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COMMISSION DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE 
UE – AZERBAÏDJAN

Cinquième réunion

17 et 18 novembre 2004
Strasbourg

Déclaration finale et recommandations
Conformément à l'article 89 de l'Accord de partenariat et de coopération

La cinquième réunion de la commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan s'est 
tenue à Strasbourg, les 17 et 18 novembre 2004, sous la présidence conjointe de Mme ISLER 
BEGUIN (Verts/ALE, FR) et M. Siruz TABRIZLI. La commission a eu un échange de vues 
avec Son Excellence M. Arif MAMEDOV, représentant le gouvernement de la République 
azerbaïdjanaise, M. Adriaan PALM, représentant la présidence en exercice néerlandaise et 
M. Giuseppe BUSINI, représentant la Commission européenne. 

La commission de coopération parlementaire

Relations UE-Azerbaïdjan 

1. réitère sa conviction que la population azerbaïdjanaise partage le destin d'autres 
populations d'Europe et que l'intégration de la République azerbaïdjanaise dans les 
structures européennes sert à la fois les intérêts de l'UE et de l'Azerbaïdjan, cette 
intégration devant passer par l'adoption et la transposition de valeurs européennes 
communes dans la société azerbaïdjanaise, dans la mesure du possible; relève également à 
cet égard combien il importe de préserver et de diffuser les valeurs nationales de nature à 
promouvoir l'enrichissement culturel mutuel de l'UE et de a République azerbaïdjanaise;

2. met l'accent sur le fait qu'en rapprochant l'Azerbaïdjan et les autres pays du Sud du Caucase 
de l'UE on aidera à la création d'un espace démocratique de stabilité, de prospérité et de 
relations de bon voisinage sur la base du droit international et de la politique européenne de 
voisinage; souligne à cet égard qu'il importe de renforcer l'État de droit et le respect des 
droits de l'homme;

3. se félicite que le Conseil européen ait déclaré en décembre 2003, lors de l'adoption de la 
stratégie européenne de sécurité, que l'Union européenne devait jouer un rôle accru et plus 
actif dans le Sud du Caucase; 

4. se réjouit de l'inclusion de l'Azerbaïdjan et d'autres républiques du Caucase du Sud dans le 
champ couvert par la politique européenne de voisinage et souligne à nouveau qu'il faut 
absolument éviter d'établir de nouvelles lignes de séparation en Europe; 

5. escompte des progrès rapides aux fins d'établissement d'un plan d'action de concert avec 
l'UE et l'Azerbaïdjan qui permettra d'aller plus avant dans les relations UE-Azerbaïdjan; 
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6. se félicite de la nomination, le 7 juillet 2003, d'un représentant spécial de l'UE pour le 
Caucase du Sud, dans laquelle elle voit un pas important vers l'approfondissement des 
relations avec l'Azerbaïdjan et les deux autres pays de la région; souligne qu'il doit être 
doté de tous les moyens nécessaires pour pouvoir agir avec efficacité et d'une manière 
visible;

7. exhorte le Conseil à élaborer un Pacte de stabilité pour le Caucase du Sud et de tirer à cet 
égard les enseignements du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, dans la perspective 
du rétablissement de la paix dans tout le Caucase du Sud sur la base du respect de la 
souveraineté et de l'intégrité territoriale des États de la région;

8. appelle une nouvelle fois la Commission à ouvrir une vraie délégation à Bakou de manière 
à renforcer l'efficacité des activités de l'UE en Azerbaïdjan; 

9. prend acte de la sixième réunion du Conseil de coopération UE-République d'Azerbaïdjan 
qui s'est tenue à Bruxelles le 14 septembre 2004; souligne la nécessité d'aller plus avant 
dans la mise en œuvre de l'Accord de partenariat et de coopération (APC), notamment sur 
le plan du renforcement de l'État de droit et du règlement des conflits sur la base des 
principes et règles du droit international; exprime l'espoir que l'UE pourra, grâce à la 
politique européenne de voisinage, contribuer davantage à la promotion de ces objectifs;

10. fait valoir l'importance considérable que l'aide de l'UE, notamment le programme TACIS, 
revêt pour les réformes politiques, économiques et juridiques en Azerbaïdjan ainsi que 
l'importance des programmes d'assistance pour la promotion du commerce et des 
investissements;

11. souligne l'utilité qu'il y a de développer les infrastructures et de renforcer les liaisons et 
communications entre les différentes régions de l'Azerbaïdjan au bénéfice du pays dans son 
entier;

12. met à nouveau l'accent sur la nécessité d'une coopération accrue entre les milieux d'affaires 
ainsi qu'entre les universités azerbaïdjanaises et l'Union européenne, en tant qu'acteurs 
importants de la mise en œuvre de l'APC; 

