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Réunion du 16 mai 2005

1. Allocutions de bienvenue des deux coprésidents de la commission de coopération 
parlementaire et des représentants de la Commission 

La réunion est ouverte sous la présidence de Madame Ona Juknevičienė, présidente de la 
délégation du Parlement européen au Kazakhstan, des commissions de coopération du Parlement 
européen au Kirghizistan et en Ouzbékistan et de la délégation pour les relations avec le 
Tadjikistan, le Turkménistan et la Mongolie et coprésidente de la commission de coopération 
parlementaire.

La Présidente souhaite la bienvenue aux délégués du Parlement kazakh et aux personnes 
présentes à la Vème réunion de la commission de coopération parlementaire Union européenne -
République du Kazakhstan.

M. DIATCHENKO insiste particulièrement sur le fait que cette réunion doit être 
considérée comme une opportunité d'approfondir le dialogue entre les deux parties dont la 
dernière rencontre s'est tenue les 2 et 3 juillet 2003 à Strasbourg. 

M. DIATCHENKO souligne que la réunion s'inscrit dans la continuité d'un dialogue 
constructif sur la mise en œuvre de l'Accord de partenariat et de coopération entre le Kazakhstan 
et l'Union européenne. La réunion permettra de résoudre de nombreuses questions de
coopération bilatérale, d'étendre et d'approfondir les domaines de coopération afin de porter 
celle-ci à un nouveau niveau qualitatif. 

M. DIATCHENKO souligne que l'objectif le plus important de la politique étrangère de 
la République du Kazakhstan aujourd'hui est de développer la coopération avec l'Union 
européenne. Cela est dû, avant tout, au fait que le Kazakhstan est le premier partenaire 
commercial et la principale destination des investissements de l'Union européenne en Asie 
centrale. 

Premièrement, les échanges commerciaux ont atteint, l'an passé, environ 10 milliards de 
dollars US, dont environ 7 milliards de dollars US pour les exportations et 3,5 milliards de 
dollars US pour les importations. 

Deuxièmement, l'Union européenne est un investisseur important dans l'économie 
kazakhe. Depuis le début de la coopération, les pays de l'Union européenne ont investi plus de 
9 milliards de dollars US dans l'économie du Kazakhstan. Environ un tiers du montant total des 
investissements dans l'économie kazakhe provient de l'Union européenne. Les principaux 
investisseurs sont la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. 

Le Kazakhstan revêt de plus en plus d'importance aux yeux de l'Union européenne grâce 
à ses riches ressources d'hydrocarbures, aux réformes économiques successives et à une 
croissance soutenue du produit intérieur brut depuis déjà plusieurs années.

Étant donné le poids politique et économique de l'Union européenne, d'une part, et le rôle 
géopolitique du Kazakhstan dans la région, d'autre part, il est important de transformer la 
coopération de la République du Kazakhstan avec l'Union européenne en un partenariat 
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stratégique. Les dispositions de l'Accord de partenariat et de coopération, signé en 1995 et entré 
en vigueur en juillet 1999, peuvent servir de base pour accomplir les tâches fixées.

M. DIATCHENKO souligne que le leadership du Kazakhstan en Asie centrale en ce qui 
concerne la construction de la démocratie ainsi que le développement de la société civile et de 
l'économie de marché, peut servir de base pour donner une nouvelle dimension à la coopération 
avec le Kazakhstan. Depuis l'indépendance, les fondements d'une organisation sociale 
démocratique et de la libéralisation du système politique ont été posés. Le principe de séparation 
des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sur la base d'élections universelles et équitables est 
maintenant bien ancré. Le pluripartisme est garanti par la loi, une partie des députés est élue 
d'après les listes des partis. Un troisième secteur se développe rapidement: à l'heure actuelle, on 
compte environ 5 000 organisations non gouvernementales dans le pays et la réforme de la 
législation et du système judiciaire se poursuit. Le Kazakhstan s'efforce de continuer à améliorer 
sa législation nationale, y compris dans le domaine des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, pour la rendre conforme aux normes internationales. Nous voulons discuter 
aujourd'hui de tous ces problèmes de manière constructive et efficace avec nos invités. 

Tous nos progrès en matière de démocratie n'auraient pas été possibles sans les succès 
obtenus dans le domaine économique. Grâce aux réformes de marché, on observe, ces dernières 
années, une croissance économique constante. Dans son message annuel adressé à la population 
en février dernier, le Président de la République du Kazakhstan, M. Nazarbaiev, a évoqué les 
étapes successives du développement depuis l'indépendance du Kazakhstan, il a souligné les 
progrès accomplis et il a indiqué la voie que suivra le développement futur de la société kazakhe. 
Ce message du Président à la population du Kazakhstan prend aujourd'hui tout son sens et se 
concrétise. 

Après avoir déclaré la Vème réunion ouverte, M. DIATCHENKO souhaite à tous un 
excellent travail et note que les mesures prises auront un effet très positif sur le développement 
de la coopération et sera la manifestation d'un effort commun pour élargir et approfondir les 
relations de partenariat entre le Kazakhstan et l'Union européenne. 

M. DIATCHENKO donne la parole à la coprésidente de la commission de coopération 
parlementaire UE-Kazakhstan pour la partie européenne, Mme Ona Juknevičienė. 

Mme JUKNEVIČIENĖ accueille et présente ses collègues du Parlement européen, en 
précisant qu'elle représente un des nouveaux États membres de l'Union européenne et que c'est 
également le cas de quelques-uns de ses collègues. Elle est ravie de poursuivre ce dialogue que la 
République du Kazakhstan a entamé avec l'Union européenne depuis déjà un certain temps. Le 
premier accord, ou plus exactement, les bases de l'accord ont été posées et approuvées en 1995. 
Par conséquent, nous fêtons déjà le dixième anniversaire de cet évènement important. Bien que 
l'accord ne soit entré en vigueur qu'en 1999, la coopération en tant que telle entre la République 
du Kazakhstan et l'Union européenne a commencé il y a déjà dix ans.

Aujourd'hui, nous examinerons comment a été mis en œuvre cet accord, signé et entré en 
vigueur en 1999. Conformément à ce qui est prévu dans l'accord, ceci est une réunion régulière. 
Elle a été quelque peu retardée pour deux raisons: les élections au Kazakhstan ainsi que les 
élections au Parlement européen liées à l'élargissement de l'Union européenne.
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Mme JUKNEVIČIENĖ fait savoir que le rapport de l'OSCE sur les élections de 
septembre 2004 au Kazakhstan était assez critique, bien que le Conseil européen de ministres ait 
noté certaines améliorations. Il faut établir en quoi les réformes structurelles et politiques du pays 
ont été améliorées, notamment en ce qui concerne le développement du processus de 
démocratisation, les partis politiques en présence et la mesure dans laquelle ces partis sont 
représentés au Parlement.

Au vu des récents évènements en Ouzbékistan, elle souhaiterait entendre l'avis des 
participants sur la stabilité politique dans la région et sur l'influence que pourraient avoir ces 
évènements sur le Kazakhstan

Une autre question importante, qui se trouve toujours à notre ordre du jour, est celle de la 
lutte contre la criminalité organisée en Asie centrale et de la situation au Kazakhstan en 
particulier. Le Kazakhstan est-il une cible potentielle pour des attentats terroristes? Le soutien 
fourni au Kazakhstan par l'Union européenne, en particulier par le biais du programme TACIS, 
est-il adéquat? Est-il encore possible d'accroître son efficacité ou de trouver de nouvelles 
approches pour mettre en œuvre ce programme afin d'offrir au Kazakhstan l'assistance plus 
complète dont il a besoin?

En ce qui concerne le développement de l'économie au Kazakhstan, il est, sans aucun 
doute, intense et efficace. L'économie est à la base de la démocratie, elle en est une assise 
importante. La démocratie est le fondement principal de la stabilité dans le pays et dans la région 
en général. Il serait souhaitable de discuter, au cours de la réunion, de la question de la stabilité 
dans la République du Kazakhstan et de son développement économique, non seulement au point 
de vue de la croissance mais également au point de vue de l'intervention de l'État dans l'activité 
économique. En matière d'écologie, quelles sont les solutions avancées pour résoudre les 
problèmes de radioactivité dans la région de Semipalatinsk et de l'assèchement de la mer d'Aral 
et du lac Balkhach ? 

