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 J’ai l’honneur de vous faire tenir des informations concernant les élections à 
l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis et aux organes représentatifs de l’autorité 
de l’État dans les régions, les districts et les villes qui doivent avoir lieu en 
Ouzbékistan le 27 décembre 2009 (voir annexe). 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre et de son annexe comme document de la soixante-quatrième session de 
l’Assemblée générale, au titre du point 69 de l’ordre du jour. 
 

Le Représentant permanent 
(Signé) Murad Askarov 
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  Annexe à la lettre datée du 11 novembre 2009 adressée 
au Secrétaire général par le Représentant permanent 
de l’Ouzbékistan auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

[Original : russe] 
 

  Des élections à l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis, 
au Jokargi Kenes de la République du Karakalpakstan  
et aux kengachi des députés nationaux dans les provinces, 
les régions et les municipalités auront lieu en Ouzbékistan 
 
 

 Des élections à l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis, au Jokargi Kenes de 
la République du Karakalpakstan et aux kengachi des députés nationaux dans les 
régions, les provinces et les municipalités auront lieu en Ouzbékistan. La campagne 
électorale a commencé le 22 septembre. 

 Depuis son accession à l’indépendance, l’Ouzbékistan organise et mène des 
campagnes électorales sur une base rationnelle et conforme aux normes juridiques 
internationales. Il s’agit en particulier d’assurer l’égalité de tous les participants au 
processus électoral. 

 Le système des commissions électorales joue un rôle particulièrement 
important. Dans ce processus électoral, l’Ouzbékistan s’est doté d’un mécanisme 
unique de commissions électorales qui recueille les opinions favorables des experts 
et des spécialistes internationaux. 

 Conformément à la loi de l’Ouzbékistan sur les élections à l’Oliy Majlis, les 
élections à l’Assemblée législative sont planifiées et organisées par la Commission 
électorale centrale de la République et par les commissions électorales provinciales 
et locales, qui fondent leur action sur la légitimité, la collégialité, la transparence, 
l’indépendance et la justice et qui sont guidées dans leurs travaux par la 
Constitution de l’Ouzbékistan et les lois concernant les élections. 

 Les commissions électorales de tous les niveaux préparent actuellement 
activement des élections à l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis, au Jokargi 
Kenes de la République du Karakalpakstan et aux kengachi des députés nationaux 
dans les provinces, les régions et les districts. Leur tâche essentielle aujourd’hui est 
de veiller à ce que les citoyens puissent s’exprimer librement lors de ces prochaines 
élections, qui offriront un choix véritable sur une base multipartite. Pas moins de 
35 commissions électorales locales ont déjà été constituées pour les élections à 
l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis et le processus de formation des 
commissions électorales locales se poursuit dans tout le pays. 

 Les commissions électorales sont chargées de superviser l’organisation et le 
bon déroulement du processus électoral. Leurs fonctions et leur statut juridique sont 
déterminés par les lois sur la Commission électorale centrale de l’Ouzbékistan, sur 
les garanties du respect des droits des électeurs, sur l’élection présidentielle en 
Ouzbékistan, sur l’élection à l’Oliy Majlis et sur l’élection aux kengachi des députés 
nationaux dans les provinces, les régions et les districts, et par divers autres textes 
législatifs. 

 La formation des commissions électorales en Ouzbékistan est marquée avant 
tout par son caractère démocratique et sa collégialité. Ainsi, la Commission 
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électorale centrale, qui compte 15 membres au moins, est constituée par l’Oliy 
Majlis, ce qui est révélateur de sa collégialité. Une attention particulière est 
accordée à l’élection des membres de la Commission électorale centrale choisis 
parmi les membres éminents de l’Assemblée législative et du Sénat de l’Oliy Majlis 
sur recommandation du Jokargi Kenes de la République du Karakalpakstan et des 
kengachi des députés nationaux des provinces et de la ville de Tachkent. Il convient 
de noter qu’une partie d’entre eux travaillent à plein temps. 

 La Commission électorale centrale est le principal organe responsable du 
déroulement des élections. Elle est dotée de pouvoirs garantissant le respect des 
principes démocratiques tels que l’égalité des voix, le secret du scrutin, l’équité, la 
liberté et la transparence. 

 Une fois que la Commission électorale centrale a déclaré ouverte la campagne 
électorale, les commissions électorales locales ont été formées. 

