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1. Introduction 
 
1. En octobre 2011, le Parlement du Kirghizstan a officiellement demandé le statut de partenaire pour la 
démocratie auprès de l'Assemblée. Sa demande a été renvoyée à la Commission des questions politiques et 
de la démocratie.  
 
2. M. Mevlüt Çavuşoğlu, qui a été désigné rapporteur, a effectué une visite d’information dans le pays en 
janvier 2013 et a présenté à la Commission une note introductive en avril 2013 (AS/Pol (2013) 08). Il a 
ultérieurement effectué une deuxième visite au Kirghizstan en juin 2013 et a soumis un avant-projet de 
rapport révisé (AS/Pol (2013) 12 rev), que la Commission a décidé de déclassifier. 
 
3. En outre, à l’invitation du Président de l’Assemblée, une délégation du Parlement kirghize a assisté à 
la partie de session de l’Assemblée d’avril 2013. La Commission a eu la possibilité d’examiner avec les 
collègues kirghizes un certain nombre de questions préoccupantes soulevées dans le rapport de 
M. Çavuşoğlu. Dans le même temps, la Commission a estimé que la demande devait être examinée plus 
avant et qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour ce faire.  
 
4. Dans ce contexte, Mme Asya Sasykbaeva, Vice-Présidente du parlement et chef de la délégation, a 
proposé qu’un groupe de membres de l’Assemblée se rende au Kirghizstan en vue de se faire une idée plus 
précise de la situation dans le pays. La Commission a accueilli favorablement cette proposition et a mis en 
place une Sous-commission ad hoc à cette fin, dans laquelle les cinq groupes politiques de l’Assemblée 
devraient être représentés. Elle a en outre décidé qu'il faudrait déterminer, d’après les conclusions de cette 
visite, le calendrier de la présentation du rapport à l'Assemblée, ainsi que les conditions à rattacher au statut. 
 
5. Les cinq groupes politiques ont désigné leurs présidents respectifs comme membres de la Sous-
commission ad hoc, ce qui devrait être considéré comme un signe de l’importance qu’ils attachent à cette 
question. Ultérieurement, en raison de ses obligations parlementaires, M. Tiny Kox, président du Groupe 
pour la Gauche unitaire européenne, a dû annuler sa participation à la visite et a été remplacé par M. Andrej 
Hunko.  
 
6. La Sous-commission ad hoc a tenu trois réunions préparatoires en juin et en octobre 2013. J’ai moi-
même été élu président et Mme Anne Brasseur vice-présidente. Par conséquent, lors de la visite, la Sous-
commission ad hoc était composée des membres suivants : 
 

M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC), 
Mme Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE), vice-présidente, 
M. Andreas Gross (Suisse, SOC), président, 
M. Andrej Hunko (Allemagne, GUE), 
M. Robert Walter (Royaume-Uni, GDE). 

 
2. La visite 
 
7. La Sous-Commission ad hoc est convenue d’effectuer la visite au Kirghizstan du 28 au 31 octobre, et 
d’organiser un déplacement dans la ville méridionale d’Osh, qui avait été le théâtre de graves violences 
interethniques en juin 2010. 
 
8. Les autorités kirghizes ont établi un programme complet de réunions à Bichkek et à Osh 
conformément à la demande validée par les membres de la Sous-commission. Le Secrétariat de la 
Commission a organisé d’autres réunions, notamment avec des représentants de la communauté 
internationale, ainsi qu’avec des militants de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme. Le 
programme de la visite figure en annexe. 
 
9. Parmi les rencontres demandées, certaines n’ont toutefois pas pu être organisées, par exemple avec 
le Président M. Atambayev et les chefs des partis politiques non représentés au parlement. De plus, la Sous-
commission n’a pas été en mesure de rendre visite en prison à M. Askarov, éminent journaliste et défenseur 
des droits de l’homme, qui purge actuellement une peine à perpétuité à la suite des affrontements 
interethniques de 2010 : cette rencontre a été demandée dans un délai trop bref compte tenu des formalités 
à accomplir pour une visite dans un établissement pénitentiaire.  
 
10. Les réunions avec des représentants de la communauté internationale (OSCE, délégation de l’UE et 
plusieurs ambassades) ont fourni des informations utiles sur la situation au Kirghizstan dans le contexte de 
la région, et une vue d’ensemble des processus politiques dans le pays. Nos interlocuteurs ont salué cette 
visite, qui témoigne du sérieux avec lequel l’Assemblée examine la demande de statut de partenaire pour la 
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démocratie présentée par le Parlement. Ils étaient globalement favorables à toutes les initiatives 
susceptibles de consolider le choix politique du Kirghizstan pour la démocratie parlementaire et de renforcer 
ses institutions. 
 
