, 
minerais non ferreux, coton).
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Les collègues kirghizes  ont porté une appréciation favorable sur l'aide financière et technique 
de l'UE destinée à leur pays, notamment pour ce qui concerne le programme TACIS. Ils ont 
toutefois souhaité que les actions menées dans ce cadre correspondent mieux aux priorités fixées 
par leur gouvernement et soient arrêtées moyennant une coopération plus étroite avec le 
Parlement de leur pays ainsi qu'avec les différentes autorités locales.

La lutte contre la pauvreté - qui continue d'affecter une trop grande partie de la population 
kirghize - est un objectif prioritaire du gouvernement. En dépit de certains progrès réalisés, la 
faiblesse du niveau de vie de la population, plus répandue encore dans le Sud que dans le Nord, 
constitue un obstacle important au développement d'une société pluraliste et démocratique.

L'état sanitaire de la population kirghize, même s'il est relativement bon par rapport aux pays 
voisins, est affecté par la dégradation de l'environnement, à la suite notamment de l'exploitation 
des mines d'uranium.

Les réformes du système sanitaire, intervenues au cours des dernières années, se sont traduites 
par l'introduction d'une médecine payante, facteur d'aggravation des inégalités, en dépit des 
mesures arrêtées en faveur des plus pauvres. Les hôpitaux manquent cruellement d'équipement 
adapté aux besoins.

Il est évident qu'une telle situation n'est pas sans effet sur la situation politique du pays, ce dont 
nos partenaires sont parfaitement conscients. La démocratisation de la société kirghize, qui 
demeure leur objectif fondamental et prioritaire, est ralentie voir mise en danger par les 
conséquences de la chute du niveau de vie moyen de la population enregistrée depuis 
l'indépendance en 1991.

II. Relations internationales du Kirghizistan 

La pauvreté, à l'évidence, constitue le meilleur terreau du terrorisme et du fondamentalisme 
d'inspiration religieuse qui menacent l'ensemble de la région.

Souvent décrit au lendemain de l'indépendance comme la "Suisse de l'Asie Centrale", le 
Kirghizistan a servi, à deux reprises, de zone de transit pour des bandes terroristes venues de 
l'Afghanistan voisin, utilisant son territoire pour se rendre ensuite en Ouzbékistan.

Une telle situation a entraîné des tensions à la frontière entre les deux pays, que les autorités 
ouzbèkes ont décidé de miner sur une partie de sa longueur, et a rendu plus difficile la 
coopération inter-étatique entre les pays d'Asie Centrale, pourtant nécessaire pour assurer le 
succès de certains projets de développement concernant l'ensemble de la région.

Conscient de sa faiblesse militaire et des risques liés à sa situation de pays enclavé dans une 
zone politiquement sensible et perméable aux revendications de l'islamisme militant, le 
Kirghizistan s'est directement impliqué dans la lutte anti-terroriste menée par les Etats-Unis et 
plusieurs pays occidentaux.

La base aérienne de Manas, à proximité immédiate de Bishkek, qui a été mise à la disposition de 
ces pays en vue de leur intervention militaire en Afghanistan, constitue un témoignage 
indiscutable de cet engagement.
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Parallèlement, le Kirghizistan a développé des relations d'amitié avec la plupart de ses voisins, 
notamment avec la République Populaire de Chine, à la suite de la signature du Traité délimitant 
la frontière entre les deux pays, et avec la Fédération de Russie.

Les relations avec la Fédération de Russie sont bonnes ainsi que l'ont illustré la visite effectuée 
au Kirghizistan par le Président Poutine et la récente ouverture, en territoire kirghize, d'une base 
aérienne destinée à l'armée russe.

Les bénéfices tirés par le Kirghizistan de sa position stratégique de première importance aux 
portes de l'Afghanistan ont permis à ce pays de mieux affirmer sa présence sur la scène politique 
et internationale.

