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Commission de coopération parlementaire UE-Arménie 

SEPTIÈME RÉUNION
13 et 14 avril 2005

Strasbourg

Déclaration finale et recommandations
conformément à l’article 89 de l’Accord de partenariat et de coopération

La septième réunion de la commission de coopération parlementaire UE –Arménie a lieu à 
Strasbourg les 13 et 14 avril 2005 sous la coprésidence de Mme ISLER BEGUIN (Verts/ALE, 
France) et M. Armen RUSTAMYAN. La commission procède à un échange de vues avec 
M. Armen LILOYAN, président du Bureau de l’UE, ministre des affaires étrangères, au nom du 
gouvernement d’Arménie, M. Ronald DOFING, Premier secrétaire de la mission 
luxembourgeoise auprès de l’UE, représentant la présidence luxembourgeoise en exercice du 
Conseil de l’Union européenne et M. Kurt JUUL, chef d’unité en charge du Caucase du Sud et 
l’Asie centrale, au nom de la Commission européenne.

La commission de coopération parlementaire:

1. réitère la forte vocation européenne de l’Arménie et sa détermination à être intégrée plus 
avant dans les structures européennes par le biais de valeurs partagées et d’une vision 
commune; insiste sur le fait que les relations entre l’UE et l’Arménie se fondent sur un 
engagement à long terme en faveur du partenariat et de la coopération, et espère un 
renforcement de ces relations;

2. applaudit l’inclusion de l’Arménie et des autres républiques du Sud-Caucase dans le champ 
d’application de la politique européenne de voisinage (PEV), qui «marque un pas en avant 
significatif pour l’engagement de l’Union dans cette région» et «offre la possibilité de 
prendre part à différentes activités européennes grâce à une coopération accrue en matière de 
politique, de sécurité, d’économie et de culture»; insiste à nouveau sur le fait qu’il est vital 
d’éviter de nouvelles lignes de division en Europe; en ce sens, reconnaît que la diplomatie de 
personne à personne est un outil efficace pour promouvoir les valeurs et les intérêts 
communs ainsi que le respect mutuel et les échanges à différents niveaux;

3. se réjouit de la publication du rapport par pays sur l’Arménie lors du Conseil européen du 
2 mars 2005 et de sa présentation au Conseil au même moment; espère que cela conduira à 
une décision rapide et positive du Conseil en faveur d’un plan d’action à établir 
conjointement par l’UE et l’Arménie; souligne que le présent plan d’action doit fournir une 
«feuille de route» claire qui impliquera l’UE dans des actions et des projets spécifiques dans 
la région; 

4. insiste sur le fait que tous les pays du Sud-Caucase doivent s’abstenir de toute déclaration, 
réserve ou action qui nuirait à l’objectif et à l’esprit de la politique européenne de voisinage 
et qui empêcherait ou entraverait l’implication de l’un d’entre eux dans les initiatives et les 
projets régionaux, note l’engagement de l’Arménie à contribuer à dresser un plan d’action le 
plus rapidement possible, ce qui facilitera le développement futur des relations UE-Arménie;
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5. prend note de la sixième réunion du Conseil de coopération entre l’UE et la République 
d’Arménie, qui s’est tenue à Bruxelles le 14 septembre 2004; souligne la nécessité d’un 
progrès accru dans la mise en œuvre de l’Accord de partenariat et de coopération, en 
particulier le renforcement de l’État de droit et la promotion du règlement des conflits sur la 
base des principes et des normes du droit international; espère que la PEV renforcera la 
contribution de l’UE afin de promouvoir ces objectifs;

6. note que le dialogue politique en 2004 a été renforcé davantage par le biais de visites de haut 
niveau en Arménie effectuées par Romano Prodi, président de la Commission européenne, et 
le commissaire Potocnik; 

7. attire l’attention sur le rôle vital joué par des médias libres en assurant le développement de 
la démocratie et de valeurs communes; 

8. reconnaît que l’Arménie considère la mise en œuvre complète et efficace de l’Accord de 
partenariat et de coopération (APC) comme une priorité, en appliquant les normes et les 
principes européens nécessaire à l’association future; se réjouit de l’assistance fournie par le 
programme TACIS, notamment l’aide au développement des technologies de l’information et 
de la communication en Arménie, reconnaît le rôle du Centre de conseil politique et juridique 
Arménie-UE financé par le programme TACIS dans le développement d’un projet de 
programme national pour la mise en œuvre de l’APC s’attaquant aux questions de 
rapprochement législatif, institutionnel et politique; 