Mme JUKNEVIČIENĖ se félicite des forts bons résultats obtenus par la coopération 
économique entre la République du Kazakhstan et l'Union européenne et du fait que l'Union 
européenne soit l'un des partenaires clés pour le commerce et le développement économique de 
la République du Kazakhstan. Elle est le deuxième partenaire du Kazakhstan, après la Russie, en 
ce qui concerne les échanges commerciaux et les exportations. 

Mme JUKNEVIČIENĖ fait savoir qu'il faudra préparer l'acte final à l'issue de la réunion. 
Les parties ont eu la possibilité d'examiner ce document et des propositions, corrections ou idées 
pourront y être intégrées. 

Elle est persuadée que la réunion sera efficace et fructueuse et qu'elle se déroulera dans 
une atmosphère amicale.

2. Adoption du projet d'ordre du jour de la Vème réunion de la commission de coopération 
parlementaire UE-Kazakhstan.

Le Président informe qu'une copie du projet de conclusions finales de la réunion a déjà 
été distribuée aux participants. Il est possible d'intégrer dans le texte des corrections qui, selon la 
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partie kazakhe, sont politiquement importantes et doivent être transmises au Secrétariat afin que 
le projet soit discuté et approuvé dans les tout prochains jours. 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la IVème réunion de la commission de coopération 
parlementaire UE-Kazakhstan qui s'est tenue les 2 et 3 juillet 2003 à Strasbourg.
 

Le procès-verbal est adopté.

4. Échange de vues sur le développement des relations entre le Kazakhstan et l'Union 
européenne depuis la IVème réunion de la commission de coopération parlementaire UE-
Kazakhstan

En ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord de partenariat et de coopération entre le 
Kazakhstan et l'Union européenne, M. DIATCHENKO souhaite d'abord rappeler quelques 
moments importants, étant donné que les délégations du Kazakhstan et de l'UE comportent de 
nouveaux membres. Par conséquent, il voudrait insister sur certains points. 

L'Accord de partenariat et de coopération (APC) a été signé à Bruxelles le 23 janvier 
1995 et est entré en vigueur le 1er avril 1999. Dix ans déjà se sont donc écoulés depuis le jour de 
la signature de ce document très important. 

Plusieurs organes de travail ont été créés afin de superviser la mise en œuvre de l'Accord 
de partenariat et de coopération:

- Le conseil de coopération se réunit au niveau des dirigeants des organes exécutifs centraux. Par 
exemple, le coprésident de notre pays est le vice-Premier ministre M. Esimov. Ce conseil s'est 
déjà réuni à six reprises.
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- La commission de coopération se réunit au niveau des plus anciens dignitaires et des dirigeants 
adjoints. Le coprésident de la partie kazakhe est le vice-ministre des Affaires étrangères 
M. Volkov, que vous avez rencontré aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Cette 
commission s'est, elle aussi, réunie à six reprises.

- La commission de coopération parlementaire. 

La commission de coopération comporte deux sous-commissions composées d'experts 
dans le domaine du commerce et des investissements, de l'énergétique et des transports (six 
réunions ont eu lieu) et de la justice et de l'ordre juridique (trois réunions de travail ont eu lieu). 

Le processus de préparation de l'élargissement de l'Union européenne a rendu 
objectivement impossible l'adaptation des bases contractuelles et juridiques des relations entre le 
Kazakhstan et l'Union européenne aux nouvelles conditions. C'est dans ce but qu'un protocole 
spécial à l'Accord de partenariat et de coopération, élargissant l'effet de l'accord aux nouveaux 
États membres de l'Union européenne, a été signé à Bruxelles le 30 avril de l'année passée. 

Le document suit actuellement la procédure préparatoire à la ratification au Parlement de 
la République du Kazakhstan. 

La visite, en mars de l’année passée, du commissaire aux relations extérieures Chris 
Patten, la première visite d'un membre de la Commission européenne depuis huit ans, représente 
un évènement important dans la coopération bilatérale avec l'Union européenne car elle a 
confirmé de façon visible l'intérêt accru de l'Union européenne pour la région en général et pour 
notre pays en particulier. 

M. Patten a déclaré que l'Union européenne considérait le Kazakhstan comme le leader 
incontesté de la région, un des États phares sur l'espace post-soviétique et, d'après lui, "un 
partenaire géostratégique important et très mature".

En mars dernier, une rencontre s'est tenue à Bruxelles entre le président du Sénat de la 
République du Kazakhstan M. Abykaiev et le nouveau commissaire européen aux relations 
extérieures Mme Ferrero-Waldner, qui a, au nom de l'Union européenne, officiellement apporté 
son soutien à la candidature du Kazakhstan à la présidence de l'OSCE en 2009. 

La Vème réunion du conseil de coopération UE-Kazakhstan s'est tenue le 22 juillet 2003 et 
la VIème réunion s'est déroulée le 13 juillet 2004 à Bruxelles. Au cours de cette réunion, la partie 
européenne a souligné à maintes reprises son opinion positive sur le processus politique au 
Kazakhstan, tant au niveau de son contenu qu'au niveau de sa dynamique, mettant l’accent sur le 
développement du pluripartisme et du pluralisme. Un progrès significatif a également été 
observé quant à l’avancée des réformes démocratiques et à la protection des droits de l'homme au 
Kazakhstan, ce qui, selon la partie européenne, sera un argument de poids en faveur de la 
candidature de la République du Kazakhstan à la présidence de l'OSCE en 2009.

D'autres sujets ont été examinés attentivement, tels que l'évolution de l'Espace 
économique commun, de l'Organisation de coopération de Shanghai et de la Conférence sur 
l’interaction et les mesures de confiance en Asie ainsi que des questions actuelles et les 
perspectives de leur activité. 
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En particulier, les parties sont parvenues à un consensus en ce qui concerne l'amélioration 
de l'accès des produits kazakhs au marché communautaire, le soutien de l'UE à l'adhésion de la 
République du Kazakhstan à l'OMC, le développement du climat d'investissement au Kazakhstan 
ainsi que la conclusion de nouveaux accords sur le commerce de l'acier, les communications 
aériennes et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. 

L'Union européenne s'est également félicitée de l'introduction par le Kazakhstan d'un 
moratoire immédiat sur les exécutions et des progrès accomplis dans la réforme des systèmes 
judiciaires et pénitentiaires et dans la lutte contre les nouvelles menaces à la sécurité, surtout le 
terrorisme, le trafic de drogues et la corruption. 

Conformément au procès-verbal de la dernière réunion, adopté aujourd'hui, c'est un 
plaisir de constater qu'en effet, le Kazakhstan a accompli, ces dernières années, de grands pas en 
avant dans tous les domaines qui avaient été critiqués ou jugés insatisfaisants par la partie 
européenne. Cette dernière souligne de manière positive que le Kazakhstan est actuellement le 
seul État d'Asie centrale considérant les questions écologiques comme prioritaires dans ses 
relations avec l'Union européenne. 

Le thème de l'adhésion de notre pays à l'Organisation mondiale du commerce est discuté 
de manière constructive. Les deux parties reconnaissent les progrès substantiels accomplis au 
cours des dernières négociations bilatérales, qui se sont tenues en janvier dernier à Bruxelles, 
ainsi que la nécessité de résoudre le plus rapidement possible une série de questions qui restent 
encore en suspens, en particulier celles de la circulation des personnes et des taxes à 
l'exportation. Ce problème est discuté activement pour le secteur énergétique, entre autres. 

La législation actuelle de la République du Kazakhstan répond aujourd'hui déjà à environ 
90% des critères de l'Organisation mondiale du commerce. Le Parlement a invité, il y a peu, les 
représentants du gouvernement qui s'occupent activement de ce projet important. Effectivement, 
on constate avec satisfaction que le Kazakhstan a aussi fait de grands progrès sur cette question 
très importante. 

En même temps, la partie kazakhe et les membres du gouvernement de la République du 
Kazakhstan considèrent que certaines exigences de l'Union européenne, relatives à la 
suppression dans la législation de mesures protectionnistes dans le domaine des prestations de 
services et du recrutement de cadres nationaux, sont exagérées.

Certaines questions concernent la suppression des taxes et des redevances sur les 
exportations, l'accession aux traités et l'élaboration d'une politique dans le domaine de la défense 
des droits de propriété intellectuelle. À cet égard, nous espérons que l'Union européenne fera 
également preuve de flexibilité pour ces questions difficiles.