11. La réunion avec des représentants de la société civile à Bichkek, qui a été organisée en coopération 
avec la délégation de l’UE, a été l’occasion de recevoir des informations essentielles sur quelques questions 
préoccupantes relatives aux droits de l’homme. Dans le même temps, nous avons constaté que la société 
civile participait activement à la vie publique et bénéficiait d’un certain degré d’influence sur les instances 
politiques et gouvernementales. 
 
12. Nous avons tenu une série de réunions au parlement, notamment avec le Président M. Jeenbekov, les 
chefs ou les représentants des cinq partis politiques qui y siègent, et avec des parlementaires membres de 
plusieurs commissions. Les collègues kirghizes ont expliqué en détail le fonctionnement de leur chambre, sa 
nouvelle position dans le système institutionnel à la suite de la constitution de 2010, et les droits et 
obligations de la majorité et de l’opposition. Ils ont également confirmé la nécessité pour le parlement de tirer 
les enseignements de l’expérience d’autres démocraties parlementaires, qui est la raison principale à la 
demande du statut de partenaire pour la démocratie. 
 
13. Du côté du gouvernement, nous devrions mentionner en particulier les réunions tenues avec 
M. Otorbayev, Vice-Premier Ministre, et M. Abdyldaev, ministre des Affaires étrangères, lesquels ont 
soutenu de manière convaincante que le choix démocratique du Kirghizstan avait besoin du soutien 
d’organisations comme le Conseil de l’Europe. 
 
14. Nous avons également rencontré les ministres de la Justice et de l’Intérieur, les présidents de la Cour 
suprême et de la Chambre constitutionnelle récemment établie, le Procureur général et le médiateur 
nouvellement élu. 
 
15. Le 31 octobre, trois membres de la Sous-commission ad hoc se sont rendus à Osh et ont rencontré le 
maire et les membres du conseil municipal de la ville, ainsi que le représentant du gouvernement dans la 
région. Le principal objet de cette visite était d’évaluer les causes et les conséquences des violences 
ethniques de 2010. 
 
16. Nous avons également rencontré à Osh un groupe de défenseurs locaux des droits de l’homme et 
d’avocats ayant participé à la défense devant les tribunaux des représentants de la minorité ouzbèke. Ils ont 
fourni des preuves crédibles du dysfonctionnement, du manque d’indépendance et du parti pris ethnique de 
la justice au lendemain des événements de 2010, et ont confirmé les renseignements fournis et les 
préoccupations exprimées par les principaux groupes internationaux de défense des droits de l'homme. Ces 
problèmes systémiques devront faire l’objet d’une attention accrue à l’Assemblée. 
 
3. Principaux résultats et conclusions 
 
17. Le Kirghizstan est le seul pays de la région de l’Asie centrale à avoir choisi un système politique fondé 
sur la démocratie parlementaire. Tous ses voisins immédiats mais aussi la plupart de ses partenaires 
traditionnels reposent sur un fort pouvoir exécutif et n’offrent pas le même niveau de liberté, d’ouverture, de 
parlementarisme et de concurrence politique que nous avons pu voir au Kirghizstan. En outre, le Kirghizstan 
est un modèle que ses voisins plus ou moins autoritaires observent avec un mélange d’anxiété et d’espoir de 
le voir échouer. 
 
18. Contrairement à quelques-uns de ses voisins dans la région, le Kirghizstan ne possède pas beaucoup 
de ressources naturelles. De plus, les ressources qu’il possède (par exemple l’or) sont soumises à 
l’exploitation étrangère et le pays rencontre des difficultés à faire établir une répartition équitable. Le niveau 
de vie de la population est plutôt bas et la corruption est devenue endémique. Les événements de 2005 et 
de 2010 (appelés « révolutions ») ont découlé d’une révolte populaire contre des régimes corrompus, 
opaques et claniques. Le système parlementaire est considéré comme le meilleur espoir pour éviter que de 
tels événements ne se reproduisent. C’est pourquoi la démocratie au Kirghizstan mérite d’être aidée, 
soutenue et encouragée. 
 
19. Le Kirghizstan fait partie d’un certain nombre d’organisations internationales et régionales (comme le 
Commonwealth des Etats indépendants, l’Organisation du Traité de sécurité collective, l’Organisation de 
coopération de Shanghai, etc.), et attache de l’importance à ces collaborations pour répondre à ses besoins 
particuliers dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, du contrôle des frontières, de la 
lutte contre le trafic de drogues, du commerce, du développement économique, etc. Cependant, aucune de 
ces organisations n’a inscrit les droits de l’homme, l’Etat de droit et la démocratie parmi ses priorités 
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politiques. Le fait que le Kirghizstan soit membre de ces organisations ne devrait pas être considéré comme 
incompatible avec les buts visés par le partenariat pour la démocratie. 
 
