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Animés par une volonté commune de développer et d'organiser notre partenariat à long 
terme sur la base d’objectifs et d’engagements communs portant sur le renforcement de la 
paix et de la stabilité en Asie centrale, le respect des droits de l’homme, le développement 
de l’État de droit et de la démocratie, nous nous sommes réunis à l’occasion du premier 
Forum Union européenne - Asie centrale sur les enjeux de sécurité le 18 septembre 2008 à 
Paris. 
 
Avec le concours des organisations internationales et régionales intéressées, nous avons 
analysé les questions de sécurité en Asie centrale et défini les orientations concrètes de 
notre action conjointe dans les domaines de la lutte contre le trafic illicite d’armes, de 
matériaux sensibles, de stupéfiants, la traite d’êtres humains, le terrorisme et l’extrémisme, 
ainsi que de notre coopération en matière énergétique et environnementale. 
 
Conformément à la Stratégie de l’Union européenne p our un partenariat nouveau avec 
l’Asie centrale et sur la base des documents relati fs aux priorités bilatérales de la 
coopération et des initiatives régionales, nous nou s sommes entendus sur les points 
suivants : 
 
 

1. Renforcer le dialogue politique sous toutes ses for mes .  
 
Convaincus que le développement socio-économique, les droits de l’homme, la stabilité, la 
paix et la sécurité sont inséparables et se renforcent mutuellement, nous avons l’intention 
d’examiner ensemble les principaux facteurs de tension et leurs conséquences dans le 
monde actuel. Il nous revient de créer, par nos échanges et nos initiatives conjointes, les 
conditions nécessaires au développement des potentialités des pays d’Asie centrale. Le 
dialogue politique permet de poser les bases des actions futures et du travail commun en 
vue d’assurer la sécurité et la stabilité politique et socio-économique des pays de la région. 
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Nous soulignons l’importance de l’Initiative de l’UE pour l’État de droit en Asie centrale. Nous 
poursuivrons le dialogue sur les droits de l’homme avec l’UE, ainsi que dans le cadre des 
relations bilatérales et au sein des organisations multilatérales telles que l’ONU et l’OSCE, 
dont la présidence sera exercée en 2010 par le Kazakhstan. 
 

2. Renforcer la stabilité régionale.  
 
L’élargissement de la coopération entre les États de la région, notamment en matière de 
sécurité des frontières, constitue un élément-clef de la stabilité et de la sécurité régionale en 
Asie centrale afin de mettre en place une gestion coopérative des risques et menaces 
régionaux. 
 
Nos efforts conjoints permettront de lutter plus efficacement contre les menaces et risques 
nouveaux. 

 
Il est indispensable de renforcer les échanges réguliers d’informations et d’analyses pour 
prendre en compte les risques éventuels de nature politico-militaire, en particulier à travers 
les contacts entre les centres d’analyse et de recherche des pays d’Asie centrale et ceux de 
l’UE travaillant sur les questions de sécurité, de stratégie et de relations internationales. 
 
La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs représente en 
particulier une menace pour la paix et la stabilité internationale. Nous réaffirmons notre 
soutien aux traités et accords multilatéraux ainsi qu’aux initiatives internationales portant sur 
la non-prolifération, et nous convenons d’intensifier nos efforts en vue de leur pleine 
application. L’engagement des pays d’Asie centrale en faveur de la non-prolifération et du 
désarmement est attesté par la signature, le 8 septembre 2006 à Semipalatinsk, d’un traité 
« portant création d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale. » 
 
La création d’une zone exempte d’armes nucléaires contribuera au maintien et au 
renforcement de la paix et de la sécurité aux niveaux mondial et régional et promouvra le 
processus de non-prolifération sous tous ses aspects. 
 
Nous entendons procéder à des échanges d’expérience et à une coopération en matière 
d’établissement de systèmes efficaces de contrôles des exportations, y compris les 
exportations d’armes classiques, au renforcement du contrôle aux frontières, ainsi qu’à la 
sécurisation des installations sensibles et des sources de matières nucléaires, radioactives, 
biologiques et chimiques, afin de prévenir tout risque de prolifération et d’acquisition par des 
groupes terroristes. 
 
