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COMMISSION DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE 
UE – AZERBAÏDJAN

Septième réunion 
13-14 décembre 2006

Strasbourg

Déclaration finale et recommandations
En vertu de l’article 89 de l’accord de partenariat et de coopération 

La septième réunion de la commission de coopération parlementaire UE – Azerbaïdjan s’est 
tenue à Strasbourg les 13 et 14 décembre 2004, sous la présidence conjointe de Mme ISLER 
BEGUIN (Vert/ALE, France) et de M. Valeh ALESKEROV, vice-président de la Milli Mejlis. 
La commission a procédé à un échange de vues avec M. Mahmud MAMMAD-GULIYEV, vice-
ministre des affaires étrangères, et Mme Sevinj HASANOVA, vice-ministre du développement 
économique, au nom du gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, M. Klaus KORHONEN, 
vice-directeur général, département Russie, Europe orientale et Asie centrale, au nom de la 
présidence en exercice finlandaise de l’Union européenne et M. Giuseppe BUSINI, responsable 
de l’Azerbaïdjan à la DG RELEX, au nom de la Commission européenne. 

La commission de coopération parlementaire

Relations UE-Azerbaïdjan 

1. réitère sa conviction que le peuple azerbaïdjanais partage une destinée commune avec les 
autres peuples européens et que des relations plus étroites entre la République 
d’Azerbaïdjan et l’Union européenne, notamment un enrichissement mutuel approfondi 
dans le domaine des valeurs, sont dans l’intérêt commun des deux partenaires et 
nécessitent l’adoption, l’application et la promotion des valeurs communément partagées 
que sont la démocratie et le respect des droits de l’homme dans toute l’Europe;

2. souligne que le respect mutuel de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de 
l’inviolabilité des frontières internationales mis en œuvre par l’Azerbaïdjan et les États 
membres de l’Union européenne contribuera à renforcer la stabilité, la prospérité et les 
relations de bon voisinage dans le sud du Caucase et dans toute l’Europe; 

3. salue les aspirations européennes exprimées par l’Azerbaïdjan, voit dans la politique 
européenne de voisinage un instrument essentiel de promotion des relations politiques, 
économiques et commerciales entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan et appelle la 
Commission européenne à assister l’Azerbaïdjan à réaliser les objectifs du plan d’action 
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de la PEV;

4. salue l’adoption, intervenue le 14 novembre 2006, du plan d’action de la PEV; appelle la 
Commission européenne et les autorités azerbaïdjanaises à se concentrer sur les domaines 
prioritaires, tout en reconnaissant le besoin de sensibiliser le public aux valeurs et aux 
cultures communes des peuples azerbaïdjanais et européen; souligne l’importance de 
renforcer les opportunités de promotion de l’éducation aux droits de l’homme, le 
développement de la jeunesse et la formation des décideurs politiques, des fonctionnaires 
et de la société civile du pays, de manière à contribuer à l’émergence d’une nouvelle 
génération de dirigeants engagés sur des valeurs communes;   

5. salue la signature, intervenue le 7 novembre 2006 à Bruxelles, d’un protocole d’accord 
relatif à un partenariat stratégique entre l’Union européenne et la République 
d’Azerbaïdjan dans le domaine de l’énergie, lequel appuiera les efforts des États 
membres de l’Union européenne en matière de diversification des sources et des routes 
énergétiques, ainsi que de développement et de modernisation de l’infrastructure 
énergétique, d’efficacité énergétique et d’utilisation des sources d’énergie renouvelables 
en Azerbaïdjan; 

6. soutient la proposition d’extension du partenariat stratégique aux domaines de 
l’enseignement et de la recherche, de l’agriculture et du transport, présentée par 
l’Azerbaïdjan; dans cette optique, est favorable à la poursuite de la coopération 
scientifique avec l’Azerbaïdjan sous l’égide du septième programme-cadre 
communautaire et souligne l’importance de la promotion des contacts entre citoyens 
européens et azerbaïdjanais, notamment la facilitation des procédures d’obtention de 
visas pour les étudiants, les scientifiques et les jeunes; 

6. répète avec force l’appel qu’elle a lancé à la Commission pour réclamer la mise en place 
d’une délégation pleinement opérationnelle à Bakou en 2007, ce qui renforcera 
l’efficacité des activités de l’Union en Azerbaïdjan;

