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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

Dialogue UE-Kazakhstan sur les droits de l'homme 

 

L'Union européenne et le Kazakhstan ont tenu ce jour, à Astana, la cinquième session de leur 
dialogue sur les droits de l'homme. Les discussions menées dans ce cadre ont été constructives et 
ouvertes, avec des échanges portant sur des questions d'intérêt commun ainsi que sur la possibilité 
d'une coopération accrue dans le domaine des droits de l'homme. La délégation kazakh était dirigée 
par M. Iogan Merkel, premier vice-procureur général du Kazakhstan, et la délégation de l'UE par 
Mme Elisabeth Tison, chef de la division des orientations pour la politique des droits de l'homme au 
sein du service européen pour l'action extérieure. 
 
Le dialogue a permis de procéder à un échange de vues sur la situation des droits de l'homme, tant 
au Kazakhstan que dans l'UE. De nombreuses questions ont été abordées au cours de la session, 
y compris celles de la liberté d'expression, du statut des organisations de la société civile, de la liberté 
de religion ou de conviction, de la prévention de la torture et des droits des femmes. L'UE a fait part 
de son inquiétude concernant un certain nombre de questions relatives aux droits de l'homme 
au Kazakhstan, y compris les restrictions excessives imposées à la presse, aux groupes religieux et 
aux organisations de la société civile, et elle a évoqué des cas individuels en matière de droits de 
l'homme. L'UE a salué le plan du Kazakhstan en faveur de l'élaboration d'un nouveau plan d'action 
national en matière de droits de l'homme, et elle accepté d'examiner de quelle manière elle pourrait 
soutenir l'élaboration de ce plan. Les délégations ont également débattu de la coopération entre l'UE 
et le Kazakhstan sur les questions relatives aux droits de l'homme au sein des Nations unies et de 
l'OSCE. 
 
Conformément à la pratique consistant à tenir compte des points de vue exprimés par la société 
civile dans l'action qu'elle mène à l'égard des pays tiers dans le domaine des droits de l'homme, la 
délégation de l'UE au Kazakhstan a organisé un séminaire de la société civile à Astana, le 
26 novembre, auquel ont participé tout une série de militants de la société civile, y compris des 
défenseur des droits de l'homme. 
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L'UE a proposé que la prochaine session du dialogue entre l'UE et le Kazakhstan sur les droits de 
l'homme se tienne à Bruxelles, en 2014. La première session de ce dialogue remonte à octobre 2008. 
L'Union européenne participe à des discussions consacrées aux droits de l'homme avec près de 
40 pays dans le monde. 
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