Nous exprimons notre profonde préoccupation face aux crises de prolifération nucléaire qui 
s’amplifient et au risque de déstabilisation du régime de non-prolifération, et nous nous 
prononçons en faveur du respect des obligations internationales en matière de non-
prolifération, en particulier des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de 
celles du Conseil des gouverneurs de l’AIEA. 
 
Nous soulignons l’importance que revêt le renforcement du rôle de l’AIEA dans le domaine 
des usages pacifiques de l’énergie nucléaire. 

 
3. Renforcer la lutte contre le terrorisme.  

 
La lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations doit être menée dans 
le cadre des traités internationaux et des résolutions pertinentes des Nations Unies et dans 
le respect des Droits de l’Homme, gage de son efficacité. 
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Nous convenons de lutter de façon suivie contre le financement du terrorisme, 
conformément aux  recommandations du Groupe d’action financière internationale (GAFI).  
 
Nous considérons que le renforcement de la coopération à tous les niveaux entre les pays 
concernés, en Asie centrale comme en Europe, est une condition nécessaire à la réussite de 
notre objectif. 
 
Nous estimons important d’adopter des mesures afin d’empêcher l’action d’organisations 
terroristes qui se livrent à des activités illicites et sont interdites par les pays d’Asie centrale 
et de l’UE. 
 
4. Développer la coopération entre l’Asie centrale et l’Union européenne en 
matière de stabilisation de la situation et de reco nstruction de l’Afghanistan.  

 
Nous sommes attentifs à la stabilisation et au développement de l’Afghanistan, facteurs qui 
contribuent au renforcement de la stabilité régionale et globale. En nous référant aux 
conclusions de la Conférence internationale de soutien à l’Afghanistan tenue à Paris le 12 
juin dernier, nous réaffirmons notre volonté de contribuer activement à leur mise en œuvre, 
en renforçant notamment nos échanges politiques et nos coopérations économiques avec ce 
pays, ainsi que notre coopération avec les organisations internationales compétentes, 
notamment les Nations Unies et leur Mission d'assistance en Afghanistan (MANUA). 
 

5. Combattre ensemble le trafic illicite d’armes, de m atériaux sensibles et de 
stupéfiants et la traite d’êtres humains.  

 
L’UE coopérera davantage avec les pays d’Asie centrale pour renforcer et mettre en œuvre 
leur dispositif juridique afin de combattre plus efficacement toutes les formes de 
trafics illicites : armements, matériaux sensibles, stupéfiants, substances psychotropes et 
leurs précurseurs, et traite des êtres humains. L’adoption de stratégies nationales de gestion 
intégrée des frontières pourrait constituer l’une des mesures efficaces pour assurer la stabilité 
interne de l’Asie centrale. La conférence de Douchanbé qui se tiendra les 21 et 22 octobre 
2008 examinera les modalités du renforcement de la coordination internationale. 
 
Préoccupés par la persistance de la production élevée de drogue en Afghanistan et par le 
développement des activités de transformation de l’opium en héroïne, nous nous félicitons de 
l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 1817 sur la lutte 
contre le trafic des précurseurs. Nous nous engageons à en mettre en œuvre les dispositions, 
notamment celles qui visent à renforcer le contrôle international des précurseurs. Nous nous 
engageons à accroître la coopération dans le cadre de la Convention des Nations Unies de 
1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et dans celui de 
l’Initiative du Pacte de Paris. Une réunion d'experts en format troïka élargie prévue le 1er 
octobre 2008 à Bruxelles permettra de renforcer le contrôle de ces produits sur le plan 
régional. À cette occasion, les discussions portant sur la mise à jour du plan d'action drogue 
seront lancées. 
 
Nous estimons indispensable d’élaborer et de mettre en œuvre des projets/programmes afin 
de développer, dans leur lutte contre le trafic de stupéfiants, les capacités des services de 
police et de justice des pays limitrophes de l’Afghanistan les plus exposés au trafic de 
stupéfiants d’origine afghane. 
 