En effet, depuis la dernière réunion de la commission de coopération parlementaire à 
Strasbourg, la partie kazakhe a entrepris des efforts considérables ainsi qu'un important travail 
multidisciplinaire afin d'appliquer les remarques et les souhaits exprimés par la partie 
européenne, ce dont la partie kazakhe lui est extrêmement reconnaissante. 
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Au début de février 2004, le responsable des droits de l'homme de la République du 
Kazakhstan, M. Bolat Bajkadamov, a présenté au Parlement européen (à Strasbourg) son rapport 
sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. 

En 2004, le président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les 
États d'Asie centrale, Antonio Di Pietro, a envoyé au Président Nazarbaiev un message où il 
salue l'évolution positive de la démocratisation de la société kazakhe. Le Parlement européen a 
ainsi reconnu officiellement les progrès significatifs accomplis par notre pays dans ce domaine 
important.

La mission d'observateurs indépendants du Parlement européen envoyée pour observer 
les élections parlementaires au Kazakhstan en septembre de l'année passée est un autre exemple 
positif de coopération. Cette mission était composée des honorables députés Bowis et Stevenson, 
qui ont évalué de manière généralement positive les mesures prises par la République du 
Kazakhstan afin d'améliorer le processus électoral et d'assurer des élections régulières et 
transparentes. 

La visite à Bruxelles, du 14 au 18 mars dernier, du président du Sénat de notre pays, 
M. Abykaiev, au cours de laquelle il a rencontré le premier vice-président du Parlement 
européen, M. Vidal-Quadras Roca, a donné un grand élan au développement de la coopération 
interparlementaire entre la République du Kazakhstan et l'Union européenne. Pendant la 
rencontre, les parties ont échangé leurs vues sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale 
et de donner aux relations entre le Kazakhstan et l'UE une dimension plus large, y compris dans 
le domaine de la coopération interparlementaire.

Mme JUKNEVIČIENĖ aborde la question de la mise en œuvre de l'APC, des relations 
financières et économiques dans ce domaine ainsi que du processus de démocratisation, et 
demande à ses collègues de s'exprimer sur ces thèmes.

La mise en œuvre de l'accord peut être considérée comme très satisfaisante. En ce qui 
concerne le niveau du dialogue politique, la partie européenne estime qu'il se déroule à différents 
niveaux (ministériel, interparlementaire, officiel et au conseil de ministres). Une telle 
coopération, une telle mise en œuvre, est pleinement satisfaisante. Ainsi, on peut dire que les 
structures qui ont été établies pour favoriser le dialogue fonctionnent correctement.

Selon la partie européenne, les dirigeants du Kazakhstan doivent absolument faire 
progresser la libéralisation, et particulièrement la libéralisation politique. Le développement 
économique du pays est, sans aucun doute, très rapide, réussi et prometteur, avec un grand 
potentiel. La croissance de 9% du PIB l'an passé et celle de 8% attendue pour cette année sont 
des chiffres très impressionnants et prometteurs. Ils démontrent que le pays se développe dans la 
bonne direction, en particulier dans certains secteurs spécifiques représentant un intérêt pour 
l'Union européenne, comme l'énergétique et l'extraction minière, qui sont des secteurs clés de 
l'économie du Kazakhstan. Il est très important de préciser que les deux parties, aussi bien le 
Kazakhstan que l'UE, ont tout intérêt à développer et à renforcer le dialogue et la coopération 
dans le domaine économique, même si l'on sait que l'Union européenne est actuellement l'un des 
partenaires clés de la République du Kazakhstan.  
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Cependant, la coopération entre la République du Kazakhstan et l'UE dans ce domaine 
peut encore être améliorée. Cette coopération peut être étendue et améliorée si la législation du 
Kazakhstan reflète les besoins réels des deux parties, et notamment ceux des investisseurs des 
pays de l'Union européenne. En particulier, on remarque une amélioration dans la législation 
fiscale ainsi qu'une certaine stabilité, ce qui aide les investisseurs. Ils se sentent plus en sécurité 
et à l'aise pour travailler au Kazakhstan et apporter leurs capitaux, leur know-how ou d'autres 
ressources.

La partie européenne estime qu'il faut encore travailler afin de garantir la protection des 
droits d'auteur. Il faut également renforcer et mettre en œuvre la législation dans ce domaine afin 
qu'elle réponde aux intérêts des deux parties. 

Le développement économique du Kazakhstan est satisfaisant et prometteur. Il laisse à 
penser que le développement du pays vers la croissance économique et, ainsi, vers la démocratie, 
est en bonne voie. 

Cependant, comme le mentionne Mme JUKNEVIČIENĖ, la prospérité économique et la 
richesse d'un pays sont certes des facteurs extrêmement importants, mais ce ne sont pas les 
seules conditions nécessaires au développement de la démocratie.

C'est pourquoi il est encore possible d'améliorer et de mettre en œuvre une législation 
adéquate en ce qui concerne la démocratisation, le pluralisme des partis politiques dans le pays 
ainsi que le respect des droits de l'homme. 

Mme JUKNEVIČIENĖ note que le Parlement européen exprime toujours son inquiétude 
au sujet des dernières élections dans le pays. Le rapport publié par l'OSCE a établi que les 
élections n'ont pas répondu aux normes internationales. Nous supposons que, dans le cas présent, 
la République du Kazakhstan s'efforce d'améliorer sa législation électorale, surtout à l'approche 
des élections présidentielles. 

La République du Kazakhstan est candidate à la présidence de l'Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe. Le pays qui assume la présidence de cette organisation 
importante qu’est l'OSCE doit prouver et montrer à la communauté internationale que le 
processus de démocratisation, la stabilité politique et la diversité politique y sont bien présents et 
que ses institutions fonctionnent conformément aux normes internationales.

Ainsi, Mme JUKNEVIČIENĖ espère que les deux chambres du Parlement de la 
République du Kazakhstan redoubleront d'efforts pour rendre la législation régissant les élections 
législatives et présidentielles conforme aux normes internationales, afin que les élections elles-
mêmes se déroulent d'une façon acceptable pour la communauté internationale. 

Mme JUKNEVIČIENĖ voudrait aborder deux questions et connaître l'opinion des 
participants quant aux derniers évènements concernant la situation des partis "Ak zhol" et "Choix 
démocratique du Kazakhstan". Cette situation est très préoccupante. Même s'il existe un potentiel 
pour un réel développement collectif, une amélioration et un renforcement de la démocratie au 
Kazakhstan, il n'y a pas, en réalité, de diversité dans la représentation des partis au Parlement. 
Force est de reconnaître qu'il n'y a pas d'opposition au sein de l’actuel Parlement de la 
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République du Kazakhstan, c'est pourquoi l'accès des autres partis au processus politique est mis 
en doute. 

La question suivante concerne les droits de l'homme et la législation régissant l'activité 
des organisations non gouvernementales dans le pays. Comme M. Penny l'a déjà fait remarquer, 
cette question est problématique et préoccupante. Nous ne pouvons pas croire que le Kazakhstan 
n'ira pas de l'avant sur ce point, mais qu'au contraire, il fera marche arrière en adoptant une loi ne 
permettant pas aux ONG de recevoir des financements de la part de donateurs étrangers ou 
bilatéraux. Une loi exigeant que les dirigeants des ONG soient des citoyens du Kazakhstan ne 
renforcera pas le développement dans le domaine des droits de l'homme. Et les ONG défendent 
justement les droits de l'homme, en premier lieu. Il me semble que cette loi compromet la 
situation.

Dans le domaine économique, la loi relative à l'aviation, qui introduit certaines limites ou 
interdictions sur les vols, donne également matière à préoccupation. Il serait souhaitable que 
cette loi soit discutée au Parlement et que certaines initiatives soient entreprises.

4.1 Questions économiques et financières

M. OUTEBAIEV fait remarquer que les lois en vigueur, ainsi que les arrêtés ministériels 
comportant les obligations financières du gouvernement dans leur mise en œuvre, ont été 
analysés au cours des deux dernières années. De nombreux actes juridiques normatifs ont été 
supprimés afin que tel ou tel secteur puisse agir efficacement.

En ce qui concerne la nouvelle législation, les nouvelles institutions et l'intervention 
efficace du gouvernement dans l'économie, le Kazakhstan a adopté une stratégie pour le 
développement de l'industrie et de l'innovation. Cette stratégie repose sur les institutions de 
développement, telles que la Banque de développement du Kazakhstan, le Fonds 
d'investissement du Kazakhstan, le Fonds d'innovation du Kazakhstan et d'autres institutions qui 
ont été créées pour assurer la mise en œuvre de ce document important. 