7. rappelle la nécessité de voir la Commission européenne continuer à soutenir les domaines 
qui aideront le gouvernement azerbaïdjanais à améliorer le climat d’investissement dans 
le pays et reconnaît l’assistance que la Commission européenne a déjà fournie à 
l’Azerbaïdjan dans le contexte du développement économique; encourage fermement le 
gouvernement de la République d’Azerbaïdjan à accélérer la concrétisation de ses 
engagements dans ce domaine et à poursuivre la lutte contre la corruption qui décourage 
les investissements;

8. exprime sa satisfaction à la suite de l’ouverture de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et 
accorde beaucoup d’importance à l’achèvement rapide des travaux de construction du 
gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum, de manière à promouvoir le développement 
économique et commercial de la région et renforcer la sécurité de la fourniture d’énergie 
et des systèmes de transit entre Azerbaïdjan et le bassin de la mer Caspienne, d’une part, 
et le marché de l’Union européenne, d’autre part;  

9. souligne une nouvelle fois l’importance de la mise en œuvre totale de l’accord de 
partenariat et de coopération, qui reste la clé de voûte et la base juridique de la relation 



DV\646148FR.doc 3/5 PE 379.363v01-00

FR

entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan; 

10. salue les démarches mises en œuvre à ce jour par le gouvernement de la République 
d’Azerbaïdjan dans le processus d’adhésion à l’OMC et soutient pleinement les efforts
supplémentaires requis; appelle la Commission européenne à fournir l’assistance 
nécessaire à cette fin; souligne le besoin d’accélérer les négociations relatives à une 
adhésion à l’OMC;  

Respect des droits de l’homme et de l’État de droit

11. souligne la nécessité de voir la CE continuer à réclamer une assistance technique pour 
l’Azerbaïdjan, afin de mettre en œuvre des réformes juridiques et institutionnelles dans le 
domaine des droits de l’homme et de l’État de droit; 

12. souligne, à cet égard, l’importance de la poursuite, avec l’Azerbaïdjan, du programme 
conjoint de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe visant au renforcement 
de la stabilité démocratique, tout en tenant compte des besoins spécifiques de ce pays; 

13. souligne l’importance du renforcement de l’État de droit et du respect des droits de 
l’homme et de la liberté d’expression; à cet égard, espère que la question du bureau du 
journal «Azadlig» sera rapidement réglée dans le cadre de la législation azerbaïdjanaise 
concernée;  

14. exprime sa préoccupation, en particulier à la suite de l’assassinat du journaliste Elma 
Huseynov, et prend acte des démarches mises en œuvre à ce jour par les organes 
judiciaires azerbaïdjanais dans le cadre de l’enquête sur cet assassinat; déplore que 
l’enquête n’ait pas abouti jusqu’à présent et appelle le gouvernement azerbaïdjanais à 
poursuivre ses efforts afin de trouver et de traduire en justice les auteurs de ce crime;  

15. salue la décision prise par le président de la République d’Azerbaïdjan le 21 octobre 2006 
de gracier 106 détenus;

16. réitère une nouvelle fois l’appel lancé aux autorités azerbaïdjanaises quant à la mise en 
place de la procédure nécessaire à la signature et à la ratification des statuts du Tribunal 
pénal international; 

17. prend acte des conclusions de l’OSCE concernant la répétition des élections législatives 
de mai 2006 et des conclusions du Congrès des autorités locales et régionales du Conseil 
de l’Europe concernant la répétition des élections municipales du 6 octobre 2006 dans 
603 municipalités; à cet égard, appelle les autorités azerbaïdjanaises à accroître leurs 
efforts en matière de coopération avec le Congrès des autorités locales et régionales pour 
que la démocratie locale en Azerbaïdjan se fonde sur des pouvoirs et des ressources 
financières réels; 