9. se réjouit de la ratification par l’Assemblée nationale arménienne de l’accord permettant à la 
Commission européenne de constituer une délégation à part entière de la CE à Erevan, ce qui 
aidera à améliorer l’efficacité des activités communautaires en Arménie; 

10. se réjouit des mesures prises par le gouvernement arménien pour lutter contre la corruption, 
et en particulier de la mise sur pied d’un Conseil anti-corruption le 2 juin 2004 et de la 
Convention civile sur la corruption ratifiée par l’Assemblée nationale arménienne 
le 9 novembre 2004;

11. réitère, une fois encore, son invitation auprès des autorités arméniennes et de l’Assemblée 
nationale arménienne afin de ratifier le plus vite possible le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, qui a été signé le 1er octobre 1999; 

12. soutient les évolutions de l’administration fiscale et de la réforme fiscale et des douanes qui 
contribuent à respecter la stratégie du pays de réduction de la pauvreté; en ce sens, se réjouit 
de l’«orientation sociale» du budget, avec 35 % des dépenses alloués à l’éducation, la santé 
et au secteur social; 

13. applaudit les bonnes performances macroéconomiques du gouvernement arménien en 2004 
avec une croissance du PIB de 10,1 % et une baisse du chômage de 0,7 % sur les 9,4 % 
enregistrés en 2004; note que le maintien des politiques macroéconomiques prudentes 
soutiendra une mise en œuvre efficace du plan d’action de la PEV pour l’Arménie; 

14. se réjouit des priorités de la politique économique du gouvernement arménien destinée à 
améliorer davantage le climat des investissements et à permettre à l’Arménie d’attirer les 
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investisseurs étrangers; en ce sens, se réjouit d’une nouvelle stratégie d’aide par pays pour 
quatre ans convenue avec la Banque centrale en juin 2004, avec un programme de prêts 
d’une valeur de 220 millions de dollars pour 2005-2008;

15. répète que la centrale nucléaire de Medzamor doit être fermée le plus tôt possible dans la 
mesure où il est possible de mettre en service des sources d’électricité alternatives, fiables, 
diversifiées et sûres pourront être mises en activité avec la contribution utile de la 
communauté internationale des bailleurs de fonds;

16. dans ces conditions, se réjouit du début des travaux de construction du segment arménien du 
gazoduc Iran-Arménie, le 30 novembre 2004, et espère que ce projet aidera l’Arménie à 
développer des sources d’énergie alternatives efficaces pour réduire les risques existant pour 
l’environnement; met aussi l’accent sur le fait que le projet, comme tous les autres efforts 
similaires, doivent satisfaire aux normes environnementales internationales;

17. souligne l’importance d’un développement durable de la démocratie et des droits de 
l’homme, et leur rôle clé dans la promotion de la stabilité dans toute la région du 
Sud-Caucase;

18. insiste sur le fait qu’un engagement communautaire accru dans la région doit se fonder sur 
une volonté de jouer un rôle actif dans la résolution des conflits et de promouvoir les 
réformes; l’aide communautaire et la coopération approfondie doivent être clairement liées 
avec les évolutions dans les domaines clés comme la résolution des conflits, le respect des 
droits fondamentaux, l’État de droit et les valeurs démocratiques, avec des progrès mesurés 
en fonction de repères clairs; 

19. souligne que la reprise d’une coopération régionale à échelle réelle est une étape essentielle 
pour une meilleure intégration européenne de tous les pays du Sud-Caucase; 

20. insiste sur la valeur géostratégique croissante de la région du Sud-Caucase et l’importance de 
sources d’énergie sécurisées et de moyens sûrs permettant de produire et transporter cette 
énergie;

21. insiste à nouveau sur le fait que la réconciliation entre les peuples d’Arménie et 
d’Azerbaïdjan, tout comme la prospérité et la stabilité de la région, tirera le meilleur profit de 
mesures ouvrant la voie vers une coopération constructive entre ces peuples, notamment la 
levée des obstacles au commerce et aux échanges, et appelle à des initiatives aux fins de 
mesures destinées à forger la confiance; invite tous les pays de la région à ne pas bloquer les 
efforts pour rapprocher les trois États en demandant une résolution du conflit au 
Nagorno-Karabakh comme condition requise pour la coopération dans les autres régions;