Les institutions de développement concentrent essentiellement leur activité sur le 
développement du secteur économique non pétrolier, autrement dit sur la diversification de 
l'économie. Le Fonds d'innovation participe à la conquête du secteur spatial, une nouveauté pour 
le Kazakhstan. Une loi sur la création d'obligations pour le renouvellement de l'infrastructure a 
récemment été adoptée afin que le Fonds d'investissement puisse exploiter des moyens provenant 
de fonds autres que des fonds de pension et qu'il puisse participer aux projets de construction de 
communications, de chemins de fers et d'autres voies majeures. 

M. OUTEBAIEV souligne que de telles institutions financières jouent un rôle important 
non seulement au Kazakhstan mais dans toute la région de l'Asie centrale. La Banque de 
développement du Kazakhstan (d'après son dernier rapport) travaille activement pour investir 
dans des projets en Ouzbékistan et au Kirghizistan et couvre également quelques projets en 
Russie.

En ce qui concerne les autres programmes, il y a notre programme de logement. Le 
troisième programme est le programme agro-alimentaire; le quatrième, le développement des 
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régions rurales. Ce sont les principaux programmes que le gouvernement finance directement à 
travers le budget. 

Le Fonds national du Kazakhstan est intégré dans le budget. Lorsque nous établissons le 
budget pour l'année suivante, nous examinons les revenus et les ressources. Le gouvernement est 
en train d'élaborer une nouvelle conception du Fonds national. Le Parlement de la République du 
Kazakhstan, et notamment M. OUTEBAIEV, participe également à ce travail. En outre, nous 
avons étudié l'expérience des Pays-Bas, de la Norvège et d'autres pays où un tel fonds existe. La 
dernière variante sur laquelle nous nous sommes arrêtés est celle d'un budget équilibré, c'est-à-
dire établi par secteur, pétrolier ou non pétrolier. Ce que la sphère sociale ne reçoit pas du secteur 
non pétrolier, les revenus du secteur pétrolier le complètent. 

En ce qui concerne le programme TACIS, M. OUTEBAIEV note qu'il participe 
activement à l'économie du Kazakhstan, notamment en finançant le programme TRACECA, et 
qu'il injecte plus de 110 millions d'euros dans l'économie de Kazakhstan. En outre, il existe un 
projet TACIS-TRACECA, qui a offert plus de 14 millions d'euros dans le cadre de 8 projets.

Au sujet de la lutte contre la corruption, M. OUTEBAIEV remarque que le gouvernement 
participe activement à l’élaboration d’un projet de gouvernement électronique et qu'une 
réglementation adéquate sera adoptée pour le financement de ce projet.

En outre, concernant cette question, le Kazakhstan s'efforce de délimiter les compétences, 
tant verticalement qu'horizontalement, autrement dit de transférer les fonctions au niveau 
adéquat afin d'améliorer leur efficacité. À cet égard, le financement de la santé publique a été 
transféré cette année du niveau de la république au niveau régional (oblast).

De même, le programme d'enseignement a été transféré cette année au niveau du district 
(raion).  Nous travaillons activement sur la question des services publics offerts à la population, 
afin que leur gestion, leur financement et leur exploitation soit plus transparente. Cela permettra 
de diminuer encore la corruption et le gaspillage des ressources financières de l'État. 

4.2 Сoopération relative à l'échange d'informations sur les dossiers pénaux et les 
procédures d'extradition ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogues

En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de 
drogues, M. CALLANAN remarque que le Kazakhstan accorde, lui aussi, une grande attention à 
ces problèmes extrêmement importants et inquiétants. Le travail concerne les énormes difficultés 
rencontrées dans la lutte contre le terrorisme, la contrebande et le trafic de drogues. Ce sont les 
mêmes régions du monde qui nous inquiètent tous.

Les articles 65 et 70 de l'APC concernent justement cette question. Toute coopération 
pouvant s'établir entre deux parties pour contribuer à résoudre ces problèmes est la bienvenue. 

Le terrorisme est devenu, comme le fait remarquer M. CALLANAN, l'un des problèmes 
les plus importants que l'Europe doit résoudre. Nous sommes tous confrontés à la question de 
savoir comment changer les lois pour résoudre ce problème. En Europe, on se demande 
notamment jusqu'à quel point l'État peut, dans sa lutte contre le terrorisme, restreindre les droits 
de l'homme tout en conservant des normes minimales.
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La menace du terrorisme peut être utilisée comme prétexte pour restreindre les droits de 
l'homme et dépasser les limites. La partie européenne essaie, bien sûr, de concentrer toutes ses 
forces dans la lutte contre le terrorisme et ses racines mais, d'après M. CALLANAN, cela ne doit 
pas être un prétexte pour écraser l'opposition et les minorités religieuses, dissoudre les partis 
politiques ou se battre contre les opposants, ce qui est souvent le cas. 

Le Kazakhstan connaît également des problèmes de criminalité organisée, comme bien 
d'autres pays européens. Dans le rapport de "Transparency International" (ONG internationale), 
le Kazakhstan occupe une des premières places dans la liste des pays où règnent la corruption et 
la criminalité organisée, comme par exemple au Zimbabwe et au Soudan. 

Évidemment, M. CALLANAN ne croit pas une seconde que le Kazakhstan suivra le 
même chemin que ces pays. Il espère d'ailleurs que cette question permettra justement de 
concentrer les efforts et de réfléchir au meilleur moyen de lutter contre la corruption, parce 
qu'aucune société ne peut combattre efficacement la corruption et les fonctionnaires corrompus 
si elle ne respecte pas le droit et la suprématie de la loi. 

Cela concerne également les pays occidentaux, où cette lutte est constante. Nous nous 
efforçons d'atteindre des normes très élevées dans ce domaine, malgré toutes les difficultés que 
nous rencontrons. 

M. CALLANAN s'arrête sur le problème de la prolifération de la drogue. Le Kazakhstan 
connaît un problème de toxicomanie, à l'instar de l'Europe de l'Est, qui suscite une grande 
inquiétude puisque l'on sait que 90% des drogues consommées en Europe viennent généralement 
d'Afghanistan. Vous comprenez bien sûr que le Kazakhstan est une voie de transit, peut-être pas 
dans la même mesure que le Tadjikistan et l'Ouzbékistan voisins, néanmoins, c'est un pays de 
transit pour les cultivateurs d'héroïne et d'opium en Afghanistan. Ils transportent la drogue à 
travers cette partie du monde. Ce transit permet, en particulier, la croissance du marché intérieur 
des drogues en Russie puis à travers le Caucase, la Mer caspienne et, évidemment, tout cela 
arrive ensuite en Europe. 

Cette menace est très sérieuse. M. CALLANAN espère que le Kazakhstan possède les 
moyens nécessaires pour lutter contre ce fléau et ajoute que l'OSCE et la Commission 
européenne sont prêtes à apporter leur aide au Kazakhstan pour accroître le contrôle aux 
frontières. Si la gestion et le contrôle des frontières sont efficaces, cela permettra de maîtriser la 
consommation de drogues et de lutter contre la toxicomanie. Ce problème existe au Kazakhstan. 
D'après les statistiques de l'ONU, 0,1% des jeunes consomment de la drogue. Par exemple, le 
problème de la toxicomanie est très important en Grande-Bretagne. On sait combien il est 
difficile de lutter contre ça et à quel point sont énormes les moyens nécessaires à cette lutte, 
d'une part, et les bénéfices que réalisent les trafiquants de drogue quand il y a de la demande, 
d'autre part. C'est pourquoi il faut se battre sur deux plans: d'un côté, il faut empêcher 
l'approvisionnement en drogues et d'un autre côté, il est très important d'essayer de diminuer la 
demande.

M. JOUMABAIEV remarque que le but de tout État civilisé est de développer les 
processus démocratiques, de supprimer les régimes totalitaires, d'établir une société civile 
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moderne et un État de droit, d'assurer le pluralisme politique et la séparation des pouvoirs ainsi 
que de créer les conditions suffisantes pour la vie de son pays. 

Au Kazakhstan, comme dans d'autres pays, tout repose sur la Constitution, qui prévoit de 
larges droits pour les citoyens - protection de la vie, de la santé, de la dignité humaine - et les 
droits de l'homme sont prioritaires. Cela fait 13 ans que nous sommes indépendants et un grand 
travail a été accompli depuis lors sur la création d'un système politique, la démocratisation de 
notre société et la structure de l'État. 