 La Commission électorale centrale crée les commissions électorales de district 
70 jours au moins avant les élections. Celles-ci comptent 1 président, 1 vice-
président, 1 secrétaire et au moins 6 à 8 membres. Il convient de noter que les 
membres de ces commissions de district sont choisis, parmi les personnalités 
éminentes de la société, par la Commission électorale centrale sur recommandation 
du Jokargi Kenes de la République du Karakalpakstan et des kengachi des députés 
nationaux des districts et de Tachkent. 

 Les commissions électorales de district sont un élément clef du déroulement 
des élections dans les districts; elles veillent au respect des lois et à leur application 
uniforme; elles délimitent les circonscriptions électorales, les numérotent par district 
et en publient la liste avec mention des adresses; et elles coordonnent l’activité des 
commissions électorales locales. 

 Les commissions électorales locales sont un maillon essentiel du système des 
commissions électorales. Aux termes de la loi, elles sont mises en place 40 jours 
avant les élections. Elles sont créées par les commissions électorales de district sur 
la base des communications des khokimiyat des districts et des villes. Dans les 
secteurs militaires, les circonscriptions électorales sont formées par la commission 
électoral du district sur recommandation des commandants ou des forces armées et 
dans les représentations de l’Ouzbékistan à l’étranger, elles sont formées par la 
Commission électorale centrale sur recommandation du Ministère des affaires 
étrangères de l’Ouzbékistan. En vue de garantir aux électeurs la possibilité 
d’exercer sans entrave leur droit de vote conformément à la Constitution, les 
circonscriptions électorales comptent, en règle générale, au moins 20 et au plus 
3 000 électeurs. 

 Pour que tout le processus électoral soit ouvert et transparent, la Commission 
électorale locale informe les électeurs des limites de chaque circonscription, du 
siège de la commission électorale et de l’emplacement des bureaux de vote. 

 Il est particulièrement important, en période électorale, de veiller à 
l’exactitude des listes électorales, et cette responsabilité incombe au premier chef 
aux circonscriptions électorales. Sont inscrits sur ces listes tous les citoyens de la 
République d’Ouzbékistan ayant 18 ans révolus au jour des élections et résidant 
régulièrement sur le territoire de leur circonscription. 
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 Un électeur ne peut être inscrit sur la liste électorale de plusieurs 
circonscriptions. Les listes électorales sont établies par circonscription et signées 
par le président et le secrétaire de la circonscription et, pour leur établissement, la 
commission électorale locale s’adresse en général aux représentants de la 
communauté. Les khokimiyat des districts et des villes dénombrent les électeurs et 
communiquent aux commissions électorales locales les informations pertinentes. 

 La liste des électeurs faisant leur service militaire et déployés dans des 
secteurs militaires et des membres de la famille ainsi que des autres électeurs vivant 
dans des secteurs militaires est établie sur la base des données fournies par les 
commandants de ces secteurs. Les militaires ne vivant pas dans des secteurs 
militaires sont inscrits sur la liste électorale de leur lieu de résidence selon les 
modalités habituelles. 

 Les électeurs vivant dans des circonscriptions électorales relevant de 
représentations de l’Ouzbékistan à l’étranger ou dans un sanatorium, une maison de 
repos ou tout autre établissement de soins sont inscrits sur la base des données 
fournies par les chefs de l’établissement concerné, les membres de leur famille étant 
inscrits sur les listes électorales de manière à faciliter l’organisation du scrutin. 

 L’obligation principale des commissions électorales locales, au moment de la 
préparation des élections, est d’informer les électeurs de la liste électorale, qui est 
publiée 15 jours avant les élections, ce délai étant de 2 jours pour les 
circonscriptions électorales relevant de représentations de l’Ouzbékistan à 
l’étranger, pour les sanatoriums, maisons de repos ou autres établissements de soins 
ainsi que pour les secteurs éloignés ou difficiles d’accès. La commission électorale 
locale informe les électeurs du lieu et de la date de publication de la liste. 

 Les citoyens ont la possibilité de prendre connaissance de la liste électorale et 
d’en vérifier l’exactitude dans les locaux de la commission électorale locale. Tout 
citoyen a le droit de contester une inscription incorrecte sur la liste ou une exclusion 
de la liste ainsi que toute erreur dans les données le concernant. Sa déclaration à cet 
effet est examinée par la commission électorale locale, qui est tenue de statuer dans 
les 48 heures au plus et, la veille ou le jour des élections, d’apporter les corrections 
voulues ou de communiquer au plaignant copie du texte motivant sa décision en cas 
de rejet. La décision de la commission peut être contestée, devant le tribunal du 
district de la ville, dans les trois jours précédant les élections, lequel est tenu 
d’examiner la plainte dans les 48 heures. Sa décision est sans appel. La commission 
électorale locale apporte immédiatement à la liste électorale les corrections décidées 
par le tribunal. 