22. met en évidence son soutien pour tous les efforts visant à parvenir à un accord de paix sur la 
question du Nagorno-Karabakh, qui demeure un obstacle majeur à la reprise du dialogue et 
au développement d’une réelle coopération régionale;

23. insiste sur le fait que la communauté internationale doit prendre part aux efforts destinés à 
résoudre le conflit, même si, en fin de compte, seuls les Arméniens et les Azerbaïdjanais sont 
à même de prendre les mesures décisives qui permettront de parvenir, dans le cadre du 
Groupe de Minsk de l’OSCE, à une solution pacifique à ce problème de longue date;
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24. exprime l’avis selon lequel la solution du conflit au Nagorno-Karabakh doit comprendre 
l’accord sur le futur statut du Nagorno-Karabakh, et des garanties de sécurité claires et 
fermes pour tous les peuples du Nagorno-Karabakh et les habitants des régions avoisinantes, 
notamment les réfugiés, et encourage la participation du peuple du Nagorno-Karabakh aux 
négociations sur le règlement du conflit; 

25. prend note du rapport de la mission d’étude de l’OSCE s’agissant des populations installées 
dans les territoires aux environs du Nagorno-Karabakh et félicite les autorités arméniennes et 
du Nagorno-Karabakh d’avoir facilité cette mission; 

26. réitère son soutien inconditionnel, notamment par le biais des bons services du Représentant 
spécial de l’UE, à un règlement négocié du conflit au Nagorno-Karabakh sur la base des 
principes et des normes du droit international qui comprennent le droit des peuples à 
l’autodétermination et le respect du droit des minorités; 

27. invite toutes les parties à permettre à tous les réfugiés de regagner leur domicile en sécurité et 
dans la dignité; 

28. estime que le statut encore indéterminé du Nagorno-Karabakh ne doit pas empêcher la 
communauté internationale de respecter les libertés et les droits humains fondamentaux de 
tous les peuples du Nagorno-Karabakh; 

29. appelle toutes les parties à éviter toute action ou déclaration susceptible de provoquer des 
tensions supplémentaires ou la reprise des activités militaires, condamne l’usage de la force 
ou de la menace d’où qu’il vienne comme moyen de résoudre le conflit; 

30. note que la position du Parlement européen s’agissant des relations entre l’Arménie et la 
Turquie se reflète dans la résolution du 15 décembre 2004 relative aux progrès réalisés par la 
Turquie sur la voie de l’adhésion; prie les gouvernements turc et arménien de poursuivre le 
processus de réconciliation afin de surmonter les expériences tragiques du passé;

31. prie Ankara de s’engager pleinement dans son statut de candidat et de prendre toutes les 
mesures qui s’imposent pour établir de bonnes relations de voisinage, de nouer des relations 
diplomatiques avec l’Arménie, conformément aux résolutions adoptées par le Parlement 
européen entre 1987 et 2004, et d’ouvrir la frontière sans tarder;

32. rappelle toutes les résolutions du Parlement européen sur la question du génocide arménien 
et, à l’aube du 90e anniversaire de l’événement, appelle les autorités turques à s’engager dans 
un processus de réconciliation international et national, franc et complet, sur la question; 

33. apprécie les activités du Représentant spécial de l’UE et soutient son engagement actif dans 
la région, s’agissant particulièrement de sa contribution à l’amélioration des relations entre la 
Turquie et l’Arménie;

34. prend à nouveau bonne note des préoccupations relatives au problème aigu des pesticides 
obsolètes et demande que des mesures urgentes soient prises afin d’examiner et d’évaluer la 
portée des conséquences écologiques et sanitaires; en ce sens, se réjouit du projet 
«Élimination des risques aigus des pesticides obsolètes en Moldova, Arménie et Géorgie» 
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financé par le programme TMF (Thematische Mede Financiering) du ministère néerlandais 
des affaires étrangères qui a été lancé le 1er janvier 2005;

35. salue la contribution de l’Arménie au travail du Bureau régional européen pour 
l’environnement de Tbilissi, et met une fois encore l’accent sur la nécessité d’étendre la 
coopération régionale entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie à d’autres domaines 
d’activité, de manière à développer des initiatives constructives au profit de tous les peuples 
de la région;

36. se réjouit du désir du camp arménien d’étendre la coopération avec l’UE dans les domaines 
tels que la science, l’éducation, la culture et les technologies, et suggère que la Commission 
explore les possibilités de coopération accrue dans ces domaines.

* * * *