Le Kazakhstan est une république dotée d’un parlement bicaméral. Depuis le début de ses 
activités, le Parlement a adopté plus d'un millier de lois. Étant donné que nous vivions, 
auparavant, dans une société socialiste, où tout relevait de l'État, nous avons dû évoluer peu à 
peu vers une économie de marché et créer une nouvelle base législative pour la sphère 
économique, la sphère sociale, les relations internationales, la structure de l'État et les réformes 
juridiques. Ce travail est toujours en cours actuellement.

La tenue d'élections et la loi électorale sont des indicateurs de l'état de démocratisation 
d'une société. La loi constitutionnelle sur les élections dans la République du Kazakhstan a été 
adoptée en 1995. Afin de démocratiser notre société et le processus électoral, des amendements 
ont été introduits dans la législation électorale, notamment, en 2004 et en 2005. Il a fallu 
beaucoup de travail pour en arriver là. En 2002 et en 2003, des "tables rondes" ont été 
organisées, c'est-à-dire des conférences regroupant des représentants de l'OSCE, des partis 
politiques et des mouvements sociaux, et tous y ont fait des propositions. Quelques centaines de 
propositions ont été avancées. Celles-ci ont été analysées, et celles correspondant à la 
Constitution et à notre législation nationale ont été adoptées. Une série d'amendements a 
également été introduite en 2003.

Tout d'abord, ils ont soulevé la question des commissions électorales, qui étaient 
constituées non pas par le pouvoir exécutif, mais par les organes de représentation, c'est-à-dire 
les maslikhates. Cette question fondamentale a été réglée. Aujourd'hui, les membres des 
commissions électorales de quartier sont proposés par les partis politiques et comportent des 
représentants de ces partis. Leur proposition a été adoptée par le Parlement.

En ce qui concerne le problème de la transparence, un nouvel article a été adopté qui 
stipule que les élections doivent être transparentes du début du processus électoral jusqu'à la fin 
du décompte des voix et qu’elles doivent se dérouler en présence de représentants des médias, 
d’hommes de confiance, ainsi que d’observateurs nationaux et étrangers. Nous avons également 
choisi, sur proposition des partis politiques, des urnes translucides pour recueillir les bulletins de 
vote. 

Une autre question qui a été soulevée concerne la suppression des listes complémentaires. 
Selon une hypothèse, ces listes pouvaient entraîner des imprécisions. Elles ont été éliminées, 
conformément aux propositions des partis politiques et des représentants de l'OSCE. 
Aujourd’hui, nous n'avons plus de listes complémentaires. 

Nous avons ensuite apporté d'autres modifications et supprimé des dispositions qui 
permettaient à des personnes corrompues ou ayant commis des infractions administratives d'être 
recrutées. Maintenant, ces personnes ne peuvent plus faire acte de candidature. En outre, un 
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système d'information automatisé a été mis au point. C'est un grand avantage lors des processus 
électoraux. Il a été utilisé l'an passé dans le cadre des élections au Majilis. 

En ce qui concerne les partis politiques, la République du Kazakhstan a adopté en 2002 la 
"loi sur les partis politiques". Cette loi définit le fondement juridique et la base de l'activité des 
partis politiques. Au Kazakhstan, un parti politique doit, pour être enregistré, compter au moins 
50 000 membres. Mais, comme partout, le but d'un parti politique est de participer aux élections. 
Au jour d'aujourd'hui, il y a 11 partis politiques en activité. Parmi eux, trois sont représentés au 
Parlement. C'est un processus démocratique. Au Kazakhstan, le seuil est de 7%. Cela varie dans 
tous les pays: dans certains, le seuil est de 5%; dans d'autres, il est de 7%. Les partis politiques 
qui atteignent ce seuil sont représentés au Majilis, la chambre basse du Parlement. 

Ensuite, il y a la commission nationale sur les questions de la démocratisation de la 
société civile, dont fait partie le Président. Le but est d'établir un dialogue entre les partis 
politiques. Il peut s'agir de partis de l'opposition, de partis soutenant le gouvernement en place ou 
de divers mouvements sociaux. Ils peuvent, en se réunissant dans cette commission, exprimer 
leurs vues sur différentes questions ayant trait à la modernisation et la démocratisation de notre 
société. Leurs propositions relatives aux différentes questions peuvent ensuite être prises en 
considération lors de l'adoption ou de l'examen de projets de loi.

Il existe, dans la République du Kazakhstan, une "loi sur les médias" qui régit les 
relations publiques dans le milieu des médias et qui définit les garanties de l'État, la liberté de la 
presse, etc. Le Parlement de la République du Kazakhstan s'est vu confier, l'an passé, la 
rédaction d'un nouveau projet de loi sur les médias. Le Conseil constitutionnel a considéré, après 
examen, que certaines dispositions étaient anticonstitutionnelles et qu'elles portaient atteinte aux 
droits des médias. Le projet adopté par le Parlement n'a pas été signé par le Président puisque 
certaines de ses dispositions portaient atteinte aux droits des médias. C'est pourquoi le Parlement 
prépare actuellement un nouveau projet de loi tenant compte des principes de légitimité et de 
démocratie et offrant aux médias de plus larges possibilités. 

Le Kazakhstan compte plus de 2 000 médias, plus de 140 sociétés de radiotélédiffusion, 
plus de 40 sociétés de radiodiffusion, plus de 10 agences d'information, plus de 1 300 journaux, 
plus de 590 magazines, dont plus de la moitié sont indépendants. Les médias au Kazakhstan 
peuvent exprimer leurs opinions à tous les niveaux.

Pour garantir la protection des droits constitutionnels des citoyens, il existe tout d'abord 
des organes compétents, à commencer par les organes judiciaires, ainsi que d'autres 
organisations, publiques ou privées, de défense des droits. En ce qui concerne la justice, la "loi 
sur le système judiciaire et le statut des magistrats" a été adoptée en 2000. Le but de cette loi est 
de créer un système judiciaire indépendant. Nous avons profité au maximum de l'expérience des 
pays européens en matière d'indépendance des magistrats afin qu'ils puissent rendre la justice de 
manière objective. Cette loi est destinée à renforcer le statut social et juridique du corps de 
magistrats. Pour assurer leur indépendance vis-à-vis des autorités locales, ils sont nommés par 
décret présidentiel. 

Des tribunaux interrégionaux économiques et administratifs ont été créés. Des mesures 
sont actuellement prises afin de créer une base juridique pour l'établissement de tribunaux 



PE 372.951 16/27 PV\613917FR.doc "Traduction externe"

FR

spécialisés en matière de jeunesse, d'impôts et de foncier, et pour la création d'une Cour d'assise. 
Un projet de loi sur le jury fait actuellement l’objet d’une étude approfondie.  

En ce qui concerne l'humanisation de la politique pénale, M. JOUMABAIEV note que 
certains articles du Code pénal ont été décriminalisés et transférés dans la classe des infractions 
administratives. En outre, les procédures d'enquête et d'instruction sont en train d'être 
simplifiées, et on essaie d'implanter plus largement le principe de mutation des parties.

Au cours des deux ou trois dernières années, les pénitenciers ont été transférés de la 
compétence du ministère de l'Intérieur à celle du ministère de la Justice. Une base législative a 
été créée et les pénitenciers et maisons d'arrêt sont progressivement passés sous la compétence 
du ministère de la Justice qui est un organe indépendant n'entreprenant pas de poursuites pénales.

En outre, le Kazakhstan se dirige peu à peu vers l'abolition de la peine de mort. Un 
moratoire sur les exécutions a été introduit. Une base législative adéquate a été créée, des 
amendements ont été introduits dans le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code 
d'exécution pénale. Sur les recommandations de l'OSCE, nous avons introduit une disposition sur 
la torture. En utilisant la torture, les organes d'enquête et d'instruction s'exposent aux poursuites 
prévues par la loi.

Un institut national de médiation a été créé. Comme vous le savez, l'Ombudsman est 
répandu dans tous les pays de l'espace post-soviétique. C'est un organe de progrès. En tout cas, il 
fonctionne très bien chez nous. 

En outre, le Kazakhstan a adhéré à des conventions et au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels.