 Plusieurs amendements ont été apportés aux lois électorales afin d’assurer la 
transparence de l’activité des commissions électorales. Le président de la 
commission électorale ou son remplaçant est notamment tenu de publier le protocole 
du décompte des voix et de l’afficher dans les locaux de la commission électorale 
locale, pour information du public, dans les 48 heures au plus. 

 La Commission électorale centrale d’Ouzbékistan a décidé d’autoriser le Parti 
démocratique populaire d’Ouzbékistan, le Parti social-démocrate Adolat, le 
Mouvement des entrepreneurs et hommes d’affaires, le Parti démocratique libéral 
d’Ouzbékistan et le Parti démocratique Millii Tiklanich à se présenter aux élections 
aux organes législatifs et représentatifs qui auront lieu en décembre. 
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 Ceci permet de noter une fois encore qu’un des principes fondamentaux des 
élections – le principe de la pluralité des partis, qui donne aux électeurs un choix 
véritable dans l’exercice de leur droit électoral – sera garanti. 

 Des mesures ont été prises systématiquement dans le pays pour assurer le 
multipartisme et la pluralité des vues dans la société. Si l’on analyse le principe du 
multipartisme dans l’Ouzbékistan indépendant, on constate que le pays s’est doté 
d’une solide base législative assurant les conditions nécessaires à l’activité politique 
des partis. Des lois régissant les associations, sur les partis politiques et le 
financement des partis politiques, ont été adoptées. 

 L’expérience du déroulement d’élections dans l’Ouzbékistan indépendant et les 
lois en vigueur dans le pays garantissent que les élections seront démocratiques et 
efficaces. Indéniablement, ces élections sont une étape importante dans le 
développement d’une société de droit démocratique en Ouzbékistan. 

 On ne peut pas, de nos jours, dissocier l’activité d’un parti politique et sa 
signification du développement du parlementarisme. De fait, la participation active 
au processus législatif est, pour un parti, un des moyens les plus efficaces de mener 
à bien son programme – rédaction de projets de lois et introduction d’amendements 
et d’additifs aux lois en vigueur en vue de défendre et promouvoir les intérêts et les 
aspirations des électeurs. 

 La loi sur l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis et la loi sur le Règlement 
intérieur de l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis représentent des étapes 
importantes dans la mise en place d’une base législative du système multipartite 
dans le pays. Ces lois réaffirment le multipartisme qui est à la base de cette 
assemblée législative. Pour la première fois, un ensemble de normes régissant la 
création et l’activité de groupes parlementaires appartenant aux partis politiques a 
été incorporé aux textes législatifs du pays. 

 La formation de groupes parlementaires correspondant aux partis politiques a 
permis de renforcer le mécanisme de concurrence vigoureuse et de rivalité 
constructive non seulement dans l’élaboration de lois mais aussi dans l’adoption de 
décisions importantes visant à libéraliser encore les réformes sociopolitiques et 
socioéconomiques en cours. 

 En février 2005, un bloc démocratique a été formé à l’Assemblée législative de 
l’Oliy Majlis, regroupant les groupes parlementaires du Parti démocratique libéral 
d’Ouzbékistan, du Parti démocratique national Fidokorlar et du Parti social-
démocrate Adolat, ce qui représente la majorité parlementaire. Ce bloc s’est donné 
pour but de mener une action concertée pour que soient rédigées et adoptées les lois 
nécessaires pour protéger les droits et libertés de l’individu, renouveler l’État et la 
société, poursuivre les réformes sociales et économiques, mener à bien les grands 
programmes de modernisation, jeter les bases d’une société civile et créer une 
économie libre. Il s’agit d’élaborer et de mener à bien un programme de lois 
répondant aux intérêts du pays et conçu pour une solution des problèmes politiques, 
économiques, sociaux et se rapportant à l’éducation et à la politique extérieure. 

 Face à l’union des groupes parlementaires de ces trois partis, le Parti 
démocratique national d’Ouzbékistan, qui est le deuxième en nombre, a formé un 
groupe opposé à cette union qui est devenu le premier parti minoritaire d’opposition 
au Parlement. Se définissant comme l’aile gauche des forces politiques représentées 
au Parlement, ce parti affirme que, dans l’élaboration, l’examen et l’adoption par 
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l’Assemblée législative de projets concrets, il adoptera une position indépendante, 
qui ne sera pas nécessairement la position de la majorité parlementaire. 