20. Le Kirghizstan est également un Etat participant à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE), dont les activités couvrent des domaines très différents et qui a mis en place des travaux de 
coopération avec le Kirghizstan dans plusieurs domaines touchant aux droits de l’homme. L’axe principal 
des activités de l’OSCE reste tout de même la sécurité. 
 
21. L’Union européenne coopère également avec le Kirghizstan dans le cadre de projets visant à 
renforcer les institutions démocratiques, à promouvoir la réforme de la justice, à donner à la société civile les 
moyens d’agir, etc. Nos réunions à Bichkek ont montré que la délégation de l’UE comme le bureau de 
l’OSCE sont largement d’accord pour soutenir le Kirghizstan sur la voie de la démocratie. 
 
22. La demande du statut de partenaire pour la démocratie formulée par le Parlement kirghize devrait être 
envisagée dans le contexte élargi de l’action menée par le pays pour renforcer ses relations avec l’Europe, 
et comme une porte d’accès à une coopération avec le Conseil de l’Europe. Des contacts sont actuellement 
établis entre les autorités kirghizes et notre Organisation en vue d’élaborer un programme de coopération 
concrète dans un nombre limité de domaines clés qui seront déterminés par les deux parties. La coopération 
avec l’Assemblée dans le cadre du statut de partenaire pour la démocratie pourrait tirer profit de ce futur 
projet. Ce serait dans le même temps l’occasion aussi d’influencer la détermination de ses priorités et de 
surveiller sa mise en œuvre.  
 
23. Au vu de ce qui précède, j’ai le sentiment que la Sous-commission ad hoc est désormais en mesure 
de valider les principales conclusions du rapport de M. Çavuşoğlu, et de recommander à l’Assemblée 
d’octroyer le statut de partenaire pour la démocratie au Parlement du Kirghizstan. 
 
24. Ce faisant, nous sommes conscients, de même que le rapporteur, que le Kirghizstan a encore 
beaucoup de chemin à parcourir vers la démocratie, l’Etat de droit et le respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Même si ces résultats dans ces domaines semblent meilleurs que ceux de ses 
voisins d’Asie centrale, ils doivent être évalués par rapport aux normes européennes puisque le parlement 
les a choisies comme références pour progresser dans cette direction. Nous devons d’autant plus 
entreprendre tout ce qui est en notre pouvoir pour faire du Kirghizstan un exemple de succès démocratique 
et un succès politique de la démocratie. 
 
25. Dans ce contexte, plusieurs éléments sont particulièrement préoccupants et doivent être examinés en 
priorité, notamment dans le cadre de notre future coopération avec le Kirghizstan : la corruption généralisée, 
le parti pris ethnique et le manque d’impartialité et d’indépendance de la justice, le recours continu à la 
torture et les conséquences non encore résolues des tensions interethniques.  
 
26. Dans le même temps, le statut de partenaire pour la démocratie n’est pas une attestation de 
démocratie parfaite mais un outil permettant de l’améliorer grâce à un débat ouvert sur ses insuffisances et 
sur les solutions possibles pour y remédier. Le Parlement kirghize a montré qu’il était désireux de s’engager 
dans cette voie et prêt à tirer les enseignements des meilleures pratiques européennes. 
 
27. Participer aux travaux de l’Assemblée et de ses commissions serait l’occasion pour les membres du 
Parlement kirghize d’être associés à ce processus d’apprentissage, lequel devrait contribuer à renforcer la 
position et les capacités du Parlement dans le système politique du pays, mais aussi sa responsabilité dans 
la mise en œuvre des réformes tant attendues.  
 
28. Nous comprenons qu’une participation active des parlementaires kirghizes à nos travaux – ce qui 
serait la meilleure façon de contribuer au processus d’apprentissage et au renforcement de la culture 
parlementaire démocratique dans le pays – exigera des ressources supplémentaires de la part du 
parlement, et que l’aide de nos Etats membres et des organisations internationales pourrait s’avérer 
nécessaire. 
 