M. CALLANAN fait remarquer que le projet de loi sur les partis politiques avait été 
longuement débattu lors de la dernière réunion de l'Assemblée parlementaire à Strasbourg. La 
partie européenne s'était accordée à dire que le seuil pour l'enregistrement des partis politiques 
était trop élevé. Imaginons que 50 000 signatures soient nécessaires pour l'enregistrement d'un 
parti en Grande-Bretagne, cela ne permettrait qu'à peu de partis d'être représentés au Parlement 
britannique. Évidemment, cela serait mission impossible pour les petits partis nationalistes. Ce 
seuil est très haut, d'après M. CALLANAN, il n'a pas raison d'être en ce qui concerne 
l'enregistrement des partis politiques. Il ne faut évidemment pas fixer un seuil si élevé.

On sait que les États-Unis et plusieurs organisations internationales et non 
gouvernementales ont critiqué cette loi. La partie kazakhe a déclaré que les partis politiques 
participaient aux élections. Malheureusement, le tribunal du Kazakhstan a décidé d'interdire 
certains partis politiques.

Selon M. CALLANAN, c'est un pas en arrière qui n'est pas digne d'une démocratie 
mature. La République du Kazakhstan doit apprendre à accepter ces opinions et ces points de 
vue qui ne l'arrangent pas. Il existe, en Europe, des partis extrémistes et racistes et nous nous 
battons contre eux par voie de débats, de désaccords, mais ils ont néanmoins la possibilité 
d'exprimer leur point de vue. On ne peut interdire l'activité d'une organisation politique sous 
prétexte qu'elle ou ses opinions ne nous plaisent pas.
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Nous avons évoqué la question de ces personnes emprisonnées pour leurs opinions 
politiques. Nous avons parlé, par exemple, de M. Jakianov, qui se trouve toujours en prison. La 
partie kazakhe prétend qu'il ne se trouve pas là pour ses opinions politiques et que de 
nombreuses personnes dans la communauté internationale sont confrontées à une telle situation. 
Si elles ne sont pas d'accord avec leurs présidents, on les fait arrêter, etc. Cela est souvent lié aux 
opinions politiques.

En ce qui concerne la liberté des médias, il convient de souligner à nouveau que de 
nombreuses organisations internationales ne sont pas d'accord avec cette appréciation. Par 
exemple, d'après le rapport de l'organisation "Reporters sans frontières", le Kazakhstan se trouve 
à la 138ème place sur la liste des pays où la liberté des médias est absente. Nous savons que le 
journal "Respublika" et d'autres journaux ont été fermés et que des journalistes ont été intimidés 
et persécutés. En Grande-Bretagne, de très nombreux journaux et médias écrivent des choses 
horribles, qui ne plaisent pas du tout à M. CALLANAN. Néanmoins, dans une société 
démocratique, les gens doivent avoir le droit d'exprimer librement leurs opinions et de les 
publier. La force d'une société démocratique tient également dans le fait que chacun peut publier 
ce qu'il veut et il ne faut pas lutter contre cela en fermant simplement les journaux parce qu'on 
n'aime pas ce qu'ils écrivent.

On nous a rapporté des cas d'intimidations, d'attaques contre des opposants politiques, et 
même une agression physique sur la personne de M. Touiakbai, qui, d'après M. CALLANAN, a 
démissionné de ses fonctions pour protester contre les élections. Selon M. Touiakbai, elles 
avaient été falsifiées. M. CALLANAN ne sait pas si cela est vrai ou non, mais il a lu le rapport 
de l'OSCE, qui est l'organisation la plus indépendante. Il pense néanmoins que chaque individu a 
le droit d'exprimer son opinion. En ce qui concerne l'enquête menée par la police et les tribunaux 
sur cette agression, il lui semble qu'elle devrait être menée à bon terme, parce que personne ne 
devrait avoir à souffrir de ses vues politiques dans quelque pays que ce soit et toute enquête doit 
être menée de manière objective qu'importe la personne concernée ou ses opinions politiques.

En tant qu'ami du Kazakhstan, M. CALLANAN voudrait que celui-ci entre dans le club 
des pays ouverts et transparents, qu'il en devienne membre. Des élections présidentielles se 
tiendront, cette année ou l'année prochaine, au Kazakhstan et le pays a posé sa candidature à la 
présidence de l'OSCE. Cela risque de poser problème si les futures élections ne se déroulent pas 
conformément aux normes internationales. C'est pourquoi tous ces facteurs doivent absolument 
être pris en compte lors de l’adoption de nouveaux actes législatifs et de nouvelles lois.

M. JOUMABAIEV souligne que des chiffres et des faits lui ont été rapportés quand le 
Conseil constitutionnel a jugé le projet de loi inconstitutionnel, justement d'après ces paramètres, 
pour ne pas porter atteinte aux droits de la presse, ce qui est une preuve d'objectivité. Vous avez 
également évoqué la question du seuil pour les partis politiques. Nous tenons compte, quand il le 
faut, de toutes les recommandations concernant chaque loi, y compris la loi sur les partis 
politiques. Le seuil pourrait être réexaminé dans le futur. En ce qui concerne M. Jakianov, tout 
État civilisé respecte les décisions du tribunal. Il y a une décision du tribunal qu'il est difficile de 
commenter. Il y a un corps du délit défini, le tribunal l'a reconnu coupable et a rendu sa sentence. 
C'est pourquoi il ne serait visiblement pas opportun de donner ici une appréciation du tribunal. Et 
à savoir si il est politique ou non, cette question ne sera pas soumise à discussion puisqu'il y a un 
ensemble concret d'infractions pénales en rapport avec un article précis du Code pénal.
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M. PETERLE voudrait savoir ce que fait ou a fait le Parlement ou le gouvernement de la 
République du Kazakhstan au vu du rapport et des recommandations de l'OSCE.

Nous avons pu voir ce qui s'est passé au Kirghizistan et à quel point il est important 
d'aborder les élections honnêtement. Maintenant, l'OSCE et les autorités du Kirghizistan 
réunissent tous leurs efforts pour éviter de répéter les erreurs du passé et pour ne plus permettre 
que les élections soient inéquitables et fermées. 

M. JOUMABAIEV souligne encore une fois que des amendements ont été apportés à la 
législation électorale en 2004 et en 2005 et que les principales modifications ont étés faites à la 
lumière des dernières recommandations de l'OSCE et des partis politiques. Évidemment, il n'était 
pas possible d'adopter toutes les propositions car le Kazakhstan a sa propre législation nationale 
et sa propre Constitution. Néanmoins, un maximum de questions, notamment dans la législation 
électorale, ont été résolues conformément aux recommandations de l'OSCE.

INTERRUPTION. 

Adoption des conclusions finales de la Vème réunion de la commission de coopération 
parlementaire et des représentants de la Commission

M. DIATCHENKO fait savoir que les conclusions de la réunion doivent être reprises 
dans un acte final dont les points concrets doivent absolument être discutés.

Pendant que l'on prépare l'acte final, il souhaiterait principalement faire une remarque 
suite à l'intervention de M. CALLANAN. Lors des dernières élections au Majilis, la République 
du Kazakhstan a assurément tiré les conclusions qui s'imposaient des propositions et des 
demandes de l'OSCE.

Premièrement, les élections se sont déroulées dans le cadre de la nouvelle législation, 
dans laquelle les recommandations avaient été prises en compte.

Deuxièmement, les élections ont eu lieu dans un esprit de compétition entre les partis 
politiques. Chaque parti politique a eu le droit et la possibilité de se présenter et d'essayer de 
gagner le vote des électeurs.

Troisièmement, il est indubitable et incontestable que le processus de démocratisation au 
Kazakhstan se déroule normalement et progressivement. Et enfin, dans aucun pays du monde les 
élections ne se passent de manière parfaite. Nous essayons de tendre vers la perfection. Au cours 
des dernières élections, le Kazakhstan a démontré l'ouverture et la transparence de la procédure 
électorale et l’électorat a fait preuve d’un intérêt suffisant pour cet acte important.

M. DIATCHENKO invite à prendre part activement à la discussion sur le projet de 
conclusions de la Vème réunion de la commission, qui a été élaboré dans les langues de travail et 
distribué aux participants. Il invite à passer à l'élaboration de l'acte final et à procéder, en 
discutant de points concrets, à un échange de vues.
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M. DIATCHENKO formule des observations d'ordre rédactionnel concernant le projet de 
conclusions de la Vème réunion de la commission. D'une manière générale, les parties soulignent 
l'importance pour le Kazakhstan et l'Union européenne de l'Accord de partenariat et de 
coopération (APC) comme moyen de développer et d'approfondir leurs relations et prend note 
des progrès globaux enregistrés dans divers domaines de coopération.