13. rappelle que la Commission doit continuer à soutenir les secteurs qui permettront au 
gouvernement azerbaïdjanais d'améliorer le climat des investissements dans le pays et est 
bien conscient de l'aide que la Commission a déjà apportée à l'Azerbaïdjan en termes de 
développement du secteur des entreprises; encourage vivement le gouvernement 
azerbaïdjanais à s'empresser de tenir les engagements qu'il a pris à cet égard et à poursuivre 
sa lutte contre la corruption;

Évolution politique en Azerbaïdjan

14. est préoccupé par les conclusions des observateurs internationaux, à savoir que les 
élections présidentielles du 15 octobre 2003 n'ont pas répondu aux attentes de l'OSCE ni 
aux autres normes internationales devant présider à des élections démocratiques et que tout 
le processus a fait apparaître un manque d'engagement politique à mettre en œuvre un 
véritable processus électoral; reconnaît néanmoins que ces élections du 15 octobre 2003 ont 
montré que des efforts considérables avaient été accomplis sur le plan du respect des 
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normes internationales et se félicite des progrès enregistrés par rapport à d'autres élections 
qui se sont déroulées précédemment en Azerbaïdjan;

15. invite les autorités azerbaïdjanaises à respecter pleinement les recommandations des 
observateurs internationaux et à aller plus avant dans la voie du pluralisme et de la 
démocratie; souligne à cet égard combien il importe de continuer à promouvoir une vraie 
liberté des médias et de veiller à ce que la télévision publique donne aux citoyens une 
information impartiale et politiquement équilibrée;

16. exhorte l'Azerbaïdjan à garantir que les élections municipales de décembre 2004 et les 
élections parlementaires prévues pour l'automne 2005 se dérouleront dans le respect des 
recommandations de l'OSCE et satisferont pleinement aux normes internationales et aux 
valeurs prônées par la politique européenne de voisinage afin qu'une véritable société civile 
puisse voir le jour en temps opportun;

17. souligne la nécessité qu'il y a pour l'UE de continuer à fournir une assistance technique à 
l'Azerbaïdjan, qui soit ciblée sur la mise en œuvre de réformes juridiques et 
institutionnelles et sur la sensibilisation au respect des droits de l'homme et de l'État de 
droit;

18. se félicite à cet égard des bons résultats du programme commun de la Commission et du 
Conseil de l'Europe sur le renforcement de la stabilité démocratique et la prévention des 
conflits dans le Caucase du Sud qui vient de s'achever et met l'accent sur la nécessité de 
poursuivre un programme similaire avec l'Azerbaïdjan qui tienne compte des besoins 
spécifiques de ce pays;

19. réitère son appel aux autorités azerbaïdjanaises à signer et à ratifier les statuts de la Cour 
pénale internationale; 

Questions économiques et sociales

20. réitère son soutien à la poursuite des réformes économiques en Azerbaïdjan et notamment à 
des avancées dans le domaine de la privatisation, de la réforme institutionnelle et de la 
réforme agraire;

21. s'inquiète de ce qu'en dépit d'une croissance économique continue, d'importantes couches 
de la population, notamment les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés, 
vivent dans la pauvreté; exhorte à cet égard la Commission à contribuer à la mise en œuvre 
du programme national de réduction de la pauvreté et de développement économique qui a 
été adopté; est conscient de ce que le gouvernement  azerbaïdjanais doit venir en aide à 
près d'un million de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays et se félicite de 
l'adoption du plan d'action spécial pour la construction de nouvelles zones d'habitation pour 
les personnes déplacées à l'intérieur du pays; invite la Commission à proposer des 
initiatives ciblées sur la fourniture d'une aide dans les domaines de l'enseignement, de la 
formation et de l'emploi ainsi que dans le domaine de la création et du développement de 
petites et moyennes entreprises; 

22. se félicite de l'adoption de la loi et du programme national correspondant sur la lutte contre 
la corruption; invite le gouvernement azerbaïdjanais à prendre des nouvelles mesures aux 



DV\549862FR.doc 5/6 PE 350.433

FR

fins d'application de la loi et d'amélioration du climat des affaires et ce en mettant en place 
un cadre juridique fiable pour l'économie qui fasse un distinguo entre fonctions 
administratives et fonctions commerciales et améliorant la transparence des structures 
économiques et de la politique fiscale;

23. se félicite des mesures que le gouvernement azerbaïdjanais a déjà prises dans la voie de 
l'adhésion à l'OMC et souscrit aux efforts supplémentaires encore à consentir; invite la 
Commission à fournir l'assistance nécessaire à cette fin;