29. En conséquence, nous invitons le rapporteur à établir la version définitive de son rapport, en tenant 
dûment compte de nos conclusions, et nous le remercions du travail qu’il a accompli. 
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Annexe 
 
Programme de la visite au Kirghizstan 
 
Lundi 28 octobre 
 
Arrivée à Bichkek 
 
13h00 Réunion de la Sous-commission ad hoc sur le Kirghizstan 
 
14h00 Réunion avec l’Ambassadeur Sergey Kapinos, Chef du Centre OSCE à Bichkek avec la 

participation de M. Fabio Piana, fonctionnaire principal chargé de la dimension humaine et 
M. George Katcharava, fonctionnaire chargé du renforcement des institutions 

 
15h00 Réunion avec l’Ambassadeur Cesare de Montis, Chef de la délégation de l’Union européenne 

auprès de la République kirghize avec la participation de M. Ognyan Champoev, Chef de la 
section politique et M. Cono Giardullo, fonctionnaire chargé des questions politiques 

 
16h00 Réunion avec des représentants de la société civile : Mme Galina Kolodzinskaia, 

Coordonnatrice, Conseil interreligieux au Kirghizstan; Mme Tolekan Ismailova, Directrice, Bir 
Duino Kirghizstan; Mme Aziza Abdirasulova, Directrice, Kylym Shamy; Mme Rita 
Karasartova, Directrice, Institut d'analyse publique; Mme Mary-Rose O’Brein, Gestionnaire du 
Programme de consolidation de la paix, ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique et 
au Développement); M. Fred Houston, Directeur, USAID-IDLO Programme de renforcement 
judiciaire au Kirghizstan ; et M. Askat Dukenbaev, Directeur, Freedom House Kirghizstan 

 
18h00 Séance d'information organisée par l'ambassade de Suisse avec la participation de  

M. Rémy Duiven, Adjoint à l'Ambassadeur de la Suisse, Mme Gudrun Sräga, Ambassadrice 
d'Allemagne, et Mme Rosie Tapper, Chargée d'affaires ad interim, Ambassade du Royaume-
Uni 

 
Mardi 29 octobre 
 
10h00 Réunion avec M. Asylbek Jeenbekov, Président du Parlement du Kirghizstan 
 
11h00 Réunion avec les chefs des groupes politiques du parlement : M. Ulukbek Kochkorov, parti 

« Ata Zhurt » (opposition); Mme Asiya Sasykbaeva, parti « Ata Meken » (majorité); M. Igor 
Gusarov, parti « Ar Namys » (majorité); Mme Roza Aknazarova, parti « Respublika » 
(opposition); et M. Torobat Zulpukarov, parti social-démocrate (majorité) 

 
12h30 Réunion avec des représentants de commissions du parlement : M. Kanybek Imanaliev, 

président de la Commission des affaires étrangères; M. Nurgazy Aidarov, Commission des 
politiques économique et fiscale; M. Bakhtyar Kadyrov, Commission des affaires étrangères; 
Mme Natalia Nikitenko, Commission de l'éducation, de la science, de la culture et du sport; et 
M. Bakhadyr Suleimanov, Commission des affaires étrangères 

 
14h20 Réunion avec M. Almambet Shykmamatov, Ministre de la justice 
 
15h30 Réunion avec M. Djoomart Otorbaev, Vice-Premier Ministre 
 
17h00 Réunion avec M. Erlan Abdyldaev, Ministre des affaires étrangères 
 
19h00 Dîner offert par M. Asilbek Jeenbekov, Président du Parlement du Kirghizistan 
 
Mercredi 30 octobre 
 
10h00 Réunion avec M. Mukambet Kasymaliev, Président de la Chambre constitutionnelle de la Cour 

suprême du Kirghizstan 
 
11h00 Réunion avec Mme Feruza Djamasheva, Présidente de la Cour suprême du Kirghizstan 
 
12h00 Réunion avec Mme Aida Salyanova, Procureur général 
 
14h00 Réunion avec M. Abdylda Suranchiev, Ministre de l’intérieur 
 
15h00 Réunion avec M. Baktybek Amanbayev, Médiateur 
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Jeudi 31 octobre 
 
08h40 Départ pour Osh 
 
10h00 Réunion avec M. Melisbek Myrzakmatov, Maire d’Osh 
 
11h00 Réunion avec M. Sooronbay Jeenbekov, Représentant du gouvernement à Osh Oblast 
 
12h00 Réunion avec des membres du Conseil municipal d’Osh 
 
15h00 Réunion avec des défenseurs et avocats des droits de l’homme: M. Khusanbay Saliev, 

M. Valerian Vakhitov, M. Said Assanov, M. Zhenish Toroev et Mme Tatiana Tomina 
 
18h40 Départ pour Bichkek et fin du programme 
 
 

*************** 
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