La délégation du Parlement européen se félicite de l'introduction par le Kazakhstan d'un 
moratoire sur les exécutions et de la prolongation de ce moratoire; il se félicite également de la 
signature du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Malgré quelques différends d'ordre rédactionnel, les parties notent la nécessité 
d'améliorer le climat d'investissement au Kazakhstan et de consolider la base législative dans ce 
domaine, étant donné l'importance des investissements directs étrangers pour les progrès 
économiques du Kazakhstan.

Les députés européens soutiennent le processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du 
commerce et le rapprochement avec les normes européennes, ainsi que la nécessité d'accélérer le 
développement du marché des titres au Kazakhstan.

D'autre part, le représentant de la délégation exprime son inquiétude quant aux 
conclusions de la mission internationale d'observation des élections concernant les élections de 
2004 et appelle les autorités kazakhes à appliquer toutes les recommandations du rapport et à 
examiner tous les manquements observés. Le Parlement européen exprime également son 
inquiétude quant à la dissolution de plusieurs partis politiques.

Les parties ont discuté des moyens d'améliorer la législation relative aux ONG, aux 
médias et aux partis politiques. Les parties estiment  nécessaire et recommande d'améliorer la 
législation électorale, y compris en ce qui concerne les ONG et les partis politiques, pour la 
rendre conforme aux normes internationales.

Les médias ont fait l'objet d'une attention toute particulière. La délégation du Parlement 
européen souligne qu'il est impératif de créer les conditions dans lesquelles des médias libres 
pourront travailler sans contrainte. Par ailleurs, la délégation a exprimé son inquiétude quant à 
certains cas concrets relatifs à l'activité des médias.

Une grande attention a été accordée à l'activité du système judiciaire. Les parties 
soulignent l'importance d'un système judiciaire totalement indépendant et libre de toute influence 
extérieure.

Lors de la réunion, le président M. Diatchenko a attiré l'attention sur le problème de la 
réhabilitation de la région de Semipalatinsk. En particulier, les députés kazakhs insistent sur 
l'augmentation des apports des Fonds de l'Union européenne pour la réhabilitation de la région 
de Semipalatinsk par le biais du Programme de secours et de réhabilitation de Semipalatinsk, 
entamé lors de la Conférence internationale de Tokyo de 1999. Les députés européens expriment 
leur préoccupation concernant la nécessité de poursuivre la réhabilitation de la région de 
Semipalatinsk et expriment également leur soutien au Programme.
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Il faut noter que la discussion du projet de conclusions de la Vème réunion de la 
commission s'est déroulée dans une atmosphère de travail constructive. Les parties ont avancé 
des propositions et des corrections concrètes sur les articles du document. Les participants à la 
réunion ont exprimé leur satisfaction quant au texte approuvé et ont remercié les autres 
participants pour leur volonté d'adopter un texte convenant aux deux parties.

9.. Date et lieu de la VIème réunion de la commission de coopération parlementaire UE -
Kazakhstan

Suite à la proposition de Mme Juknevičienė, la prochaine réunion se tiendra à Bruxelles 
et la date sera fixée ultérieurement par les coprésidents.
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Annexe I

Liste des participants
à la Vème réunion de la commission de coopération parlementaire

Union européenne - République du Kazakhstan

Le 16 mai 2005 à Astana    

Étaient présents:

Pour la partie kazakhe:

1. DIATCHENKO 
Sergueï Aleksandrovitch

Vice-président du Majilis de la République du 
Kazakhstan - coprésident de la commission de 
coopération parlementaire UE-Kazakhstan pour la 
partie kazakhe.

2. JOUMABAIEV 
Iermek Jianchinovitch

Président de la commission chargée de la législation et 
des réformes juridiques au Sénat de la République du 
Kazakhstan

3. OUTEBAIEV
Mousiraly Smaïlovitch

Président de la commission chargée de l’économie, des 
finances et du budget au Sénat de la République du 
Kazakhstan

4. ELEOUBAIEV
Ouzakkali Bialaïevitch

Membre de la commission chargée des affaires 
agricoles au Majilis de la République du Kazakhstan

5. ITEMGUENOV
Nourlan Gaïsanovitch

Membre de la commission chargée de la législation et 
des réformes judiciaires au Majilis de la République du 
Kazakhstan

6. ITEGOULOV
Maral Sergazievitch

Membre de la commission chargée des finances et du 
budget au Majilis de la République du Kazakhstan

7. RAKHMANBERDIEV
Orynbaï

Membre de la commission chargée des affaires 
étrangères, de la défense et de la sécurité au Sénat de la 
République du Kazakhstan

8. RAKHMETOV
Ierjan Orazovitch 

Membre de la commission chargée des réformes 
économiques et du développement régional au Majilis 
de la République du Kazakhstan
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Pour la partie européenne: 

1. JUKNEVIČIENĖ Ona Présidente de la délégation du Parlement européen pour 
les relations avec les pays d'Asie centrale et la 
Mongolie (Lituanie, membre du groupe Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l'Europe, ALDE), 
coprésidente de la commission de coopération 
parlementaire UE-Kazakhstan

2. CALLANAN Martin Membre de la délégation du PE pour les relations avec 
les pays d'Asie centrale et la Mongolie (Grande-
Bretagne, PPE-DE - démocrates chrétiens)

3. OLAJOS Péter Membre de la délégation du PE pour les relations avec 
les pays d'Asie centrale et la Mongolie (Hongrie, 
représentant du groupe PPE-DE - démocrates 
chrétiens)

4. PETERLE Alojz Membre du PE, représentant personnel du Président en 
exercice de l'OSCE pour l'Asie centrale (Slovénie, 
PPE-DE - démocrates chrétiens)

5. Van LEUVEN Peter Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du 
Royaume des Pays-Bas au Kazakhstan, représentant le 
Président en exercice du Conseil

6. PENNY John Conseiller au bureau de représentation de la 
Commission européenne au Kazakhstan, représente la 
Commission européenne

 



PV\613917FR.doc "Traduction externe" 23/27 PE 372.951

FR

Annexe II

COMMISSION DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE UNION 
EUROPÉNNE - RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN

Vème réunion

Lundi 16 mai 2005

À ASTANA

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion et allocutions de bienvenue:

- de M. Diatchenko, vice-président du Parlement de la République du Kazakhstan, 
coprésident de la CCP UE-Kazakhstan pour la partie kazakhe.

- de Mme Ona Juknevičienė, présidente de la délégation du Parlement européen, 
coprésidente de la CCP UE-Kazakhstan pour la partie européenne.

- de M. Peter Van Leuven, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Kazakhstan, 
représentant le Président en exercice du Conseil.

- de M. John Penny, conseiller au bureau de représentation de la Commission 
européenne, représente la Commission européenne.

2. Adoption de l'ordre du jour de la Vème réunion de la commission de coopération parlementaire UE-
Kazakhstan.

3. Adoption du procès-verbal de la IVème réunion de la commission de coopération 
parlementaire qui s'est tenue les 2 et 3 juillet 2003 à Strasbourg.

4. Échange de vues sur le développement des relations entre le Kazakhstan et l'Union 
européenne depuis la IVème réunion de la commission de coopération parlementaire en ce qui 
concerne:

- la mise en œuvre de l'Accord de partenariat et de coopération (intervention de 
M. Diatchenko, vice-président du Parlement de la République du Kazakhstan, 
coprésident de la CCP UE-Kazakhstan pour la partie kazakhe).

- les relations économiques et financières (intervention de M. Outebaiev, président de la 
commission chargée de l'économie, des finances et du budget au Sénat de la République 
du Kazakhstan).

- les processus démocratiques (les partis politiques), la liberté d'expression, le respect des 
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droits de l'homme et des libertés civiles (intervention de M. Joumabaiev, président de la 
commission chargée de la législation et des réformes juridiques au Sénat de la 
République du Kazakhstan).

5. La lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de drogues en Asie 
centrale et la contribution de l'Union européenne (intervention de 
M. Rakhmanberdiev, membre de la commission chargée des affaires étrangères, de 
la défense et de la sécurité au Sénat de la République du Kazakhstan)

6. L'environnement et la santé publique au Kazakhstan et dans l'Union européenne 
(intervention de M. Rakhmetov, membre de la commission chargée des réformes 
économiques et du développement régional au Majilis de la République du 
Kazakhstan).