Disposant d'importantes ressources naturelles, notamment en eau, une denrée rare donc 
précieuse en Asie Centrale, le Kirghizistan se dit prêt à développer ses échanges avec ses voisins 
et à coopérer avec eux à la réalisation de projets dépassant le cadre purement national.

L'UE est consciente de l'obligation dans laquelle se trouvent les pays d'Asie Centrale de 
procéder à une meilleure intégration de leurs économies et, dans cette perspective, dirige 
désormais l'essentiel de son aide vers des projets répondant à une telle préoccupation, ce dont il 
y a lieu de se féliciter.

III. Les efforts en vue d'une démocratisation de la société kirghize

Ainsi que ceci a déjà été dit, nos collègues kirghizes ont réaffirmé, tout au long de notre 
rencontre, l'engagement irréversible de leur pays en faveur d'une société démocratique et 
pluraliste.

Nous savons que, vue de l'UE, la traduction dans la réalité quotidienne d'un tel engagement de 
principe n'apparaît pas toujours évidente.

La récente résolution, approuvée le 23 octobre 2003 par notre Parlement, sur la situation au 
Turkménistan et en Asie Centrale met l'accent, entre autres, sur les persécutions commises au 
Kirghizistan  à l'encontre de journalistes et sur les pressions exercées par le pouvoir contre la 
liberté des médias. Elle demande la libération de certains prisonniers incarcérés à la suite de 
procès d'une objectivité contestable.

Nos partenaires kirghizes sont conscients des erreurs et abus qui ont pu être commis par leur 
pays en matière de respect des Droits de l'Homme et des libertés publiques. Ils ont assuré les 
membres de notre délégation que les leçons de telles erreurs ont été retenues et ont clairement 
réaffirmé que la démocratisation effective de leur société  constituait la base sur laquelle 
devaient reposer le développement et la modernisation économique du Kirghizistan.

Plusieurs exemples témoignent, selon eux, de ce renforcement de l'assise démocratique du
Kirghizistan: le rééquilibrage des pouvoirs, consécutif aux réformes constitutionnelles 
approuvées en 2003 entre le Président de la République et le Parlement, l'intervention de ce 
dernier dans la nomination des juges, la création de la fonction de Médiateur, qui agit en toute 
indépendance et qui dispose d'un budget suffisant constituent, pour nos collègues, autant de 
signes incontestables de cet engagement démocratique.
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Notre délégation a organisé, au mois de février 2003, une réunion à laquelle avaient été conviés 
des membres du gouvernement, des représentants des partis majoritaires et de l'opposition 
kirghizes, afin de débattre de la situation dans leur pays et des conditions auxquelles une 
démocratisation effective de la société kirghize pourrait intervenir.

Le fait que cette réunion ait eu lieu, en dépit des divergences naturelles d'opposition entre 
majorité et représentants de l'opposition,  et ait permis de dégager un terrain d'entente minimum 
entre toutes les parties représentées quant aux principes politiques devant servir de base à la 
démocratie kirghize permet d'être relativement optimiste pour l'avenir de ce pays.

Une telle appréciation est confirmée par la teneur du communiqué publié à l'issue de la réunion 
du Vème Conseil de Coopération UE/Kirghizistan du 22 juillet 2003 et par celle du texte des 
conclusions adoptées à l'unanimité au terme des travaux de la IVème Commission parlementaire 
de Coopération (voir annexe), ces deux documents témoignant du même sentiment que, en l'état 
actuel des choses, le Kirghizistan est heureusement parvenu à surpasser les graves difficultés 
auxquelles il a été confronté en 2002 et qu'il peut, au cours des prochaines années, redevenir, 
comme cela fut le cas lors des première années ayant suivi son indépendance, un pays de 
référence en matière de démocratisation dans une région du monde où celle-ci continue à se 
heurter à d'importantes difficultés structurelles, qui résultent en grande partie de l'héritage 
pluriséculaire d'une histoire souvent tragique.
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Annexe I

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE COOPÉRATION
UE-KIRGHIZISTAN

IVème REUNION

DÉCLARATION FINALE
(adoptée à l'unanimité des Membres des deux délégations 

le 19 novembre 2003 à Strasbourg)

Les travaux de la IVème réunion de la Commission Parlementaire de Coopération 
UE/Kirghizistan  se sont tenus à Strasbourg les 19 et 20 novembre 2003.