18. souligne l’importance de promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance 
religieuse dans notre monde contemporain; appelle à promouvoir le dialogue 
interreligieux, en particulier à sensibiliser à l’islam, à ses principes et à sa philosophie, et 
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salue la disposition de l’Azerbaïdjan à prêter son concours à cet effet; note également 
l’importance d’unir tous les efforts afin de renforcer la coopération entre l’Union 
européenne et l’Organisation de la conférence islamique afin d’éliminer toute 
manifestation de préjugés religieux et salue l’initiative de l’Azerbaïdjan, en sa qualité de 
président de la Conférence des ministres des affaires étrangères de l’OCI, d’accueillir à 
Bakou une conférence de l’OCI concernant le rôle des médias dans le développement de 
la tolérance et la compréhension mutuelle en 2007;   

19. appelle les gouvernements arménien et azerbaïdjanais à respecter leurs engagements 
internationaux, dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel en particulier; 

La situation au sein et aux alentours de la région du Haut-Karabakh de la République 
d’Azerbaïdjan  

20. réitère son soutien total à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Azerbaïdjan et 
réaffirme que la paix et la sécurité dans la région ne sont possibles que dans ce contexte; 
réclame un soutien politique accru pour les efforts du Groupe Minsk de l’OSCE visant à 
la résolution des conflits sur la base des résolutions idoines du CS de l’ONU et des 
décisions et documents de l’OSCE; soutient l’idée selon laquelle la décision relative au 
futur statut du Haut-Karabakh ne peut être élaborée qu’au travers d’un processus 
juridique, démocratique et pacifique avec la participation totale, équitable et directe de la 
population régionale tout entière, qui se compose des communautés arménienne et 
azerbaïdjanaise, ainsi qu’avec le respect requis à l’égard du principe d’intégrité 
territoriale et de souveraineté des États, d’une part, et des droits des personnes reconnus 
aux minorités nationales, d’autre part;   

21. rappelle les positions exprimées par le Parlement européen et par le Parlement 
azerbaïdjanais dans leurs déclarations conjointes antérieures; réitère sa préoccupation 
face aux tentatives arméniennes de consolider le statu quo obtenu par la force militaire; 
condamne avec fermeté l’organisation d’un «référendum constitutionnel» par le régime 
séparatiste le 10 décembre 2006 dans les territoires occupés de la République 
d’Azerbaïdjan et répète, à ce sujet, clairement son point de vue, selon lequel le fait 
accompli ne peut justifier la colonisation et aucune démarche entreprise dans ce contexte, 
processus d’arrangement inclus, ne peut être reconnue comme juridiquement valide; 

22. déplore que les présidents d’Arménie et d’Azerbaïdjan ne soient pas parvenus à trouver 
un accord concernant la résolution du conflit sur le Haut-Karabakh durant les entrevues 
qu’ils ont menées en 2006; souligne l’importance de négociations permanentes, 
cohérentes et soutenues sur la base des pourparlers de Prague entre les deux pays en vue 
de l’obtention d’un accord;  

23. exprime son inquiétude face à la situation humanitaire actuelle des réfugiés et des PDI en 
Azerbaïdjan et prie ECHO, office d’aide humanitaire de la Commission, de mener la 
mission d’évaluation des besoins dans les meilleurs délais afin de surveiller la situation 
humanitaire actuelle en Azerbaïdjan et d’élaborer sa politique future à ce sujet;   

24. exprime son soutien aux civils azerbaïdjanais expulsés du Haut-Karabakh et de diverses 
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régions occupées environnantes d’Azerbaïdjan et réclame leur retour dans la sécurité et la 
dignité; 

Développement régional

25. soutient énergiquement les efforts déployés par l’Azerbaïdjan dans le cadre de 
l’Organisation pour la démocratie et le développement économique (GUAM) afin de 
renforcer la coopération régionale et les relations multilatérales et réclame de la 
Commission européenne un engagement plus actif en vue de soutenir cette organisation; 
de nouvelles idées de coopération multiculturelle renforcée entre l’Union européenne et 
le sud du Caucase doivent voir le jour conformément aux principes proposés par 
l’Azerbaïdjan et le Parlement européen;  

26. salue l’importance de la coopération renforcée en matière d’énergie et de transports dans 
le contexte des conférences ministérielles UE – bassin de la mer Noire - bassin de la mer 
Caspienne sur l’énergie et les transports tenues à Bakou en novembre 2004 et salue la 
poursuite du processus de Bakou. 

Adopté à l’unanimité.