Nous sommes profondément convaincus de ce que le développement de la coopération entre 
les pays d’Asie centrale, avec la participation d’organisations internationales et de pays 
donateurs, permettra d’adopter des mesures efficaces de lutte contre ce fléau commun. Nous 
nous félicitons à cet égard de la création d’un Centre régional d’information et de coordination 
pour l’Asie centrale en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants (CARICC). 
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6. Renforcer la coopération en matière d’énergie, d ’utilisation des ressources 
naturelles et d’environnement 

 
Nous entendons renforcer notre coopération énergétique sans préjudice des coopérations 
existantes. 
 
Nous considérons que l’harmonisation des intérêts des consommateurs et des fournisseurs 
d’énergie, des États de transit et des compagnies transnationales est un gage de la stabilité 
énergétique internationale. La sécurité énergétique de l’Asie centrale et de l’UE suppose des 
règles communes et un choix raisonné de nouvelles voies de transport associant tous les 
pays concernés. Nous réaffirmons l’importance d’une coopération active dans le 
développement de différents corridors de transport des hydrocarbures qui visent à assurer un 
approvisionnement garanti et sûr des marchés européens et des autres marchés 
internationaux. 
 
À la suite des conclusions de la conférence des ministres de l’Énergie réunis en novembre 
2004 à Bakou, notre coopération portera sur le développement des marchés énergétiques 
régionaux et le renforcement des capacités de financement de nouvelles infrastructures, sur la 
mise en œuvre de politiques énergétiques ouvertes, prospectives et volontaristes, sur la mise 
en place d’un environnement  attractif pour les investissements en donnant un rôle approprié 
aux mécanismes de marché, et enfin sur l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les 
différents usages des énergies primaires afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
d’atténuer les coûts pesant sur la croissance économique et de dégager des capacités 
supplémentaires. 
 
Nous déclarons également qu’il est nécessaire de renforcer notre coopération dans le 
domaine des énergies renouvelables et alternatives ainsi que dans celui des technologies, 
sûres et durables, sobres en carbone. Nous y procéderons en recourant à la comparaison des 
scénarios énergétiques et à la coopération des industries énergétiques, en particulier en 
amont et en aval de la filière des hydrocarbures. 
 
Nous nous prononçons en faveur du développement de la coopération pour la mise en valeur 
conjointe des ressources hydro-énergétiques, compte tenu des intérêts de tous les pays de la 
région. 
 
L’Union européenne apportera son soutien au développement de l’énergie hydraulique en 
Asie centrale qui contribue par ailleurs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
sans porter préjudice à la sécurité environnementale de la région. 
 
Conscients des implications en termes de sécurité du changement climatique, nous nous 
prononçons en faveur de l’adoption de stratégies à long terme destinées à prévenir les effets 
climatiques des activités humaines ainsi qu’en faveur de l’adhésion aux instruments 
multilatéraux qui s’y rapportent. Nous suggérons de lancer un dialogue sur la façon de 
répondre aux menaces provenant du changement climatique en Asie centrale pour renforcer 
la coopération entre l’UE et les pays de cette région dans ce domaine. 
 
L'Union européenne portera une attention particulière à la coopération régionale en Asie 
centrale sur l’utilisation rationnelle, efficace et durable des ressources hydrauliques, hydro-
énergétiques et en combustibles, ainsi que sur l’environnement. 
  
Elle est prête, avec ses moyens d'étude et de coopération, à faciliter la mise en œuvre de 
bonnes pratiques, la disponibilité en eau potable et en équipements d’assainissement, ainsi 
que la lutte contre le changement climatique, entre autres par l’augmentation de l’efficacité 
énergétique et hydraulique, tout en maintenant l’équilibre écologique de la région.  
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Nous soutenons les travaux de l’Initiative pour l’eau de l’Union européenne (EUWI). 
 

 
7. Contribuer à l’élaboration d’une approche globale d e la sécurité de l’Asie 
centrale . 

 
Dans un monde marqué par une instabilité récurrente, nous entendons renforcer notre 
partenariat et encourager les efforts des États et des organisations régionales qui peuvent 
contribuer à créer un véritable espace de sécurité coopérative en Asie centrale. 
 
Nous nous félicitons, à cet égard, de la création d’un Centre régional des Nations Unies pour 
la diplomatie préventive en Asie centrale. 

 
______________ 

 

 