Ils ont donné l'occasion, aux deux parties, d'aborder dans un esprit constructif, ouvert et amical 
les différents aspects de leurs relations bilatérales. Celles-ci se sont notamment félicitées du bon 
fonctionnement des dispositions de l'Accord de Partenariat et de Coopération UE/Kirghizistan 
entré en vigueur le 1er juillet 1999 et des résultats positifs de la 5ème réunion du Conseil de 
Coopération à Bruxelles le 22 juillet 2003.

Les deux parties ont évoqué en particulier les mesures prises par les autorités kirghizes pour 
lutter contre la pauvreté qui continue d'affecter un trop grand pourcentage de la population du 
pays.

La délégation du Parlement européen s'est félicitée de développements globalement positifs de 
la vie politique kirghize constatés au cours de l'année 2003, qui se sont traduits par un retour à 
une situation politique stabilisée et par la fin des troubles et violences qui avaient caractérisé la 
plus grande partie de l'année 2002.

Les deux parties ont jugé positif le développement de la coopération établie entre l'Union 
européenne et le Kirghizistan en matière de lutte contre le trafic illégal de drogue, d'armes et 
d'êtres humains et la criminalité organisée et se sont réjouies de la contribution importante 
fournie par le Kirghizistan à la lutte internationale contre le terrorisme.

Elles ont également pris acte, avec satisfaction, de l'accroissement des montants de l'aide de 
l'Union européenne destinée à l'Asie Centrale, ainsi que de l'efficacité accrue des actions menées 
dans le cadre des programmes communautaires, notamment du programme TACIS, et ont 
souhaité que le contenu de ce dernier fasse l'objet d'une concertation régulière entre les 
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responsables de l'Union européenne, le Parlement du Kirghizistan et les autorités locales de ce 
pays.

Enfin, les deux délégations ont réaffirmé leur conviction que les solutions aux problèmes 
structurels auxquels est confrontée l'Asie Centrale ne peuvent être trouvées qu'à l'échelle 
régionale et ont, dès lors, exprimé leur souhait d'un renforcement sensible de la coopération 
inter-étatique dans cette région du monde, objectif vers lequel est prioritairement orientée l'aide 
communautaire destinée à celle-ci.
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Annexe II
PARLEMENT EUROPEEN

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE COOPERATION
UNION EUROPEENNE-REPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN

IVème réunion

des mercredi 19 et jeudi 20 novembre 2003
à

STRASBOURG

Salle SDM-S7

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion et allocutions introductives des deux co-Présidents de la 
Commission Parlementaire de Coopération, ainsi que des représentants du Conseil et de 
la Commission.

2. Adoption du procès-verbal de la IIIème réunion de la Commission Parlementaire de 
Coopération UE-Kirghistan (Bishkek, 3-4 octobre 2002) (PE 337.463). 

3. Echange de vues sur le développement des relations entre le Kirghizistan et l'Union 
européenne depuis la IIIème réunion de la Commission parlementaire de coopération 
UE-Kirghizistan, pour ce qui a trait notamment aux questions économiques et 
financières.

4. Echange de vues sur l'évolution de la situation politique au Kirghizistan de la IIIème 
réunion de la CPC pour ce qui concerne en particulier le processus de démocratisation, 
la liberté des médias, le respect des Droits de l'Homme et des libertés publiques et sur 
les développements politiques et institutionnels au sein de l'Union européenne.

5. Echange de vues sur l'efficacité et les moyens de l'aide technique en provenance de 
l'Union européenne destinée au Kirghizistan.

6. Mécanismes de coopération entre les deux parties pour ce qui a trait aux échanges 
d'information en matière criminelle et aux procédures d'extradition, au blanchiment des 
capitaux, à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre le trafic de drogues.