 Cette définition de la majorité parlementaire et de l’opposition à l’Assemblée 
législative constitue le cadre institutionnel d’une saine rivalité entre les groupes et 
de l’introduction d’un mécanisme correcteur efficace. Le développement de cette 
émulation à l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis permet de mieux prendre en 
considération les positions des différents groupes d’intérêt dans le processus 
législatif et d’améliorer les lois adoptées et leur fonctionnement. 

 Il convient de noter également l’importance de l’adoption, à l’initiative du 
Chef d’État, de la Loi constitutionnelle sur le rôle accru des partis politiques, la 
démocratisation de l’administration publique et la modernisation du pays qui a enfin 
fourni la base juridique de la poursuite des réformes démocratiques et d’une 
restructuration des intérêts politiques des électeurs et des députés. 

 Ces changements font que les groupes des partis politiques au Parlement sont 
devenus un maillon décisif dans l’exécution des programmes. Désormais, leurs 
travaux détermineront en grande partie la participation des institutions de la société 
civile aux réformes en cours en matière de démocratisation et modernisation du 
pays. 

 La Loi constitutionnelle a également renforcé le rôle des groupements de 
députés des partis politiques au sein des organes représentatifs centraux et 
secondaires. Les dispositions de cette loi ont créé les bases juridiques d’un contrôle 
effectif de la société sur la totalité du pouvoir exécutif, depuis le Gouvernement 
jusqu’aux pouvoirs locaux, ce qui contribue à renforcer à la fois le rôle des partis 
politiques et leur importance pratique dans la vie publique. 

 Cette loi offre de sérieuses garanties politiques complémentaires aux partis 
politiques qui se disent partis d’opposition. En particulier, aux termes de l’article 2, 
les groupes relevant des partis politiques qui se disent d’opposition peuvent, outre 
qu’ils ont les droits que leur confère la loi, proposer d’autres versions d’un projet de 
loi, en même temps que le rapport du comité compétent de l’Assemblée législative 
et faire figurer leurs vues dans le protocole des séances de l’Assemblée législative 
sur les questions examinées et ils jouissent de divers autres droits. De plus, cet 
article établit que les droits de l’opposition parlementaire qui sont garantis par la loi 
ne peuvent être entravés par la majorité parlementaire. 

 La nouvelle situation politique résultant de l’adoption de la Loi 
constitutionnelle donne aux partis politiques la possibilité de réexaminer leurs 
activités politiques. Ceci explique notamment que, compte tenu du renforcement des 
rivalités entre les partis, deux partis politiques représentés au Parlement – le Parti 
démocratique national Fidokorlar et le Parti démocratique Millii Tiklanish – aient 
décidé de combiner leurs forces et les possibilités qui leur sont offertes. En même 
temps, les représentants de ces partis ont constaté qu’en combinant leurs efforts les 
partis mettent à profit la communauté de leurs préoccupations et que ces deux partis, 
étant idéologiquement proches, ouvrent des possibilités politiques et structurelles 
nouvelles pour la solution des problèmes qui se posent et que le nouveau parti 
pourra se présenter comme une force politique dominante offrant de vastes 
possibilités bénéficiant du soutien des électeurs. 

 Les partis politiques ont commencé à se positionner précisément sur 
l’échiquier politique et à défendre beaucoup plus efficacement les intérêts de leurs 
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électeurs et ils utilisent de nouvelles méthodes dans la lutte politique pour atteindre 
leurs objectifs dans le cadre de la loi. L’étape suivante dans ce renforcement de leur 
rôle dans la vie sociopolitique du pays a été l’adoption, à l’initiative du Président de 
l’Ouzbékistan Islam Karimov, d’une loi sur l’introduction d’amendements et 
d’additifs aux textes législatifs de l’Ouzbékistan en vue d’améliorer la légalité des 
élections. 

 L’adoption de cette loi a marqué une nouvelle étape dans la libéralisation des 
textes législatifs sur les élections, dans l’esprit des transformations démocratiques 
enregistrées dans le pays et la tendance générale à la démocratisation. La loi adoptée 
renforce substantiellement le rôle des institutions de la société civile et les 
possibilités de participation. 

 Ainsi, aux termes de cette loi, le nombre de députés au Parlement a été porté à 
150. Sur ce total, 135 députés représentent des partis politiques et sont élus au 
suffrage universel direct, au scrutin uninominal secret. Compte tenu du découpage 
administratif du territoire, 15 députés sont choisis par le Mouvement écologique de 
l’Ouzbékistan. 