7. La situation politique générale et la coopération interétatique en Asie centrale et, en 
particulier, les évènements au Kirghizistan (intervention de M. Diatchenko, vice-président du 
Parlement de la République du Kazakhstan, coprésident de la CCP UE-Kazakhstan pour 
la partie kazakhe).

8. Questions diverses

9. Discussion sur la date et le lieu de la VIème réunion de la commission de coopération parlementaire  UE-
Kazakhstan.
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Annexe III

Conclusions finales
de la Vème réunion de la commission de coopération parlementaire

UE - République du Kazakhstan
à Astana le 16 mai 2005

Au cours de sa cinquième réunion à Astana le 16 mai 2005, la commission de coopération parlementaire 
UE-Kazakhstan a débattu des points de l’ordre du jour convenus ensemble et a adopté les conclusions 
suivantes:

1. Souligne l'importance pour le Kazakhstan et l'UE de l'Accord de partenariat et de coopération 
(APC) comme moyen de développer et d'approfondir leurs relations et prend note des progrès 
globaux enregistrés à mi-parcours dans divers domaines de coopération et confirmés par des 
organisations internationales faisant autorité.

2. Prend note du fonctionnement effectif des structures institutionnelles établies par l'APC comme 
moyen de conduire les relations UE-Kazakhstan dans le cadre structuré d'un dialogue et d'un 
échange d'informations formels. Se félicite particulièrement des réunions régulières des 
commissions de coopération, des conseils de coopération et des groupes d'experts impliquant 
l'UE et le Kazakhstan, notamment le dialogue interparlementaire. Estime néanmoins que les 
institutions relevant de l'APC doivent être exploitées efficacement afin de mettre en œuvre des 
décisions politiques et d'obtenir des résultats plus concrets dans tous les domaines de 
coopération.

3. Prend en compte les conclusions de la mission internationale d'observation des élections 
concernant les élections législatives de 2004 et presse les autorités kazakhes d'appliquer les 
recommandations de l'OSCE en vue des prochaines élections, mais aussi dans l'optique de la 
candidature du Kazakhstan à la présidence de l'OSCE en 2009.

4. Souligne la nécessité de garantir un pluralisme réel et authentique et recommande de modifier la 
législation électorale, y compris en ce qui concerne les ONG et les partis politiques, afin de la 
rendre conforme aux normes internationales

5. Souligne l'importance d'un pouvoir judiciaire totalement indépendant et libre de toute influence 
extérieure.

6. Souligne qu'il est impératif de créer les conditions dans lesquelles des médias libres peuvent 
travailler sans contrainte, estime notamment que la fermeture arbitraire de journaux est contraire 
au principe de liberté d'expression et aux normes internationales.

7. Se félicite de l'introduction par le Kazakhstan d'un moratoire sur les exécutions et de la 
prolongation de ce moratoire, se félicite également de la signature du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels.

8. Prend en compte la nécessité de développer la base législative au Kazakhstan afin d'améliorer le 
climat d'investissement, étant donné l'importance des investissements directs étrangers pour les 
progrès économiques du Kazakhstan; encourage le monde de l'entreprise européen à tisser des 
liens économiques et financiers avec les pays d'Asie centrale.
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9. Encourage la création d'un environnement fiscal stable pour les entreprises, qui accroîtrait ainsi 
l'attractivité du Kazakhstan comme lieu d'investissement et comme partenaire commercial.

10. Souligne que les réformes économiques doivent être accélérées avec la participation efficace de 
l'État mais que ses compétences autorisées doivent être limitées.

11. Souligne les efforts déployés par le Kazakhstan pour satisfaire aux obligations de l'Organisation 
mondiale du commerce et l'harmonisation du cadre juridique et réglementaire et la législation 
douanière afin de garantir la transition vers une économie de marché. Soutient activement le 
processus d'adhésion à l'OMC et propose un rapprochement avec les normes communautaires, 
conformément aux dispositions de l'APC.

12. Souligne le développement très positif du secteur bancaire au Kazakhstan et son rôle crucial 
potentiel dans la promotion de la diversification économique du pays, ainsi que la nécessité 
d'accélérer le développement du marché des titres en utilisant les leviers du marché de manière 
plus efficace.

13. Estime qu'il convient d'accorder une attention accrue à l'état de la santé et du système éducatif et 
d'améliorer la coopération avec l'UE dans le cadre du programme Tempus.

14. S'attend à ce que le Kazakhstan devienne un partenaire engagé à part entière dans le processus 
"Environnement pour l'Europe" et joue un rôle clé dans la coopération régionale en matière 
d'environnement en Asie centrale. Souligne la nécessité d'initiatives communes pour régler les 
problèmes écologiques à l'échelle régionale et mondiale, notamment la pénurie des ressources 
hydriques, la désertification, l'érosion des sols et la pollution industrielle et d'appuyer ces 
initiatives par une législation environnementale effective.

15. Se félicite de la nouvelle orientation du Kazakhstan vers une coopération régionale destinée à 
aborder des problématiques d'intérêt commun et presse les autorités kazakhes de prendre de 
nouvelles mesures pour mettre en œuvre cette coopération.

16. S'inquiète vivement du fait qu'en dépit des initiatives lancées - y compris le programme pour le 
bassin de la mer d'Aral - les résultats sont loin d'être satisfaisants et souligne que tant les pays 
concernés que les organisations internationales doivent respecter leurs engagements pour que 
cesse la dégradation de cet écosystème unique et pour consolider sa réhabilitation.

17. Exprime sa préoccupation concernant la nécessité de poursuivre la réhabilitation de la région de 
Semipalatinsk; exprime son soutien au Programme de secours et de réhabilitation de 
Semipalatinsk (SRPP), entamé lors de la Conférence internationale de Tokyo de 1999.

18. Met en exergue le potentiel du secteur kazakh de la mer Caspienne et le rôle du pays en tant que 
nouvelle grande région productrice de pétrole; reconnaît néanmoins que la production en mer 
pose des problèmes climatiques et géopolitiques et estime que le Kazakhstan doit établir un 
équilibre adéquat entre l'exportation des produits et la demande intérieure relative à ces derniers.

19. Estime qu'il convient d'améliorer la coopération afin de poursuivre l'intégration des marchés 
énergétiques du Kazakhstan à ceux de l'UE.

20. Recommande l'intensification de la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres 
humains et le trafic de drogues et soutient les travaux du Programme d'action Asie Centrale dans 
le domaine de la drogue (CADAP) dans le cadre de la lutte contre la drogue. Note la nécessité 
de l'octroi d'un budget visant à financer un programme destiné à intercepter les trafics illicites, 
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ainsi qu'à moderniser et à accroître l'efficacité de la coopération entre les garde-frontières et les 
services douaniers du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan.

21.Recommande l'intensification de la lutte contre la corruption à tous les niveaux et la création d'une 
base juridique adaptée à la lutte contre le blanchiment d'argent.

22.Évalue positivement la coopération du Kazakhstan avec la coalition antiterroriste internationale et 
note avec satisfaction l'unanimité relative à une coopération étroite et à un échange 
d'informations concernant les dossiers pénaux et les procédures d'extradition.

23.Se félicite de la mise en œuvre du programme TACIS en Asie centrale sur la base d'une 
programmation axée sur le dialogue, et se félicite plus particulièrement de la part accrue 
financée par le Kazakhstan; réitère la nécessité d'accroître l'efficacité des programmes en 
adoptant une approche plus ciblée dans l'établissement des domaines prioritaires et en 
établissant un système de contrôle effectif des projets en cours.

24.Souligne la nécessité pour l'aide européenne de soutenir les réformes législatives et 
administratives conformément aux dispositions de l'APC, de renforcer les capacités du pays à 
élaborer les lois et à appliquer les décrets, de contribuer au processus d'amélioration et de 
développement de la gouvernance du pays et d'aider à mettre en œuvre une gestion plus 
transparente des dépenses publiques.

25.Souligne l'avantage de lignes aériennes directes entre l'UE et les principales villes du Kazakhstan, 
notamment Astana, Almaty et Atyran.

26.Recommande la poursuite du dialogue de l'Asie centrale avec l'UE, qui a débuté en décembre 
2004 à Bichkek.

27.Invite le Conseil de coopération UE-Kazakhstan à assurer, le cas échéant, un suivi de ces 
conclusions.