24. insiste à nouveau sur la nécessité de diversifier l'économie azerbaïdjanaise, dont le 
développement pourrait ainsi être équilibré et ne pas dépendre dans une trop large mesure 
des exportations pétrolières; se félicite à cet égard des mesures prises jusqu'ici par le 
gouvernement azerbaïdjanais pour promouvoir la croissance économique dans les secteurs 
non pétroliers et exhorte la Commission à le soutenir dans ses efforts;

Énergie et corridors de transit

25. se félicite de la liaison des sections azerbaïdjanaises et géorgiennes de l'oléoduc Bakou-
Tbilisi-Ceyhan (BTC); souligne toute l'importance à attacher aux questions 
environnementales lors de la mise en œuvre de ce projet; 

26. se félicite de la mise en valeur du gisement gazier de Shah Deniz qui devrait assurer 
l'approvisionnement énergétique des marchés européens; 

27. exhorte une nouvelle fois tous les États côtiers de la mer Caspienne à s'efforcer sans 
relâche et de manière constructive à arriver à un accord sur le statut juridique de celle-ci; 
se félicite à cet égard de l'accord qui a été conclu entre l'Azerbaïdjan, la Russie et le 
Kazakhstan sur une division du fond de la mer Caspienne selon le principe de la ligne 
médiane et souscrit aux discussions qui ont actuellement lieu à ce sujet avec le 
Turkménistan et l'Iran;

28. se félicite de la création de la sous-commission énergie et transport mise en place dans le 
cadre de l'APC UE-Azerbaïdjan et a la conviction que celle-ci ouvrira la voie à un véritable 
dialogue et à une véritable coopération énergétique entre l'UE et l'Azerbaïdjan et 
améliorera la coopération dans le domaine des transports;

29. se félicite de la création d'un groupe de haut niveau pour l'extension des grands axes de 
transport transeuropéen vers les pays voisins;

30. se félicite de la tenue à Bakou, les 13 et 14 novembre 2004, de la Conférence ministérielle 
sur la coopération en matière d'énergie et de transport entre l'UE, les pays du bassin de la 
mer Caspienne et les pays voisins;

31. fait valoir l'importance de la coopération UE-Azerbaïdjan s'agissant de la création de 
corridors de transit et d'énergie efficaces et sûrs;
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La situation dans et autour de la région du Nagorny-Karabakh

32. rappelle les positions du Parlement européen et du parlement azerbaïdjanais telles qu'elles 
ont été exprimées dans des déclarations communes précédentes; réitère qu'il souscrit 
expressément et durablement à un règlement négocié du conflit dans le Nagorny-Karabakh 
qui soit fondé sur les principes et les règles du droit international et le respect de l'intégrité 
territoriale de l'Azerbaïdjan et des droits des minorités; exhorte une nouvelle fois 
l'Azerbaïdjan et l'Arménie à reconnaître les valeurs de la réconciliation et de la 
coopération, à commencer par l'obligation de régler pacifiquement le conflit entre les deux 
parties sur la base des principes et règles du droit international; 

33. exhorte les parties au conflit à poursuivre leurs efforts en vue d'un règlement pacifique du 
conflit qui sévit dans et autour de la région azerbaïdjanaise du Nagorny-Karabakh qui 
respecte les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU;

34. est préoccupé par la situation prévalant actuellement dans les territoires occupés de 
l'Azerbaïdjan;

35. est préoccupé par la situation pénible dans laquelle se trouvent toujours les réfugiés et les 
personnes déplacées à l'intérieur de l'Azerbaïdjan et réitère son appel à la recherche d'une 
solution qui permette à ces personnes de rentrer volontairement dans leurs foyers en toute 
sécurité et avec dignité; souscrit à tous les efforts de nature à leur procurer une sécurité et 
un bien-être physiques;

36. souligne combien il importe de tirer les enseignements de l'expérience des pays de l'UE en 
matière de recherche de solutions concrètes respectant à la fois les principes de l'intégrité 
territoriale ainsi que les droits des minorités à l'autonomie;

37. déplore que la persistance des confits armés entrave les efforts visant à rapprocher les trois 
pays de la région; fait valoir que les zones en conflit servent souvent de havre à la 
criminalité organisée, au blanchiment d'argent, au trafic de drogues illicites et à la 
contrebande d'armes;

38. confirme qu'il rejette le principe du fait accompli comme base de règlement et invite 
l'Arménie à cesser les actions qu'elle a engagées dans les territoires occupés de 
l'Azerbaïdjan, en ce compris dans la région du Nagorny-Karabakh, comme l'installation de 
populations non indigènes, qui sont de nature, en quelque sorte, à consolider le statu quo;

39. est alarmé et vivement préoccupé par le fait que les fréquentes violations du cessez-le-feu 
sur la ligne de front entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont, cette année, causé la mort de 
nombreux soldats des deux côtés de cette ligne, entre autres, récemment celle d'un officier 
azerbaïdjanais.

Adoptée à l'unanimité
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