 Autre innovation : les candidatures seront présentées uniquement par les partis 
politiques, ce qui leur donne une plus grande responsabilité devant les électeurs et 
en même temps plus de pouvoir dans le processus électoral. On a créé un 
représentant spécial du parti, autorisé à participer à la vérification des listes 
électorales dressées par la Commission électorale centrale et dans le décompte des 
circonscriptions électorales, ce qui garantit un processus électoral transparent et 
ouvert. Le nombre de mandataires des candidats a été augmenté et les partis 
politiques ont le droit d’organiser et de tenir des réunions avec les électeurs. 

 Un aspect très important des élections de 2009 est qu’elles se dérouleront dans 
des conditions politiques et socioéconomiques fondamentalement nouvelles du fait 
de l’adoption de la Loi constitutionnelle sur le renforcement du rôle des partis 
politiques dans le renouvellement et la démocratisation de l’administration publique 
et la modernisation du pays, loi qui a joué un rôle déterminant dans le renforcement 
et le développement du système multipartite dans le pays et le renforcement du rôle 
des partis politiques dans les travaux de l’Assemblée législative de l’Oliy Majlis, et 
des organes représentatifs locaux du pouvoir et dans la transformation du pouvoir 
exécutif des autorités centrales et secondaires de l’État. 

 En conséquence, les dernières modifications de la loi électorale permettent de 
dire que les élections à l’Assemblée législative et aux kengachi locaux des députés 
nationaux se dérouleront dans un climat de vive concurrence entre les partis 
politiques. On constate, dès maintenant, un net regain d’activité des partis politiques 
qui se manifeste à la fois par leur volonté d’utiliser sans cesse de nouvelles 
technologies dans leurs activités politiques et dans le contenu de leur message 
politique. 

 Dans ces conditions, bien sûr beaucoup dépend de la position de la 
Commission électorale centrale. L’idée même de la préparation et de l’organisation 
d’élections à l’Oliy Majlis d’Ouzbékistan et aux kengachi de députés dans les 
provinces, les régions et les districts exclut l’octroi de tout avantage ou traitement 
de faveur à tel ou tel participant à la campagne électorale. La Commission électorale 
centrale est le principal organisateur et personne ne sera habilité à s’immiscer dans 
le processus électoral. Les normes et principes de la loi électorale, les modalités de 
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la préparation et de l’organisation des élections sont déterminés par la loi et ont 
force obligatoire pour tous de la même manière. 

 Tout ce qui vient d’être exposé révèle le dynamisme des processus de 
perfectionnement de l’organisation de la politique en Ouzbékistan. 

 L’Ouzbékistan atteint peu à peu un nouveau niveau de développement, les 
partis devenant un instrument plus perfectionné du processus démocratique, un 
moyen de faire participer activement la population à la direction des affaires de la 
société et de l’État. 

 Tout ceci accroît la responsabilité des partis politiques devant la société. 

 L’Ouzbékistan accède progressivement à un nouveau degré de développement 
politique, les partis devenant un instrument à la direction de l’État et de la société. 

 De ce fait, les partis politiques sont davantage responsables de l’exécution des 
forums devant la société. En même temps, les partis doivent eux-mêmes rechercher 
les moyens de développer le système politique, introduire des réformes et œuvrer à 
mesurer leur organisation et accroître leur indépendance. Ce n’est qu’ainsi qu’ils 
pourront acquérir de la maturité et un électorat fidèle et être solidement représentés 
au Parlement, autrement dit s’acquitter des obligations qu’ils ont assumées devant 
les électeurs. 

 Les partis politiques de l’Ouzbékistan sont un instrument important de 
développement des activités politiques et sociales des citoyens, de l’expression des 
vues et de la volonté de la population dans le cadre du processus électoral et de la 
participation directe à la formation des organes centraux et locaux de l’État, ce qui 
stimule fortement la démocratisation et la modernisation du pays. Il reste néanmoins 
beaucoup à faire, les États et les partis doivent tirer parti des possibilités offertes. Ils 
doivent en particulier savoir mener une opposition constructive tout en étant 
partenaires dans la définition des stratégies de l’État, sortir de la routine, participer 
utilement à la direction des affaires de l’État et de la société et élever la culture 
politique de la population. 

 Aujourd’hui, l’activité des partis politiques a atteint un nouveau palier, leur 
autorité dans la société se renforce. On peut dire avec confiance que la participation 
politique aux élections à l’Oliy Majlis de 1994, 1999 et 2004 permet aux partis 
politiques de participer positivement aux élections à venir en 2009. 

 