7. Echange de vues sur la situation politique d'ensemble en Asie Centrale et sur la 
coopération inter-étatique dans cette région du monde.

8. Questions diverses.

9. Date et lieu de la Vème réunion de la Commission parlementaire de coopération UE-
Kirghizistan en 2004

Bruxelles, le 14 octobre 2003
DQ/nd
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Annexe III

PARLEMENT EUROPÉEN
Délégations aux commissions parlementaires de coopération UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan 
et UE-Ouzbékistan et délégation pour les relations avec le Tadjikistan, le Turkménistan et la 

Mongolie

IVe COMMISSION PARLEMENTAIRE DE COOPÉRATION
UE-KIRGHIZISTAN 

Mercredi 19 et jeudi 20 novembre 2003
Strasbourg

PROJET DE PROGRAMME

Lundi 17 novembre 2003

Arrivée de la délégation kirghize par le train de Paris
transfert vers l'hôtel

Ibis Strasbourg Pont de l'Europe
59, route du Rhin

67000 STRASBOURG 
Tél. : +33 3 88 60 10 52
Fax : +33 3 88 60 22 77

Mardi 18 novembre 2003

Mercredi 19 novembre 2003

12h30 Départ de l'hôtel pour le Parlement européen

13h15 Déjeuner offert par M. Richard BALFE, questeur, au nom de M. Pat COX, Président 
du Parlement européen, en l'honneur de la délégation kirghize

Salle privée
Restaurant des députés

Bâtiment LOW

15h15 Première séance de travail de la IVe CPC UE/Kirghizistan

Salle SDM 7
Bâtiment Salvador de Madriaga

tél.: +33 3 88 17 2707

18h00 Fin de la première séance de travail
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18h30 Transfert vers l'hôtel

19h15 Départ de l'hôtel 

20h00 Dîner offert par M. Antonio Di Pietro, Président des délégations aux commissions 
parlementaires de coopération et de la délégation pour les relations avec le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et la 
Mongolie

Restaurant Kammerzell
16 place de la Cathédrale

67000 STRASBOURG
Tél. : +33 3 88 32 42 14

Jeudi 20 novembre 2003

08h30 Départ de l'hôtel pour le Parlement européen

Rencontres avec les groupes politiques

Salle SDM 7
Bâtiment Salvador de Madriaga

tél.: +33 3 88 17 2707

09h15 Représentants du groupe PPE-DE 
10h00 Représentants du groupe PSE
10h30 Représentants du groupe ELDR 
11h00 Représentants du groupe UEN

12h00 Présence à la séance plénière du Parlement européen (galerie des officiels) 
Accueil de la délégation par le Président

12h30 Déjeuner autour d'un buffet au Parlement européen

Zone du Canal - Salon 00 

14h00 Départ pour une visite en Forêt noire, Allemagne (visite organisée par Mme Jeggle)

19h00 Dîner au Restaurant Löcherhandenhof

22h00 Retour à Strasbourg

Vendredi 21 novembre 2003
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Samedi 22 novembre 2003

09h45 Départ pour l'aéroport de Bâle

12h45 Départ du vol TK 1944 pour Istanbul
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Annexe IV

EUROPEAN PARLIAMENT

Composition of the Delegation of the Parliament of the Republic of 
Kyrgyzstan 

IV EU/Kyrgyzstan Parliamentary Cooperation Committee 
November 19-20, 2003 Strasbourg

Mr JEENBEKOV Sooronbay Head of Delegation
Vice-chairman of Majlis

Mr SABIROV Davron Deputy Chair of Committee on International, External 
Economic Questions and Interparliamentary relations

Mr ABDILDAEV Talaybek Member of Committee on Social Policy and Ecologies

Mr BAKIEV Osmonbek Member of Committee on Strategic Development of the 
Industry and Business

M. UMETALIEV Arslan Mission of the Republic of Kyrgyzstan, Brussels
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